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CONNECTÉS !

Sécurité
et contrôle :

DÉCOUVREZ TOUTE  
LA GAMME Hei
en vous connectant au site  
www.came.com

CAME, DEPUIS TOUJOURS LA SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON.
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Les systèmes d'alarme sont non seulement tous 
élégants et esthétiquement épurés, mais également 
simples et clairs, ce qui garantit une utilisation 
pratique de toutes leurs fonctions. Il est en effet 
possible de combiner Ermet avec le terminal 
graphique qui indique la planimétrie de l'habitation 
ainsi que la position de tous les détecteurs 
d'alarme. Came a pensé à tout en alliant le design 
aux technologies les plus modernes. Un système 

de sécurité en mesure de prévenir, de contrôler 
et de gérer de simples activités. La ligne Hei est 
parvenue à rassembler les meilleures technologies 
dans un produit à la fois sûr, facile et efficace. Se 
sentir toujours en sécurité est un besoin et vivre 
paisiblement dans sa propre habitation est un confort: 
c'est pour cette raison qu'Ermet permet également 
de gérer des alarmes techniques provenant de 
détecteurs de fuites de gaz ou de fuites d'eau.

Il est fondamental, pour vivre paisiblement et en harmonie 
avec son propre environnement, de pouvoir offrir tranquillité et 
commodité à ses proches et à son habitation, de pouvoir se 
protéger contre toute éventuelle intrusion et de pouvoir avertir  
la police en cas de danger. 
Rien de plus facile pour ERMET, la centrale radio du système  
Hei qui embarque les principaux dispositifs d'un système 
d'alarme anti-intrusion complet et ergonomique : le clavier 
avec touches à effleurement, le communicateur téléphonique, 
la sirène et un lecteur de badge électronique très pratique. En 
outre, les dispositifs pour le contrôle des accès et des différentes 
pièces de l'habitation dialoguent avec la centrale par le biais de 
signaux radio, ce qui permet d'éviter la pose de câbles dédiés.

Intelligence et technologie, mais aussi 
simplicité et intuition. Les kits anti-intrusion 
Came représentent l’union parfaite entre 
sécurité et contrôle.  
Découvrez les solutions de la ligne Hei  
et garantissez tranquillité et commodité  
à vos proches et à votre habitation. 

Des avantages
qui deviennent

des  
solutions

Alarme téléphonique  
et gestion à distance
 
La centrale est en mesure de contacter, en cas d'alarme, 
une série de numéros de téléphone. Il est possible, avec 
un simple téléphone, d'appeler la centrale et de gérer tout 
le système en suivant les instructions : activer et désactiver 
le système ou bien contrôler les lumières, l'arrosage 
du jardin et le chauffage. Le tout en se connectant tout 
simplement la ligne téléphonique fixe. Votre maison 
toujours à portée de main !

Connexion sans fil
 
L'installation des dispositifs du système ne requiert aucune 
modification de l’existant. La connexion entre la centrale  
et les dispositifs de protection est sans fil.

Système domotique  
Hei compatible
Le système anti-intrusion ERMET est parfaitement 
compatible avec le système domotique Hei, ce qui 
permet un échange constant d'informations entre les 
deux installations ainsi que l'introduction d'une série  
de fonctions supplémentaires. Quelques exemples ? 
En cas d'alarme ou d'intrusion, il est possible d'envoyer 
des commandes automatiques au système domotique 
en configurant à temps un scénario dédié comme, par 
exemple l'allumage des lumières du jardin. La connexion 
des caméras permet également de visualiser sur l'écran 
tactile l'image de la zone en état d'alarme. Vous pourrez 
également utiliser et contrôler tous les dispositifs installés 
chez vous (systèmes de thermorégulation, de contrôle 
des lumières, des volets roulants électriques, de la 
diffusion sonore) par le biais d'un seul terminal à écran 
tactile. La maison contrôlée en un clin d'œil !

Messages vocaux
 
Le système ERMET optimise la sécurité de l'habitation 
tout en étant simple et intuitif à utiliser. La centrale guide 
l'utilisateur, par le biais d’un serveur vocal,  
dans l'utilisation et le contrôle du système d'alarme.  
Il vous suffit d'écouter pour gérer le système !

Gestion par SMS
 

À défaut de ligne téléphonique fixe, la centrale peut 
envoyer des alarmes et recevoir des commandes par 
le biais du réseau GSM. Pour ce faire, il suffit d'ajouter 
le module spécifique ainsi qu'une simple carte SIM. 
Dans ce cas, il est également possible de gérer la 
centrale par de simples SMS. À chaque message 
de commande (ex. : allumer le chauffage), la centrale 
répond par un message de confirmation.  
Un téléphone portable standard devient le dispositif  
de contrôle du système d'alarme ! 

Connecté à Internet
La centrale Ermet, de dernière génération, peut être 
connectée au réseau Internet pour permettre  
le contrôle depuis un smartphone ou une tablette.  
Ces derniers reproduiront un clavier virtuel, tout comme 
celui de la maison, pour gérer toutes les fonctionnalités 
du système. En ajoutant le module LAN, vous êtes 
toujours connectés à votre alarme depuis votre PC  
et sans apps dédiés. 

La centrale Ermet
 
peut gérer des situations et des surfaces à la fois 
simples et complexes. Protéger l'habitation contre toute 
intrusion désagréable, mais aussi signaler les fuites 
de gaz ou d'eau ? Gérer des « scénarios » préférés et 
configurer de simples activités domestiques grâce à la 
domotique ? La connexion est unique et intuitive :  
la proposition Hei allie sécurité et contrôle.

AVANT DE DÉCIDER, 
SACHEZ QUE…

La combinaison

parfaite



DE MULTIPLES  
SOLUTIONS, 
POUR UN SEUL  
OBJECTIF.
L'installation de la centrale est simple à réaliser et ne 
requiert aucune modification de l’existant. En outre, 
pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du système 
depuis plusieurs endroits de l'habitation, les dispositifs 
de contrôle prévus à bord peuvent être répliqués en 
différents points de la maison. Il est en effet possible  
de contrôler Ermet par le biais d'émetteurs longue 
portée ou de claviers radio dotés de touches  
à effleurement. L’ensemble des dispositifs pouvant  
se connecter à la centrale Ermet, se caractérisent  
par une utilisation simple et un design séduisant.

DESIGN POUR  
VOTRE BIEN-ÊTRE.
Vos exigences sont des ordres pour Hei. Pour vivre en toute 
tranquillité et prévenir les intrusions à la maison, Came dispose 
d'une ligne de systèmes en mesure de contrôler toutes les 
pièces de votre habitation. Ermet vous permet d'assurer, à tout 
moment, votre protection et celle de votre maison de façon 
non invasive. Grâce à son design particulièrement sophistiqué, 
Ermet s'adapte parfaitement à tous les contextes sans modifier 
le style de votre maison.

PROTÉGEZ VOTRE  
TRANQUILLITÉ.
Ermet et tous les systèmes de la ligne Hei sont très simples à utiliser. Rien de plus facile que de gérer visuellement, 
depuis la centrale, l'installation et la programmation des activités par le biais d'une interface graphique rapide et 
intuitive. Si vous ne savez pas vous passer de votre mobile, vous pouvez gérer le système Ermet par le biais d'une 
simple connexion Internet (PC, Smartphone ou tablette), ou moyennant des appels ou des SMS. Avec Came la 
commodité et la tranquillité font partie de la maison.

Sécurité  
et contrôle  
grâce au 
kit ERMET
Grâce à Hei, la domotique et 
l'anti-intrusion se combinent 
à la perfection pour garantir 
sécurité et contrôle, confort 
et économie d'énergie. Ermet 
constitue la proposition radio de 
la ligne Hei, l’exemple de l'union 
entre simplicité et fonctionnalité. 
Vous trouverez dans le kit : la 
centrale Ermet, deux détecteurs 
volumétriques et un émetteur. 
Vivez tranquillement dans 
votre maison et protégez votre 
environnement avec Hei.

kit ERMET
La solution simple et 
économique à développer  
à tout moment.
Le Kit Ermet est une solution simple et 
économique qui permet de réaliser le système 
d'alarme anti-intrusion de base. Grâce à  
la modularité de l'installation, il est possible 
de développer le kit en le dotant de tous les 
dispositifs du système de sécurité hei pour 
obtenir une solution en mesure de répondre  
à vos exigences spécifiques.

Composition du kit :
1 centrale ERMET
2 détecteurs volumétriques 
1 émetteur
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Le label 100% Made in Italy 
atteste que toutes les solutions 
Came sont le résultat d'un 
processus de fabrication de 
haute qualité, conçu pour fournir 
des produits fiables et efficaces, 
soumis à des tests d'usure, 
de résistance à des tempéra-
tures extrêmes et à de sévères 
contrôles de fonctionnement.


