
GÉRER FACILEMENT TOUTES  
LES FONCTIONS DE VOTRE MOBILE
Avec l’application gratuite IPAL by ALCAD, disponible 
pour Android et iOS, vous pourrez gérer les appels, 
l’ouverture de porte et les fonctions numériques de la 
maison configurées sur le moniteur principal depuis 
votre mobile, grâce à sa connexion au réseau Wi-Fi. 
Tout comme si vous étiez à la maison. détecteur de  

fumee sans fils

IPAL : LE SYSTÈME QUI 
S’ADAPTE À VOTRE 
RYTHME DE VIE

IPAL est le système de contrôle d’accès et de maison 
connectée qui suit votre rythme de vie. Comme 
si vous étiez tranquillement sur votre canapé, 
grâce à votre mobile, vous pouvez contrôler, à tout 
moment et en tout lieu, qui vient vous rendre visite 
et programmer votre maison pour la retrouver, à 
votre retour, à votre guise. IPAL combine un système 

technologiquement avancé avec une 
conception très soignée qui vous 

offrira sécurité et confort.

Kabi : prenez le contrôle  
de tout le système

IPAL

Les moniteurs tactiles KABI 7 et 10 pouces sont 
au cœur de l’ensemble du système : leurs lignes 
simples et leur texture claire les rendent faciles à 
installer dans n’importe quelle pièce, avec un accès 
rapide à toutes les fonctions grâce à leur interface 
simple et intuitive. Pour offrir une expérience 
encore plus réelle, KABI vous permet de person-
naliser les pièces avec une photo de l’espace où se 
trouvent des appareils connectés, en attribuant les 
icônes nécessaires... (*)

Nous avons tout ce dont vous 
avez besoin pour votre maison 
connectée : des mécanismes 
pour contrôler l’éclairage ou les 
rideaux ; détecteurs de fumée 
ou de mouvement ; des prises 
intelligentes qui économisent de 
l’énergie. Sa finition semblable 
au verre, en blanc, ajoutera une 
touche de design et de sophisti-
cation à votre décoration.

Appareils numériques  
domestiques : intelligents  
et sophistiqués

THERMOSTAT INTELLIGENT
Le thermostat de chaudière numérique 
sans fil IPAL permet d’économiser de 
l’énergie, en personnalisant la tempéra-
ture d’une pièce en fonction des heures de 
la journée, même à distance via l’applica-
tion IPALTherm (disponible pour Android 
et iOS). Capteur sans fil 

porte / fenêtre
Prise intelligente 

type F

Interrupteur  
triple tactile

(*) Cette action doit être réalisée par un professionnel.

Contrôlez 

votre maison 

où que vous 

soyez

Plus 
d’info



Les plaques de rue Miru et Eider seront la première 
chose que vos visiteurs verront. Pour cette raison, 
nous avons conçu des interphones vidéo au 
style avant-gardiste 
qui se distinguent par 
leur robustesse et leur 
élégance. Et si cela vous 
dérange de porter vos 
clés à toute heure, ne vous 
inquiétez pas : ils intègrent 
le système de contrôle 
d’accès iACCESS à l’aide 
d’une clé électronique.

Vidéo-portier de  
style avant-gardiste

IPAL

EIDER
Plaque anti-vandale 
qui combine une 
finition semblable 
au verre avec de 
l’aluminium.

MIRU
Type de finition
verre avec clavier 
capacitif.
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Le kit IPAL a tout ce dont vous avez besoin pour 
transformer une petite installation en une 
puissante maison connectée, y compris une plaque 
de rue anti-vandalisme avec 
un bouton poussoir et un 
contrôle d’accès RFID.
Il est prêt à ajouter tous les 
appareils et capteurs du 
catalogue IPAL, ce qui en fait 
une option idéale pour les 
villas et les bureaux.

Votre maison 
intelligente

KIT IPAL : IDÉAL 
DANS LES PETITES  
INSTALLATIONS


