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SIGNALISATION ACOUSTIQUE ON/OFF ET 
PAR LE LED SUR LA CENTRALE.

PROTECTION ANTI-ARRACHEMENT. 

DEMANDE SOS PAR TELECOMMANDE.

EVOLUTION DU SYSTEME PAR ENTREE FILAIRE 
ET/OU CAPTEURS SANS FIL 

                           MADE IN ITALY 
GT 13.9 est un produit entièrement conçu et fabriqué en Italie.

Getronic srl via Calcinate 12 21026 Gavirate Va T +39 0332 756011 www.gtalarm.it

PROBABLEMENT L’ALARME MAISON LA PLUS PETITE DU MONDE

Gestion et interaction avec le système par sms ou par web 
(app disponible pour ios et android).

PERFORMANCE 
MAXIMALE, 
ENCOMBREMENT 
MINIMUM.

Le kit est composé par la centrale d’alarme (avec technologie 
sonar de détection de ondes subsoniques et de pression) sirène 
électronique, technologie sans fi l, modem téléphonique GSM/
GPRS intégré, batterie tampon, un contact magnétique sans 
fi l pour la porte d’entrée, deux télécommandes à trois touches, 
alimentation et câble USB. Tous les dispositifs interactifs sont déjà 
codifi és  avec la centrale. Il est également possible de programmer 
jusqu’à 8 télécommandes et 24 détecteurs et/ou contacts sans fi l. 
GT13.9 est idéal pour les maisons de 200 m2.

PROTECTION 
CONCENTREES

ET EFFICACITE 
EN UN PEAU DE CENTIMETRES.

MISE EN VEILLE TOTALE DU SYSTEME OU PARTIELLE 
PAR TELECOMMANDE/SMARTPHONE/PC.

CLE ELECTRONIQUE D’EMERGENCE 
INTEGREE DANS LA TELECOMMANDE.

BATTERIE TAMPON EN CAS DE COUPURE DE COURANT.

SIRENE ELECTRONIQUE PUISSANTE DE 110 db 
INCORPOREE.

radiocommandé de très petites dimensions (13x9cm). Un ensemble 
maison. En cas d’intrusion à l’intérieur de la maison, au-delà du
GT 13.9 enverra automatiquement une notifi cation par SMS/e-mail 
de coupure de courant, la centrale enverra une notifi cation par 
ce qui s’est produit en temps réel.

Avec GT 13.9, GT Casa Alarm a réalisé un système de sécurité 
de technologie capable d’assurer la protection maximale de votre
déclenchement immédiat par la sirène incorporée dans la centrale, 
/appel vocal avec le type d’événement qui s’est produit. Même en cas 
SMS/e-mail/appel vocal automatique en vous communiquant 

BEEP!

SOS

ON

13.9.2  ALARME SANS FILS

13.9  ALARME SANS FILS

Le kit 13.9.2 est la version de base du système. Il est composé par 
la centrale d’alarme (avec technologie sonar de détection de ondes 
subsoniques et de pression) sirène électronique, technologie sans 

fi l, batterie tampon, deux 
télécommandes à trois 
touches, alimentation et 
câble USB. Tous les 
dispositifs interactifs sont 
déjà codifi és avec la 
centrale. Il est également 
possible de programmer 
jusqu’à 8 télécommandes 
et 12 détecteurs et/ou 
contacts sans fi l.



INTERACTION ET GESTION 
PAR L’APPLICATION INTUITIVE.
GT 13.9 permet de gérer le système à distance par Smartphone, tablette 
et  PC, à tout moment et en tout lieu. Il est possible d’envoyer à la centrale 
des commandes ou en gérer les fonctions, comme par exemple prévoir 
la mise en veille totale du système ou seulement partielle, protéger des 
zones de la maison et exclure les autres, mettre le système hors veille ou 
demander l’état en temps réel (branché ou débranché, etc).

LIGNE SOS TOUJOURS ACTIVEE.
GT 13.9 est un dispositif utile, qui en plus de la sécurité de la maison, offre 
sérénité et protection des personnes, en particulier à celles qui pourraient 
avoir besoin d’aide et de secours à tout moment de la journée. Il faut une 
simple pression sur le poussoir SOS de la télécommande pour envoyer un 
SMS et un appel vocal automatiquement à un membre de votre famille, 
ce qui permet une réponse en temps réel à votre demande. Un service 
toujours actif,  simple et effi cace.

Cette fonction est activée par la télécommande d’origine optionnelle.

L’achat du GT 13.9 comprend le service interactif pour 2 ans avec 
60.000 crédits numériques. Chaque communication coûte 100 crédits 
numériques, il y a donc la possibilité de recevoir et envoyer jusqu’à 
600 informations et commandes. Lorsque les crédits disponibles sont 
terminés, il sera possible d’effectuer une recharge de crédits numériques 
par le site web approprié.

GT 13.9.70 M / B
Contact magnétique sans 
fi l pour portes et fenêtres.                                                                                     
Disponible en couleur 
marron (M) ou blanc (B).

GT 13.9.71
Contact magnétique sans fi l pour volets.                                                                                                                                 
Contact magnétique pour volets roulants.

GT 13.9.63
Détecteur de présence infrarouge extérieur pour détection 
bilaterale. Codage en auto-programmation “par radio”. 
Anti-arrachement. Distance de détection maximum 12 m.

GT 13.9.67
Détecteur de présence infrarouge extérieur pour détection 
frontale. Codage en auto-programmation “par radio”. Anti-
arrachament. Portée maximum 12 m.

GT 13.9.80
Sirène extérieure auto-alimentée. Codage 
en auto-programmation “par radio”. 
Clignotant stroboscopique. 
Poussoir “anti-arrachement/anti-agression”. 
Signalisation acoustique ON/OFF du 
système d’alarme. Signalisation acoustique 
des batteries déchargées.

GT 13.9.60 / GT 13.9.61 / GT 13.9.62
Détecteur de présence infrarouge avec trois modes 
différents de protections. 
Codage en auto-programmation “par radio”.
Anti-arrachage..

GT 13.9.60 
Détecteur de présence infrarouge à 
détection “volumétrique”.

GT 13.9.61
Détecteur de présence infrarouge à 
détection effet  “couloir”.

GT 13.9.62
Détecteur de présence infrarouge à 
détection effet  “rideau”.

TST 60-2Y
Renouvellement pour deux ans du service télématique, y compris 60.000 
crédits.

GT 485
Pile au Lithium pour GT889 et télécommande GT889.SOS
GT 2390
Pile 9V pour 13.9.60 / .61 / .62 / .63 / .67 / .70 / .71

AUTRES ACCESSOIRES ET SERVICES.

LA VOIX DE LA SECURITE.

GT 889.SOS
Transmetteur à code variable. 
Il est doté de trois poussoirs dédiés exclusivement à 
l’activation d’un appel d’urgence par l’envoi de SMS aux 
contacts prédéfi nis. 

PROTECTION VOLUMETRIQUE 
ET EVOLUTION DU SYSTEME.
GT 13.9 permet d’activer la protection totale ou partielle en fonction des 
accessoires combinés avec le système et il offre la possibilité de l’élargir 
grâce à des capteurs “sans fi l” en permettant, sans le besoin de travaux de 
maçonnerie ou pose de fi ls, d’en ajouter jusqu’à 24 (magnétiques, volets 
et/ou détecteurs de présence infrarouges).

LA PORTE D’ENTREE, 
VOTRE POINT FAIBLE A SECURISER.
Saviez-vous que 80% des vols en appartement ont lieu par la porte 
d’entrée? Pour améliorer la protection de cette zone, GT 13.9 est équipé 
d’un capteur magnétique à fi xer sur la porte. 

GT TLC.R
Caméra Radio pour intérieur. Mêmes caractéristiques que GT TLC.F.

GARDEZ UN OEIL 
SUR VOTRE MAISON.
GT TLC.F
Caméra avec fi l pour intérieur.

Haute défi nition. 
Vision de nuit par les 
Leds à infrarouges. 
Capture d’une sequence 
d’images, en cas 
d’alarme. Capture de 
deux images en cas 

de demande SOS. Capture d’une image sur 
demande par smartphone / tablette (APP) 
ou PC (WEB).  


