
iFireSecurity sécurité connectée contre le feu ! 

Vous avez déjà expérimenté une alarme feu ou 
incendie, pendant que vous étiez chez vous ou en 
vacances ? 

iFireSecurity permet de surveiller la température de 
votre armoire électrique à distance. 

On n’est jamais à l’abri d’un feu ou incendie électrique, 
que ce soit à cause d’une surcharge électrique, d’un 
problème de réseau local ou d’un orage violent. C’est là 
que iFireSecurity s’avère très utile. 

iFireSecurity, développé, fabriqué et distribué par 
TACHYON SL, Swiss Made. 

iFireSecurity c’est quoi ? 

La maison connectée, ça vous dit 
quelque chose ? Et bien iFireSecurity, 
c’est un service qui permet d’être alerté 
et de réagir en cas de feu ou incendie 
électrique quand on est ou pas chez 
soi. Ce système d’alerte nous prévient 

sur notre smartphone en cas d’augmentation 
de la température à l’intérieur de l’armoire électrique 
générale de notre domicile, afin qu’on puisse réagir 
rapidement. Et éviter les mauvaises surprises. Bon, on 
aime les nouvelles technologies, mais il ne faut pas que 
ça soit trop compliqué à mettre en place non plus. Et là, 
en l’occurrence, iFireSecurity est un boîtier électronique 
hyper simple ! Il suffit de l’installer dans son tableau 
électrique et de le relier à votre wifi. Et hop ! On est 
alerté au moindre problème de réchauffement de notre 
armoire électrique. Si on est absent, iFireSecurity alerte 
le voisin. C’est sûr, la prochaine fois qu’on partira, ce 
sera l’esprit beaucoup plus tranquille ! 

Comment ça marche ? 

Connecter le boîtier iFireSecurity installé à l’intérieur de 
votre tableau électrique, ça, ça n’est vraiment pas 
compliqué. Par contre, à savoir avant, ce système 
d’alerte feu ou incendie passe par votre réseau wifi, 
dont il faut vérifier la couverture de votre wifi à 
l’emplacement du tableau électrique. En cas 
d’augmentation de la température à l’intérieur de votre 
armoire électrique, iFireSecurity déclenchera l’alerte sur 
votre smartphone. 

Convaincu ? 

Si comme nous, vous avez déjà expérimenté une 
alarme incendie, alors vous êtes sûrement convaincu de 
l'utilité vitale de notre système d'alarme incendie 
connecté iFireSecurity.
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