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*** Daitem assure pour ses produits une garantie usine de 2 ans. 
Cette garantie est étendue à 5 ans sur simple enregistrement de la garantie en 
ligne dans les 30 jours suivant votre achat. Les conditions d’utilisation et de 
garantie des produits sont disponibles sur simple demande auprès de votre 
installateur.  Les conditions de garantie sont indépendantes des garanties 
commerciales de votre installateur.
***En usage normal.
*** Liste des produits certifiés disponible auprès de votre installateur.

Origine France Garantie
Conception, fabrication 
et assemblage en France, 
près de Grenoble en Isère.

Réglementations
Conformité des produits 
Daitem aux dispositions 
des Directives  
Européennes.

Garantie 5 ans*
Daitem respecte les 
normes industrielles 
les plus rigoureuses et 
contrôle chacun de ses 
composants à 100 %.

Autonomie 5 ans**
Les matériels sont 
alimentés par des piles  
professionnelles.

Certification NF&A2P***
Pour les principaux  
produits d’alarme Daitem,  
garantissant un niveau de 
fiabilité maximal.

Marque NF DAAF
Apposée sur les  
Détecteurs Avertisseurs  
Autonomes de Fumée, 
elle représente une  
garantie de qualité.

Du 1er octobre 
au 15 novembre 2017Daitem, 

le choix d’un 
matériel certifié.

Votre installateur

Ça va
faire du
bruit !

Opération 
reprise alarme

sirène
et pose 
offertes



Choisissez 
Daitem, pour 
vous assurer 
un haut niveau 
de sécurité
Inventeur de l’alarme sans fil, les solutions Daitem 
évoluent sans cesse pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la sécurité. 

40 ans d’expérience, pour vous offrir le meilleur 
de l’alarme. 

Avec l’application e-Daitem, depuis votre mobile 
ou votre tablette, restez connectés à votre 
habitation et pilotez votre sécurité à distance.

Votre installateur,
un professionnel 
qualifié
Daitem
est le 1er partenaire
du réseau Proxeo.

La fiabilité de votre système de protection dépend 
de la qualité de son installation. 
En la confiant à un professionnel de haut niveau, 
vous bénéficiez de ses conseils avisés avant la 
pose, de ses compétences durant l’installation, 
ainsi que d’une maintenance efficace et rapide. 

Pertinence, rigueur et réactivité, votre sécurité 
mérite ce qui se fait de mieux.

Protection extérieure
Détectez l’intrus avant l’effraction.

Pour toute reprise 
de votre ancien système 
et l’achat d’une nouvelle 
alarme Daitem.

Votre sirène 
extérieure* 
et la pose 
sont offertes !

Saviez-vous que 95 % des cambrioleurs s’enfuient 
au déclenchement d’une alarme sonore ?
La détection extérieure, couplée à une sirène, 
fait fuir les intrus au plus tôt et déjoue toute 
tentative d’intrusion !

Vidéo
Un oeil sur votre maison, 
où que vous soyez.

Prévention incendie
Protégez vos proches et vos 
biens avec des produits certifiés.

Télésurveillance
Le complément idéal 
de votre sécurité.

* Soit 560 € d’économie selon prix de vente TTC conseillé.


