
box alerte
et pilotage
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Fonctions

La box vous permet de piloter, à distance ou depuis chez vous, les équipements de votre habitation : 

système d’alarme, automatismes, produits de confort (éclairage, chauffage*, appareils électriques).  

En cas d’intrusion ou d’événement survenu à votre domicile, elle vous alerte sur votre smartphone pour 

vous permettre d‘agir immédiatement. 

Avec la box alerte et pilotage, vous assurez à chaque instant la sécurité de votre famille et de votre 

logement, même en votre absence.

Référence : DIAG56AAX

Code EAN : 3432863011980 

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie offerts

*Fonction disponible courant 2017.



03
Fonctionnalités

• Pilotage centralisé de votre habitation : depuis l’application e-ONE, interagissez avec tous les 
équipements de la maison : système d’alarme, automatismes de portails, portes de garage, 
volets Diagral by adyx, appareils électriques, éclairages, chauffage (fonction disponible courant 

2017).

• Alerte en temps réel : la box vous envoie immédiatement une notification push ou un e-mail en 

cas d’alarme, d’anomalie et vous informe des mises en marche et à l’arrêt de votre systè-me 
d’alarme.

• Personnalisation des droits et des alertes : l’application e-ONE vous permet de gérer 3 types 
d’utilisateurs différents (utilisateur référent, utilisateurs restreints, correspondants). Personnalisez 
leurs accès (alarme, automatismes, vidéos, confort…) et la nature des alertes qu’ils reçoivent 

(appels téléphoniques, SMS, notifications, e-mails…).
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Les + Diagral

• Installation simple et rapide : reliée directement à la box ADSL de votre opérateur, la box alerte et

pilotage ne prend que quelques minutes à installer. Programmez et configurez vos équipements très

facilement depuis l’application e-ONE.

• Utilisation intuitive grâce aux fonctionnalités de l’application e-ONE Diagral

• Design épuré : légère et peu encombrante, la box peut facilement être posée sur une table

ou fixée au mur.

• Fonctionnement avec ou sans système d’alarme (pilote indépendamment les automatismes

diagral by adyx, l’éclairage, le chauffage…)

• Sécurité maximale avec l’ajout possible d’un module de transmission GSM avec carte SIM dans la

centrale d’alarme, pour être sûr de bien recevoir les alertes en toutes circonstances même en cas de

coupure secteur ou ADSL
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Équipements compatibles

La box est compatible avec les systèmes d’alarme comprenant une centrale-sirène évolutive 

DIAG91AGFK, les produits de confort de la gamme Diagral, les automatismes Diagral by adyx 

et les caméras Diagral Visio.
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Caractéristiques techniques

• Dimensions du produit : 122 x 163 x 34 mm

• Indice de protection : IP30

• Usage : intérieur

• Alimentation secteur référence RXU13X fournie

• Voyant bicolore (vert/rouge)

• Port Ethernet : RJ45

• Puissance : 5 W

• Témoin lumineux d’état de la connexion


