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Conseiller de Tomamos Impulso:
 Votre quotidien 

plus sûr avec 
une alarme de 
Sector Alarm

Sector Alarm est une multinationale d’origine 
norvégienne qui protège les habitations 
depuis 25 ans et compte déjà plus de
600 000 clients dans toute l’Europe.

Alarme résidentielle de SECTOR ALARM, S.A.U., ayant son siège social sis à Fuengirola, 29640, Avenida de Torreblanca, 1, Edificio Las Gaviotas, CIF A29222869. 
Les sociétés du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultable sur HYPERLINK “http://www.tomamosimpulso.com” www.tomamosimpulso.com) ne seront pas 
responsables de tout dommage que l’utilisateur pourrait subir en cas d’anomalie ou d’incident à la suite du service fourni par SECTOR ALARM.

Nous pouvons vous aider

PUBLICITÉ



Permanence minimale de 24 moisExcelente

Kit de Sécurité PROTECT

1. Unité centrale
2. Panneau de commande
3. 2 Détecteurs de mouvement 

PIR avec caméra App Sector

4. App sector Alarm
5. Prise intelligente
6. Capteur aimanté de portes et 

fenêtres

7. Détecteur de fumée
8. Plaques et autocollants 

dissuasifs
9. 5 Clés intelligentes

**Offre applicable à la quatrième mensualité à condition que le client soit à jour de ses cotisations à Sector Alarm et qu’il ait 
un contrat avec une modalité de paiement mensuel. L’offre comprend l’installation et la configuration de tous les éléments 
du Kit Protect (coût de l’équipement non inclus). Offre spéciale pour les clients de Tomamos Impulso, sous réserve d’étude 
et d’acceptation par Sector Alarm. Cette offre promotionnelle est valable pour les 1 000 premiers ordres d’installation signés 
jusqu’au 31 mars 2023, à condition que l’installation de l’alarme soit correctement réalisée avant le 30 avril 2023.

Mensualité

45€/mois
(TTC incluido)

Tranquillité d’esprit pour votre vie sectoralarm.es
Nº DGP : 1557

1. Télécommande
2. Set 5 clés intelligentes
3. Prise intelligente
4. Détecteur de fumée

5. Set 3 capteurs aimantés
6. Détecteur de mouvement avec caméra
7. Capteur de rupture de vitres
8. Capteur de vibration et ouverture

Promotion spéciale
Valable jusqu´au 31-03-2023

Possibilité de choisir jusqu’à 2 éléments gratuits, un de chaque bloc

Bloc 1

Bloc 2

1 MOIS
GRATUIT*


