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Alarme et Domotique sans fil 
avec levée de doute visuelle et application Smartphone

Fiche Produit



Diapason 
Alarme et Domotique sans fil
avec Application Smartphone

INTRUSION
SANS FIL

• Système sans fil modulaire : 
  - alarme intrusion
   - alarmes techniques
  - domotique 

• Transmission RTC, GSM, IP

• Radio 868 MHz bi-directionnelle

• Sirène Intérieure intégrée

• Système anti-brouillage

• Application SmartPhones

• Levée de doute visuelle par capture 
d’images

• Centrale 32 zones avec sirène intégrée 
et système de détection de brouillage
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Une conception originale et sécuritaire
La centrale Diapason NeXT a été conçue comme une centrale filaire 
afin d’intégrer toutes les fonctionnalités d’un système de sécurité 
performant et une évolutivité maximale. 
Diapason NeXT est spécialement adaptée à la surveillance des 
résidences (maison ou appartement) et convient parfaitement aux 
applications commerciales (commerces, boutique, bureau, etc ...).

Modularité et évolutivité
Un seul et même produit vous permet de couvrir l’ensemble des 
besoins de sécurité et de confort. Commencez avec la version de 
base, puis ajoutez des fonctionnalités comme bon vous semble.

Centrale - La centrale dispose de 32 zones radio. Elle dispose 
d’un transmetteur téléphonique évolutif et d’une sirène 

intéreure intégrée. Diapason NeXT peut gérer les détecteurs et 
périphériques associables afin d’assurer une protection optimale.

Détecteurs anti-intrusion - Surveillance périmétrique avec 
détecteurs d’ouverture, détection d’intrusion avec le détecteur 

de bris de vitre, surveillance volumétrique avec la gamme des 
détecteurs infrarouges intérieurs et extérieurs : l’anti-intrusion est le 
cœur du système.

Détecteurs Techniques - Ajoutez détecteurs de fumée, 
détecteurs de gaz, d’inondation pour protéger votre habitation. 
Domotique - Pilotez vos appareils électriques (volets roulants, 
porte de garage, chauffage, éclairage, etc ...). 

Transmission intégrale
Avec Diapason NeXT, vous avez le choix du mode de transmission des 
alarmes et du type de connexion et de communication de votre système.  

Module RTC - Permet la transmission des alarmes en mode 
digital (télésurveillance) et vocal (abonné fixe ou mobile) 

uniquement en mode RTC seul (fonction non disponible avec 
fonctions GPRS ou IP).

Module GSM/GPRS - Le mode secours GSM garantit une 
autonomie de transmission même en cas de coupure ou 

d’absence de ligne téléphonique. La fonction GPRS (haut débit mobile) 
permet, en plus, la connexion au «cloud» Septam, l’utilisation de 
l’application SmatPhones DiapasonNeXT et les différentes options 
liées (levée de doute par images capturées, pilotage à distance, etc ...). 

Module IP - Module IP permettant les mêmes fonctionnalités en 
ADSL que le module GPRS (sauf transmission sur réseau GSM).

«Cloud» et mobilité
Diapason NeXT, connecté en IP (ADSL ou GPRS) offre de nombreuses 
fonctions de surveillance et de pilotage à distance.  

«Cloud» Septam - Pilotez votre installation depuis nos 
serveurs sécurisés, prenez des photos, consultez-les, 

extrayez-les, armez ou désarmez le système ... tout cela depuis un 
simple navigateur internet (tous navigateurs, tous systèmes fixes ou 
mobiles avec accès internet).

L’appli DIAPASON NeXT - Gratuite sur l’AppStore et sur 
Android market, l’appli vous permet les même fonctionnalités 

que le cloud sur une interface dédiée simple et intuitive.



Diapason 
Alarme, Détection et Domotique INTRUSION

SANS FIL
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La centrale Diapason NeXT
Référence :  DNXT
Alimentation :  230 Vca
Batterie de secours :  12V 1,2 Ah (fournie)
Sirène interne :  90 dB
Récepteur radio :  868 MHz bi-directionnel
Détection de brouillage :  Oui (avec alerte)
Fonctions intégrées :  • Transmetteur téléphonique multiprotocole (ContactID, SIA)
 • Synthèse vocale (guide d’exploitation et de paramétrage)
 • 3 secteurs indépendants de mise en service • 3 claviers maxi
 • 20 fonctions de zones programmables • 2 zones tempo paramétrables
 • Interphonie avec micro et HP intégré
 • 5 voyants d’états (Secteur, État, Défaut brouillage, ...) - 1 bouton en face avant
Boîtier :  Boîtier ABS blanc autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement
Dimensions :  H 268,5 x L 219,5mm x P 55 mm

Simplicité de mise en œuvre
Plug’n’Play - Vous branchez la centrale au réseau Ethernet et elle se configure toute seule ! Elle détecte le mode de connexion IP. Aucune intervention sur 
la box ou sur le réseau domestique n’est nécessaire. Elle détecte instantanément les modules de communications qui l’équipent et ne propose que les choix 
concernant les options présentes dans les menus de programmation et de paramétrage.

Le principe est identique pour les mises à jour du système. Si une mise à jour est nécessaire, la centrale se connecte elle-même au serveur dont l’adresse 
est pré-programmée d’usine, télécharge le nouveau firmware (programme interne de la centrale), et l’installe en autonome.

Mises en/hors service automatiques
Mises en service automatiques - Conçue comme un système de sécurité fiaire, le système Diapason NeXT dispose de fonction de sécurité avancées comme 
la planification de mises en services automatiques entièrement paramétrables par PC. Cette application est principalement destinées aux applications  
tertiaires ou aux petits commerces dont les horaires de mises en et hors services peuvent être planifiés à heure fixe.

Modules de communication enfichables sur la centrale
Référence Module RTC NXT COMGSM NXT COMIP

Photo

Type Intégré au pack NXT KITRTC Intégré au pack NXT KITGSM Module de connexion IP

Fonctionnalités

Permet la transmission RTC 
en digital (télésurveillance 
et en vocal (abonné fixe ou 

mobile)

Transmission digitale uniquement (Télésurveillance)

Fonctionnalités étendues :
«Cloud» SEPTAM - Application SmartPhones - Alertes emails et 

SMS - Consultations, paramétrage et diagnostics à distance

Alarme et Domotique sans fil
avec levée de doute visuelle et appli SmartPhones

Schéma de principe
Centrale 32 zones radio + 4 �laires
 Transmetteur vocal/digital integre

DIAPASON NeXT

INTERNET
Alerte SMS et email 

avec lien vers images

Noti�cations «PUSH»
iOS / ANdroid

et contrôle à distance

GSM
GPRS

RTC
ADSL

IP

«CLOUD» SEPTAM

Transmission d’alarme
vocale (abonné RTC) ou

digitale (Télésurveilleur)

Transmission d’alarme
digitale (Télésurveilleur).

Pas de vocal en GSM ou en IP

Pilotage à distance Utilisateur

w   b Diagnostic Installateur

BOX



Diapason 
Dissuasion et Organes de commande INTRUSION
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Sirène Extérieure 
Référence :  NXT SE01
Puissance :  109 dB
Nombre de piles :  5 (fournies)
Dialogue :  Bi-directionnelle
Flash :  Intégré - Capot polycarbonate
Dimensions :  H 230 x L 275 mm x P 55 mm

Sirène Intérieure 
Référence :  NXT SI01
Puissance :  105 dB
Nombre de piles :  5 (fournies)
Dialogue :  Bi-directionnelle
Flash :  Non
Dimensions :  Ø183 x P 51 mm

Organes de commande
Référence :  NXT CL1
Nombre de piles :  3 (fournies)
Dialogue :  Bi-directionnelle
Dimensions :  H 268,5 x L 219,5mm x P 55 mm
Fonctions intégrées :  Programmation, paramétrage et toutes fonctions de pilotage du système
 (Armement, désarmement, exclusion, mode carillon, armement partiel, etc ...)
Lecteur de badges :  Lecteur prox intégré - Fonctionne avec tags NXT TAG

Référence NXT TC4 NXT TC8 NXT TAG

Photo

Type de commande Télécommande Télécommande Tag de Proximité
Dialogue Bi-directionnel Uni-directionnel
Nombre de fonctions 4 8 1
Pile Pile Lithium CR1/3N Non

Les sirènes reçoivent des retours d’informations de la centrale lors des opération effectuées sur celle-ci (mises en/hors service) afin de 
renvoyer la bonne prise en compte des opérations vers l’utilisateur.

Détecteurs Techniques
Référence NXT DT01 NXT DT02 NXT DT03 NXT DT04

Photo

Type de détecteur Détecteur de fumée Détecteur d’inondation Monoxyde de carbone Détecteur de gaz
Dialogue Uni-directionnel Bi-directionnel Bi-directionnel
Nbre de piles 2 1 2 0 - Alim 230 Vca
Dim. H x L x P mm Ø 148 x P 53 81 x 35 x 32 80 x 140 x 49 80 x 140 x 49

Module de commande domotique
Référence :  NXT DOM
Alimentation :  230 Vca
Détection de brouillage :  Oui (avec alerte locale)
Dimensions :  H 90 x L 135 mm x P 40 mm

• Le module NXT-DOM permet de commander des appareils électriques pilotables (16 commandes X10 sur courant 
porteur). Voir plus d’infos en page XX

Détecteurs Intrusion
Référence NXT DIR01 NXT DIR02 NXT DIR04 NXT DIR05 NXT DP01 NXT DP02 NXT DP04

Photo

Type de détecteur Volumétrique Infrarouge passif Magnétique Bris de vitre Chocs Bivolumétrique
Dialogue Uni-directionnel Bi-directionnel Bi-directionnel Uni-directionnel
Immunité animaux Non Oui Oui Non - - - Non
Portée 15 m x 90° 12 m x 90° 12 m x 90° 12 m  90° - 5 m - 12 m x 90°
Nbre de piles 1 1 1 2 1 2 1 2

Info supplémentaire Compatible répéteur 
NXT REP01 - Appareil photo + 

Flash IR Compatible répéteur NXT REP01 -

Dim. H x L x P mm 132 x 67,5 x 56 80 x 35 x 32 50,7 x 87 x 28 80 x 35 x 32 230 x 131 x 123



Diapason 
Gardez un œil chez vous grâce au «Cloud» SEPTAM INTRUSION
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«Cloud» et mobilité
Diapason NeXT, connecté en IP (ADSL ou GPRS) offre de nombreuses fonctions de surveillance et de pilotage à distance.  
«Cloud» Septam - Le Cloud est herbergé sur des serveurs sécurisés placés 
en DataCenter. Chaque utilisateur y dispose d’un espace personnel sécurisé 
par login et mot de passe.
Lors d’un événement sur le système (alarme), les informations (images prise 
par le détecteur équipé de l’Appareil Photo Numérique) sont envoyées 
sur l’espace privé de l’utilisateur. Y transitent également les alertes pré-
programmées d’envois d’emails ou de SMS pour être acheminées en 
quelques secondes aux destinataires.
Il est ensuite très simple de se connecter à son espace sécurisé pour y 
consulter les photos, les extraires, mais également de prendre la main sur 
son système Diapason NeXT pour prendre des photos, armer ou désarmer le 
système ... tout cela depuis un simple navigateur internet (tous navigateurs, 
tous systèmes fixes ou mobiles avec accès internet).

Application SmartPhones
L’appli DIAPASON NeXT - Disponible gratuitement sur l’AppStore et sur Android market, l’appli vous permet les même fonctionnalités que 
le cloud sur une interface dédiée simple et intuitive.

Contrôle à distance de l’installation
• Armement total ou partiel,

• Désarmement,
• Exclusions,

• Télécommandes  (avec module NXT DOM)

Visualisation des images 
capturées lors d’alarmes ou sur demande

Paramétrage des alertes
SMS, emails

Consultation d’historiques
Réception des messages 

«Follow Me»

Alertes en temps réel
Alertes SMS et emails - Diapason NeXT permet d’envoyer des alertes en temps réel sur le mobile 
(SMS, email) ou l’ordinateur (email) de l’utilisateur. Ces messages ne mettent que quelques 
secondes à être transmis. Ils contiennent les liens vers les images capturées lors de l’alarme 
et stockées sur le Cloud. L’utilisateur est ainsi averti instantanément  des événéments survenant 
sur son système. Le paramétrage des ces alertes est très simple et directement modifiable par 
l’utilisateur.

«Follow Me» - Cette fonction de confort permet de paramétrer des alertes spécifiques à la mise en ou hors service par certains utilisateurs. 
Par exemple, revecoir un SMS lorsque le code de la femme de ménage est actionné au clavier pour vérifier l’heure d’arrivée et l’heure de 
départ. Très pratique également pour savoir que son enfant est bien rentré de l’école ... 

Système Bi-directionnel
La plupart des émetteurs de la gamme Diapason NeXT dispose d’une technologie radio 868 MHz Bi-directionnelle. Un dialogue 
intelligent est établi entre la centrale et les autres éléments du système induisant un niveau de sécurité accru :
Clavier NXT CL1 : Les actions effectuées au clavier sont confirmées par la centrale. L’utilisateur est certain que la 
commande passée a bien été prise en compte (Mises en/hors service, modifications, exploitation, etc ...). La télécommande 
bi-directionnelle NXT TC8 bénéficie des mêmes fonctions.
Sirène Extérieure NXT SE01 : La sirène reçoit les retours d’informations de la centrale permettant à l’utilisateur d’être certains que les commandes 
passées ont bien été prises en compte..
Diagnostics installateur : La technologie bi-directionnelle permet à l’installateur de connaître à distance l’état des différents émetteurs du système 
ainsi que le niveau des piles. Les sirènes, extérieure NXT SE01 et intérieure NXT SI01, peuvent être testées à distance de la même façon.

technologie

bi-directionnelle



Diapason 
Technologie et Fonctionnalités INTRUSION
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Levée de doute visuelle par captures d’images
Capture d’images sur alarme - Le détecteur infrarouge passif NXT DIR05 est équipé 
d’un appareil photo numérique avec flash infrarouge. Lors d’une alarme, l’appareil 
prend un cliché et le transmet instantannément à la centrale. Celle-ci avertit les 
destinataires pré-enregistrés et transfert l’image sur le Cloud SEPTAM où elle peut 
être consultée, imprimée ou téléchargée.

Capture sur demande - ll est également possible de se connecter à l’espace sécurisé 
du «Cloud» pour prendre une photo et la consulter immédiatement afin de s’assurer que tout est 
normal sur le lieu de l’installation. La fonction est également disponible sur l’application pour 
SmartPhone DIAPASON NEXT.

PRISE DE VUE - Principales caractéristiques

Référence :  NXT DIR5
Résolution :  VGA / QVGA
Angle de vue :  85°
Flash :  Led IR - Portée : 10 m
Sensibilité :  0,1 lux (avec flash IR)
Nombre de canaux :  2 canaux séparés : 1 pour l’alarme et 1 pour le transfert d’images
Nombre d’images :  1 à 7 - Délai entre chaque image paramétrable
Fonction :  Sélection de la typologie des photos (Couleur / Noir et blanc)
 Images enregistrées dans l’appareil jusqu’à la fin de la transmission à la centrale

Levée de doute Audio
Écoute et interpellation - La centrale est équipée d’un micro d’écoute et d’un haut-parleur pour assurer l’interphonie lors des 
transmissions d’alarme. Il est également possible d’ajouter jusqu’à 3 boîtiers d’interphonie filaire NXT AUDIO.

MODULE D’INTERPHONIE - Principales caractéristiques

Référence :  NXT AUDIO
Liaison :  Filaire jusqu’à la centrale
Configuration :  3 modules maxi par centrale
Fonctionnement :  Remplace le module d’interphonie de la centrale
Dimensions :  H 114 x L 63 mm x P 39 mm

Module de commande domotique
Référence :  NXT DOM
Alimentation :  230 Vca
Protocole de sortie :  X10
Connectivité :  RJ11
Entrées filaires :  4
Sorties relais :  2 x 3A
Sorties transmistorisées :  2 x 500 mA
Liaison vers centrale :  Radio bi-directionnelle
Alimentation :  230 Vca fournie
Dimensions :  H 90 x L 135 mm x P 40 mm

• Le module NXT-DOM permet de commander des appareils électriques pilotables (16 commandes X10 sur courant porteur ).
• En mode automatique le système ferme les volets roulants lorsque vous quittez les lieux ou ouvre le garage lorsque vous arrivez.
• En mode distant, vous commandez votre maison intelligente avec votre Smartphone. Vous pouvez ainsi allumer le chauffage avant votre arrivée, déclencher 
l’éclairage extérieur, l’arrosage automatique, etc ... (Commandes disponibles également avec le clavier ou les télécommandes)
• En mode local, les commandes sont effectuées par le clavier NXT CL1 ou les télécommandes NXT TC4 et NXT TC8.

INTERNET

Centrale

Mode 
Distant

Mode 
Local

Mode 
Auto

RJ11

NXT DOM

16 commandes courant porteur Maxi

Module X10
(non fourni)

GSM - GPRS

w   b
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La gamme Diapason NeXT
Référence Désignation REP. Piles
PACKS CENTRALE

KIT NXTRTC Centrale Diapason NeXT + module de transmission RTC intégré + 1 télécommande 4 fonctions NXT TC + 1 clavier 
NXT CL1 + 1 détecteur d’ouverture NXT DP1 + 1 IRP NXT DIR01 - -

KIT NXTGSM Centrale Diapason NeXT + module de communication GSM/GPRS intégré + 1 télécommande 4 fonctions NXT TC + 1 
clavier NXT CL1 - Nécessite abonnement GSM non bloqué - -

Détecteurs Intrusion
NXT DIR01 Détecteur volumétrique IRP - Portée 15 m - Uni-directionnel • 1
NXT DIR02 Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Immunité animaux - Uni-directionnel • 1
NXT DIR04 Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Immunité animaux - Bi-directionnel 1
NXT DIR05 Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Appareil photo intégré - Bi-directionnel 2
NXT DE02 Détecteur bi-volumétrique IRP + hyperfréquences - Portée 12 m - étanche Extérieur 2
NXT DP01 Détecteur d’ouverture magnétique • 1
NXT DP02 Détecteur de bris de vitre piezzo-électrique • 2
NXT DP04 Détecteur de chocs avec entrée filaire pour contact • 1
Détecteurs Techniques
NXT DT01 Détecteur optique de fumée avec buzzer intégré conforme EN14604 • 2
NXT DT02 Détecteur d’inondation • 1
NXT DT03 Détecteur de monoxyde de carbone • 2
NXT DT05 Détecteur de gaz (alimentation 230 Vca) • -
NXT EM01 Emetteur universel 1 entré pour contact NF • 1
Organes de commande
NXT CL1 Clavier de commande bi-directionnel afficheur 32 caractères - Lecteur de badge prox 3
NXT TC4 Télécommande 4 fonctions 1
NXT TC8 Télécommande 8 fonctions 1
NXT TAG Tag de proximité pour clavier NXT CL1 -
Module Domotique

NXT DOM Module domotique 16 commandes X10 - 4 entrées de détection filaires pour contacts NF - 4 sorties dont 2 relais 3A) 
Alimentation 230 Vca fournie -

Sirènes
NXT SE01 Sirène Extérieure bi-directionnelle avec flash - 105 dB 5
NXT SI01 Sirène Intérieure bi-directionnelle - 105 dB 5
Modules de communication

NXT COM GSM Module GSM / GPRS enfichable sur la cantrale - Accès fonctions Cloud et application smartphone - Nécessite 
abonnement GSM non bloqué -

NXT COM IP Module IP enfichable sur la cantrale - Accès fonctions Cloud et application smartphone -
NXT COM ANT Antenne GSM déportée pour NXT COM GSM -
NXT COM CB Câble de liaison RS232 / USB pour connexion centrale PC -
Accessoires
NXT AUDIO Module d’interphonie audio - Liaison fialire vers centrale - 3 maxi -
NXT PROG Module de transfert de programmation -
NXT REP01 Répéteur de signal radio - Alimentation 230 Vca - Compatible avec les éméteurs uni-directionnels (colone REP. •) -
NXT RT01 Rotule orientable pour détecteur volumétriques NXT DIR0x -
680x Pile Lithium

Piles au Lithium - 3 ans
Tous les appareils de la gamme Diapason NeXT 
sont équipés de piles au lithium leur garantissant 
une autonomie de 3 ans.

Testeur de portée
Le clavier NXT CL1 peut facilement servir de 
testeur de portée radio.
Facile à transporter et grâce à son afficheur, 
il permet de déterminer si les différents 
émetteurs seront dans la zone de couverture 
radio du système.

Diapson NeXT est une exclusivité SEPTAM distribuée dans tous le réseau ACCEDIA

PARIS NORD - PARIS SUD - PARIS CENTRE - LYON - TOULOUSE 

TOURS - ARRAS - MARSEILLE - BORDEAUX - MULHOUSE 

Répéteur de signal radio
En cas de limite de portée, le répéteur permet d’étendre 
la zone de couverture radio de la centrale. Il permet 
ainsi d’ajouter des émetteurs se trouvant hors du 
camp de réception habituel de la centrale. Compatible 
uniquement avec les émetteurs uni-directionnesl 
(indiqués par «•» dans le tableau ci-dessus.

Module transfert de Programmation
Le module NXT PROG facilite la duplication des configurations 
pour les installations semblables. Injectez la prog dans une 
centrale en quelques secondes seulement.


