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Comelit : innovation et expérience au service de la 
clientèle.
Avec plus de 60 ans d'expérience et de travail à la recherche d'innovation, 

Comelit conçoit les meilleurs systèmes de Vidéophonie, TVCC, Anti-

intrusion, Domotique et Contrôle d'accès. Comelit est une entreprise 

d'envergure internationale au visage humain. Comelit exporte dans plus 

de 70 pays à travers le monde. Les produits Comelit sont distribués grâce 

à un important réseau technique, commercial et d'assistance réparti sur 

les territoires où la marque est représentée afin de garantir à la clientèle 

un support technique efficace. Les produits Comelit sont étudiés dans les 

moindres détails, c'est le design made in Italy.

Allemagne

Belgique

Grèce

France

Grande Bretagne

Espagne

Émirats Arabes Unis

République
de Singapour

Russie

États-Unis 
d'Amérique

Pays-BasIrlande

P a s s i o n . Te c h n o l o g i e . D e s i g n .

Passion.Technology.Design.
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Vedo full radio permet d'installer un système d'alarme efficace sans 
aucun fil ni travaux de maçonnerie. le système fonctionne via radio 
et assure performances, convivialité et simplicité d'emploi dans le 
contrôle des fonctions.

FULL RADIO

Vedo Full Radio.
Haute sécurité,
installation  
et programmation 
extrêmement 
simplifiées.

ContrÔleZ dÉsorMais le sYstÈMe sur 
sMartPHone et taBlette GrÂCe À la nouVelle 
aPPli Pour ios et android

aPPli Gratuite
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 installation Plug and Play. full radio avec clavier et sirène 

intégrés.

 Vérification vidéo de l'alarme.

 Port tCP/iP incorporé.

 Port Mini usB incorporé pour connexion logiciel de 

programmation.

 disponible en version avec carte GsM incorporée.

 Protocole radio 868 MHz bidirectionnel.

 lecteur de proximité intégré sur la centrale, pour simplifier 

l'utilisation du système sans commande radio.

 Guide vocal et programmation rapide.

 Communication audio et numérique pour les services de 

télésurveillance.

SYSTÈME FULL RADIO : RAPIDE, SIMPLE, FIABLE.

Plus de fils
À « Poser », dÉBaller 

et BranCHer

auCun 
traVail de Maçonnerie

ProGraMMation 
siMPlifiÉe

LES AVANTAGES
du système Vedo Full 
Radio.

UN, DEUX, TROIS... 
C'EST FAIT !
Une installation
rapide et propre.

la programmation n'a jamais été 
aussi intuitive !

l'installation du système full radio est simple 

et rapide : il suffit d'un tournevis pour fixer la 

centrale, les détecteurs et la sirène radio au mur. 

L'installation est simple et propre, sans aucune 

intervention de maçonnerie.
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LES ATOUTS
du système Vedo Full 
Radio.

BadGe de ProXiMitÉ 
enCore Plus siMPle Gestion de 

l'installation avec le Badge de proximité.

fonCtion iMMunitÉ 
aniMauX 
liBertÉ totale auX aniMauX doMestiQues 

le détecteur permet de reconnaître les 

animaux d'un poids inférieur ou égal à 25 kg.

aPPli et naViGateur 
l'interface de l'appli Vedo full radio est ultra simple : d'un 

geste, vous activez ou désactivez l'installation, excluez les 

zones de votre choix ou consultez l'historique des événements.

CoMMent aCtiVer la ConneXion

Connecter la centrale Vedo full radio en ligne et configurer 

son propre routeur en suivant les instructions

Connexion à internet à travers le site : comelitcloud.it

enregistrement gratuit avec acquisition de la centrale

saisir le code MaC address présent sur la centrale

activation service

aPPli Gratuite
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suiVi intelliGent 
Par Pile : ConsoMMation rÉduite 
et transMission Parfaite

la technologie radio Bidirectionnelle de la dernière 

génération se base sur un protocole propriétaire, 

(fréquence 868 Mhz) avec transmission cryptée à 128 

bits aes.

le système bidirectionnel sécurise la transmission de 

l'information et évite la retransmission inutile du signal 

: le détecteur reçoit de la centrale la confirmation de la 

transmission dès qu'il a envoyé le message.

868 MHz

le système bidirectionnel assure la fonction « wake-

up » des détecteurs en les activant uniquement lorsque 

la centrale est en service, pour éviter de consommer 

inutilement la pile.

Possibilité de définir les options des détecteurs 

directement à partir de la centrale.

fiaBle et PerforMante

Technologie Radio
BIDIRECTIONNELLE
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INTRUSION IdeNTIfIcaTION PIR 
PaR ImageS PhOTOS

détecteur Pir sans fil 
avec caméra Jour 
et nuit, objectif avec 
ouverture à 110° et 
led ir

logiciel spécial dsP : 
transmission rapide 
d'images fidèles et 
nettes

transmission d'images 
en cas d'alarme et sur 
demande

enregistrement de toutes 
les images sur le cloud

Pile d'une durée de 4 
ans

FULL RADIO

appli Vedo 
full 
radio

appel, sMs, Mail, 
images

aPPli Gratuite

TRaNSmISSION
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CoMMuniCation Par Port etHernet 
et GsM inCorPorÉs

FULL RADIO Contrôle et commande
À DISTANCE

STATION DE SUPERVISION

ACCÈS USAGER VIA 
WEB

COMMANDE ET 
RÉCEPTION

SMS

GESTION ET
CONfIGURATION 
EN lOCAl ET à 
DISTANCE

USB - TCP/IP 

TCP/IP 
PSTN

TCP/IP

GSM
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Logiciel de 
programmation
LOCAL ET À 
DISTANCE

aPPliCation de 
ContrÔle et de 
ProGraMMation 
À distanCe 
de Vedo full radio.

indication complète des états à distance

Contrôle complet à distance

Connexion ethernet / usB

interface usager conviviale

FULL RADIO

simple

rapide

Conviviale
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détecteur 
immunité animaux

détecteur 
fumée / Chaleur

CoMPatiBles aVeC tous les 
dÉteCteurs radio de la GaMMe 
Vedo.

tÉlÉCoMMande
Badge de 
commande à 
distance

BarriÈres 
infrarouGes

ContaCt 
MaGnÉtiQue
Contact 
magnétique 
pour portes/
fenêtres

CaMÉra Pir sans fil
Caméra Pir avec 
éclairage ir pour 
vérification visuelle
disponible 
uniquement pour 
Vedo full radio

dÉteCteur 
VoluMÉtriQue 
d'eXtÉrieur

dÉteCteur 
iMMunitÉ 
aniMauX
détecteur Pir 
avec 
immunité 
animaux

dÉteCteur de 
fuMÉe
détecteur de 
fumée et de 
Chaleur

LES PRODUITS
du système Vedo Full 
Radio.

Caméra Pir

Commande radio

Barrières 
infrarouges

sirène 
d'extérieur

détecteur 
volumétrique 
d'extérieur

PaniQue
Montre / Pendentif 
Panique. disponible 
uniquement pour 
Vedo full radio

sirÈne
sirène 
d'intérieur

sirÈne
sirène ultra plate 
d'extérieur
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CaraCtÉristiQues
de la Centrale

Vedo Full Radio GSM

Zones 32

Lecteur de proximité intégré OUI - (64 badges de proximité)

Sirènes 16*

Commandes Radio 64

Usagers 64

Sorties embarquées 3

Messages vocaux OUI

Secteurs 4

Vérification vidéo 16 PirCam RF*

Communication PSTN - TCP/IP - GSM

Assistant de programmation OUI

Port USB intégré OUI

Log Évènements 2000

Appli Vedo Full Radio OUI

EN50131 Indice 2

• Jusqu'à 32 zones sans fil

• Jusqu'à 2 zones câblées

• Compatible avec caméra PIR (max. 16)

• 4 Secteurs

• Ethernet TCP/IP

• 64 usagers

• 64 badges de proximité (RFID)

• Jusqu'à 16 sirènes sans fil

• 3 sorties (1 sortie sirène + 2 sorties filaires)

• Support vocal bidirectionnel

• Clavier avec afficheur LCD graphique

une Centrale 
ÉlÉGante et 
raffinÉe À 32 
Zones radio ultra 
PerforMante

FULL RADIO

LA CENTRALE.
Un solution
polyvalente et pour 
toutes les exigences.

KIT
Vedo Full Radio

KIT VeDo RADIo Composé De:
 
- 1 x 30001901CFR, CeNT. VeDo  

RADIo + CLAV.,32 ZoNe,RFID, LAN, 
Gsm,sIReNe INT.

- 1 x 30004001C, DeTeCTeUR RADIo 
VoLUmeTRIQUe INFRARoUGe ImmUNITe 
ANImAUx, C seRIe

- 1 x 30006011C, TeLeCommANDe 
RADIo 4 CANAUx, C seRIe

KITRADIOGSMFR
Kit full radio,1 X 30001901Cfr, 
1 X 30004001C, 1 X 30006011C

*maximum 16 appareils entre PirCam et sirènes
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KITRADIOGSMFR KIT FULL RADIO,1 x 30001901CFR, 1 x 30004001C, 1 x 30006011C
Kit Vedo Radio composé de:
- 1 x 30001901CFR, CENT. VEDO  RADIO + CLAV.,32 ZONE,RFID, LAN, GSM,SIRENE INT.
- 1 x 30004001C, DETECTEUR RADIO VOLUMETRIQUE INFRAROUGE IMMUNITE ANIMAUX, 
C SERIE
- 1 x 30006011C, TELECOMMANDE RADIO 4 CANAUX, C SERIE

30001901CFR VEDO FULL RADIO 32Z, CLAVIER, RFID, LAN, SIRÈNE INTERNE, GSM
Centrale d’alarme série VEDO Full Radio avec clavier de commande tactile incorporé, groupe 
de puissance 9 Vcc 1,3 Ah, équipée de 32 zones radio (2 zones sur carte), 16 sirènes radio 
(3 sorties sur carte - 1 sortie sirène + 2 sorties filaires). Contrôle jusqu’à 4 secteurs avec 8 
programmes d’activation différents, minuteries et plages horaires. Equipée également d’une 
sirène interne, d’un transmetteur PSTN-GSM, d’un émetteur-récepteur radio, d’un module 
audio, d’un module TCP/IP, d’un lecteur de proximité (tag) et d’une pile 7,2 Vcc / 2,05 Ah. 
Équipée d’un port mini USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration. Dimensions 
(L x H x P) 291 x 165 x 35. COMPATIBLE EXCLUSIVEMENT AVEC LES DETECTEURS « C ».

30006011C TÉLÉCOMMANDE RADIO 4 TOUCHES, SÉRIE C
Télécommande émetteur radio à 4 touches pour l’envoi au système bus d’anti-intrusion de 4 
commandes distinctes parmi les commandes programmables.

30004010C CONTACT MAGNÉTIQUE AVEC ÉMETTEUR-RÉCEPT. RADIO,BLANC,SÉRIE C
Détecteur à contact magnétique équipé d’émetteur-récepteur à fréquence radio (RF), 
BLANC.  Transmission bidirectionnelle sans fil, protocole RF à sécurité avancée, fréquence de 
transmission 868 MHz, transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture 
» et « supervision », état batterie signalé à chaque transmission, portée jusqu’à 500 m en 
champ libre, code d’identification (ID) univoque, autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement, 
activation alarme via contact reed interne et/ou contact câblé, contact câblé avec résistance 
fin de ligne 8,2k ohms, technologie basse consommation d’énergie, alimentation par batterie 
au lithium 3V(incluse). Dimensions (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, poids 40 g.

30004011C CONTACT MAGN. AVEC ÉMETTEUR-RÉCEPT. RADIO, MARRON, SÉRIE C
Détecteur à contact magnétique équipé d’émetteur-récepteur à fréquence radio (RF), 
MARRON.  Transmission bidirectionnelle sans fil, protocole RF à sécurité avancée, fréquence 
de transmission 868 MHz, transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/
fermeture » et « supervision », état batterie signalé à chaque transmission, portée jusqu’à 
500 m en champ libre, code d’identification (ID) univoque, autoprotection à l’ouverture et 
à l’arrachement, activation alarme via contact reed interne et/ou contact câblé, contact 
câblé avec résistance fin de ligne 8,2k ohms, technologie basse consommation d’énergie, 
alimentation par batterie au lithium 3V(incluse). Dimensions (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, 
poids 40 g.

30004001C DÉTECTEUR RADIO VOLUM. INFRAROUGE IMMUNITÉ ANIMAUX, SÉRIE C
Détecteur radio volumétrique avec PIR. Transmission bidirectionnelle sans fil, portée 12m 
avec ouverture 90°,  protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 MHz, 
transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture » et « supervision », état 
batterie signalé à chaque transmission, portée jusqu’à 500 m en champ libre, indications du 
monitoring à led bicolore, immunité animaux jusqu’à 15/25 kg (à 8 m), code d’identification (ID) 
univoque,  autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement, technologie basse consommation 
d’énergie, alimentation par batterie au lithium 3V(incluse). Dimensions (L x H x P) 123 x 62 x 
38 mm, poids 120 g. 

30008001 KIT SUPPORTS ARTICULÉS AVEC PASSAGE DE CÂBLES
Kit de supports articulés avec passage de câbles intégré pour montage des détecteurs au mur, 
d’angle et au plafond.

30008002 KIT LENTILLES EFFET RIDEAU POUR DETECTEUR
Kit comprenant une lentille de Fresnel et un cache plastique à appliquer à l’intérieur des 
détecteurs pour obtenir un effet longue portée. Couverture 20 x 2m. Compatible avec les 
art. 30004001, 30008010, 30008011, 30008012, 30008013, 30008014, 30008020, 
30008021

30004101C DETECTEUR RADIO VOLUMÉTRIQUE INFRAROUGE AVEC CAMÉRA, SÉRIE C
Détecteur radio volumétrique infrarouge avec caméra résolution CIF. Hauteur d’installation de 
1,8 à 2,4 mètres sans réglage, portée 18 m avec ouverture 90°, alimentation par 3 piles au 
lithium de 3 V (CR123), sortie d’alarme et autoprotection NF avec résistance de protection de 
10 ohms et sorties audio/vidéo, température de fonctionnement de -10 à +50°C, dimensions 
123x62x38 mm. COMPATIBLE EXCLUSIVEMENT AVEC VEDO FULL RADIO.

30009001C DÉTECT.RADIO PHOTO-ÉL. FUMÉE+CHALEUR, POUR PLAFOND, SÉRIE C
Détecteur radio photo-électrique de fumée et de chaleur pose en plafond, alimentation 
batterie au lithium 3V(incluse), portée sans fil jusqu’à 500 m en champ libre. Dimensions (L 
x H x P)  107 x 62 mm.

30009002C BOUTON  PANIQUE RADIO, SÉRIE C
Bouton panique radio avec bracelet et collier, résistant à l’eau.
Activation simple du bouton , batterie au lithium fournie.

30004019B DÉTECTEUR A FIL POUR VOLETS ROULANTS , 2A VER
Détecteur à fil pour volets roulants avec système d’analyse du signal provenant de deux 
contacts internes. Connexion par câble à 4 conducteurs (alimentation et contact d’alarme). 
Utilisable également avec les émetteurs sans fil art. 30004010C et 30004011C. Contact NF 
en stand-by et NO en alarme. Tension d’alimentation 2,8 - 13,8 Vcc.

30007011C SIRÈNE RADIO D’EXTÉRIEUR, SÉRIE C
Sirène d’extérieur radio bidirectionnelle. Contrôlable par radio depuis le système bus anti-
intrusion, remplit les fonctions classiques et peut envoyer les états de supervision, batterie 
basse et alarme auto-protection, indice de protection IP43, alimentée par batterie au lithium 
3,6 V / 13 Ah(incluse) et/ou 12 Vcc. Blanc. Dimensions (L x H x P) 205 x 310 x 75 mm, poids 
1,2 kg.

30007012C SIRÈNE RADIO D’INTÉRIEUR, SÉRIE C
Sirène d’intérieur radio bidirectionnelle. Contrôlable par radio depuis le système bus anti-
intrusion, remplit les fonctions classiques et peut envoyer les états de supervision, batterie 
basse et alarme auto-protection, alimentée par batterie au lithium 3,6 V / 13 Ah(incluse) et/ou 
12 Vcc. Blanc. Dimensions (L x H x P) 100 x 155 x 48 mm, poids 1,2 kg.
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BEAMRF10SA MINI-BARRIÈRES RADIO INFRAROUGE, HAUTEUR 1 M, SÉRIE C
Mini-barrières radio pour la protection de portes et fenêtres, hauteur 1 m, de conception 
robuste. S’installent en intérieur comme en extérieur. Synchronisation optique, protection 
contre la lumière solaire, alimentation par batteries(incluse) dans un boîtier extérieur au-
dessus des barrières (autonomie maxi 5 ans), signalisation sonore pour charge batterie faible. 
Portée jusqu’à 6 m. Protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 MHz, 
transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture », portée jusqu’à 500 m 
en champ libre, code d’identification (ID) univoque

BEAMRF15SA MINI-BARRIÈRES RADIO INFRAROUGE, HAUTEUR 1,5 M, SÉRIE C
Mini-barrières radio pour la protection de portes et fenêtres, hauteur 1,5 m, de conception 
robuste. S’installent en intérieur comme en extérieur. Synchronisation optique, protection 
contre la lumière solaire, alimentation par batteries(incluse) dans un boîtier extérieur au-
dessus des barrières (autonomie maxi 5 ans), signalisation sonore pour charge batterie faible. 
Portée jusqu’à 6 m. Protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 MHz, 
transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture », portée jusqu’à 500 m 
en champ libre, code d’identification (ID) univoque

BEAMRF20SA MINI-BARRIÈRES RADIO INFRAROUGE, HAUTEUR 2 M, SÉRIE C
Mini-barrières radio pour la protection de portes et fenêtres, hauteur 2 m, de conception 
robuste. S’installent en intérieur comme en extérieur. Synchronisation optique, protection 
contre la lumière solaire, alimentation par batteries(incluse) dans un boîtier extérieur au-
dessus des barrières (autonomie maxi 5 ans), signalisation sonore pour charge batterie faible. 
Portée jusqu’à 6 m. Protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 MHz, 
transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture », portée jusqu’à 500 m 
en champ libre, code d’identification (ID) univoque
COMPATIBLE EXCLUSIVEMENT AVEC LE MODULE RADIO 30003201C, VEDO FULL RADIO, 
EASY SAFE FULL RADIOMini-barrières radio pour la protection de portes et fenêtres, hauteur 
1,5 m, de conception robuste. S’installent en intérieur comme en extérieur. Synchronisation 
optique, protection contre la lumière solaire, alimentation par batteries(incluse) dans un 
boîtier extérieur au-dessus des barrières (autonomie maxi 5 ans), signalisation sonore pour 
charge batterie faible. Portée jusqu’à 6 m. Protocole RF à sécurité avancée, fréquence de 
transmission 868 MHz, transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture 
», portée jusqu’à 500 m en champ libre, code d’identification (ID) univoque

BEAMRF25SA MINI-BARRIÈRES RADIO INFRAROUGE, HAUTEUR 2,5 M, SÉRIE C
Mini-barrières via radio pour la protection de portes et fenêtres, hauteur 2,5 m, de conception 
robuste. S’installent en intérieur comme en extérieur. Synchronisation optique, protection 
contre la lumière solaire, alimentation par batteries(incluse) dans un boîtier extérieur au-
dessus des barrières (autonomie maxi 5 ans), signalisation sonore pour charge batterie faible. 
Portée jusqu’à 6 m. Protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 MHz, 
transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture », portée jusqu’à 500 m 
en champ libre, code d’identification (ID) univoque

30008080C DÉTECTEUR DOUBLE PIR INFRAROUGE RADIO D’EXTÉRIEUR, SÉRIE C
Détecteur double pIR. Avec double caches pour obtenir l’effet rideau et buzzer de test, 
signalisation par led bicolore, immunité animaux. Couverture maximale 12 m, hauteur 
d’installation de 80 cm à 2,5 m, logique oR, AND et AND directionnelle, température de 
service de -40 à +70°, indice IK10, haut pouvoir réducteur aux reflets du soleil, transmission 
bidirectionnelle sans fil, protocole RF à sécurité avancée, fréquence de transmission 868 
mHz, transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture », portée jusqu’à 
500 m en champ libre, code d’identification (ID) univoque,  autoprotection à l’ouverture et 
à l’arrachement, technologie basse consommation d’énergie, alimentation par batterie 
9V(incluse). Dimensions 190 x 85 x 75 mm.

30008081C DÉTECTEUR BI-TECHNOLOGIE RADIO D’EXTÉRIEUR, SÉRIE C
Détecteur bi-technologie. Cache pour obtenir l’effet rideau et buzzer de test, signalisation par 
led bicolore, immunité animaux. Couverture maximale 18 m, hauteur d’installation de 80 cm à 
2,5 m, température de service de -40 à +70°, indice IK10, haut pouvoir réducteur aux reflets 
du soleil, transmission bidirectionnelle sans fil, protocole RF à sécurité avancée, fréquence de 
transmission 868 mHz, transmission « contact ouvert/fermé », « contrôle ouverture/fermeture 
», portée jusqu’à 500 m en champ libre, code d’identification (ID) univoque, contrôle avant et 
arrière, technologie basse consommation d’énergie, alimentation par batterie 7,2V (incluse). 
Dimensions 190 x 85 x 75 mm.
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le site internet Comelit est une source d'information au 
service de l'installateur à la recherche de conseils tech-
niques et commerciaux. il s'agit d'une référence active 
pouvant être consultée 24 heures sur 24, 365 jours par an 
pour obtenir des réponses et des solutions, demander de 
l'assistance, recevoir des conseils, etc.

www.COmELITgROUP.COm

Comprendre les dynamiques des marchés et des installateurs, anticiper et interpréter les attentes des utilisateurs : des facteurs 
que Comelit considère aussi importants et stratégiques que l’innovation technologique et la fiabilité de ses produits. 
Voilà pourquoi Comelit a créé et mis en œuvre un réseau de services qui confirment son rôle de partenaire, capable de faire 
des propositions allant au-delà des solutions standard présentées dans sa gamme de produits.

wEB

assistance téléphonique professionnelle capable de ré-
soudre tout type de problème. 

UTC

support pour les installateurs en phase d'homologation et 
d'assistance pour résoudre toute sorte de problème. des 
professionnels qualifiés connaissant parfaitement les pro-
duits Comelit distribués en italie.

SATCO PROgRAmmATIOn ASSISTéE

un département se consacre entièrement à la fourniture 
des solutions les mieux adaptées aux besoins du client, 
pour toutes les demandes d'installation non standardisées. 
Ce département prépare des projets « clé en main », es-
sentiellement destinés aux grands ensembles résidentiels, 
commerciaux et industriels. 

L’ASSISTANCE CoMelit

La formation Comelit

le PÔle forMation de Comelit-immotec a 
été créé en janvier 2011. il a pour objectif 
principal d’organiser des stages de forma-
tion technique destinés à l’ensemble des 
acteurs professionnels de notre métier, qu’ils 
soient, installateurs, distributeurs, bureaux 
d’études, concepteurs, bailleurs ou syndics.

l’offre de forMation présente des sta-
ges, qui associent, sur des bases techni-
ques théoriques, une application pratique 
des matériels en situation réelle d’installa-
tion. une offre spécialisée, proposée sur les 
thèmes du Contrôle d’accès, de la vidéopho-
nie, de la vidéo surveillance, de la domoti-
que, de l’alarme intrusion et sur l’ensemble 
de nos systèmes connectés en mode iP

notre oBJeCtif : vous donner les capa-
cités d’analyser les besoins auprès de vos 
différents interlocuteurs professionnels , de 
les comprendre et de les mettre en applica-
tion.

CoMMent PartiCiPer et suiVre un staGe 
? il suffit pour vous inscrire, de vous rap-
procher de notre réseau de vente qui vous 
transmettra les dates de stages organisés 
sur nos centres ou sur votre région.

nos Centres de forMation:
Créteil (94) en région Parisienne
st Priest (69) en région rhône-alpes

Contact : Pascal sorel 
email : pascal.sorel@comelit-immotec.fr

les thèmes proposés sont :
  Vidéophonie “simpleBus”
  Contrôle d’accès “résilight et résidor” “résiPro”
  les systèmes “Connectés iP”
  Vidéophonie system ViP
  Contrôle d’accès en mode iP
  Gestion des charges Park’nPlug
  Vidéosurveillance
  domotique « simpleHome »
  alarme intrusion
  toutes les formations et stages proposés par le 

Pôle formation sont réservés aux professionnels de 
l’électricité et des courants faibles. 
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