
LE FUTUR EST  

INTERCONNECTÉ



Cela peut être si simple
Nous nous considérons comme un fournisseur de système. Cela signifie 

 que nous écoutons nos clients et travaillons main dans la main avec 

nos partenaires. Le résultat : des fonctionnalités qui ont du sens.

« L’alphatronics ONE offre des  
fonctionnalités uniques, que 
l’on ne s’attend pas à trouver  

sur une antenne SAT ! 

La commande par le biais de  
l’appareil de navigation Alpine  

en fait partie. »
Michael Lenatz, Développement Alps Alpine

Vous êtes tranquillement assis(e) sur le siège conducteur  

et vous êtes prêt(e) à continuer votre trajet.  

L’antenne SAT est-elle repliée ? Vous n’êtes pas sûr(e) ?  

Aucun problème : votre installation SAT alphatronics ONE peut  

être confortablement commandée à partir du système de  

navigation Alpine. Une fonctionnalité indispensable !

 CONNECTED  



Contrôle pratique de l’alphatronics ONE  

à partir du système de navigation Alpine

Rentrée et sortie de l’installation SAT depuis le 

siège conducteur



Le plus pour votre sécurité
Qu’obtient-on lorsque deux leaders du marché dans leur secteur ne 

veulent pas se reposer sur leurs acquis ? Quelque chose d’exception-

nel ! Découvrez le concept commun de THITRONIK® et alphatronics - 

Votre camping-car est désormais encore plus sûr.

 CONNECTED  

Une protection anti-effraction efficace grâce à l’alar-

me optique supplémentaire de l’alphatronics ONE

Une vigilance renforcée pendant la nuit

Système d’alarme THITRONIK®

alphatronics ONE

Contrôle pratique à partir de l’App alphatronics ONE



« Innovant, unique, impressionnant ? 
Pour nous, un élément se devait d’être la  

priorité absolue : votre sécurité !

Avec l’alphatronics ONE en association avec nos  
installations d’alarme THITRONIK®, nous vous  
proposons une solution supplémentaire pour  

davantage de sécurité. »
Mark Thietje, Directeur de THITRONIK®

Une lumière dans la nuit représente déjà une protection anti-effraction 

efficace. Il est avéré qu’une maison bien éclairée est plus rarement 

ciblée par les criminels. Cela vaut aussi pour les camping-cars. Aucun 

intrus ne souhaite être pris en flagrant délit. 

Comment cela fonctionne ? C’est très simple : en cas d’alarme sur 

l’installation THITRONIK®, alphatronics ONE commence immédiatement 

à s’allumer. C’est vous qui définissez au préalable dans l’App ONE 

alphatronics s’il s’agit d’un flash ou d’un autre type de signal lumineux. 

Votre système d’alarme THITRONIK® vous offre une protection fiable 

pour camping-car. Et un autre facteur vient ajouter dès maintenant  

une dose de sécurité en plus : l’intégration de votre installation  

SAT alphatronics ONE en tant que transmetteur de signal optique 

supplémentaire.



LE FUTUR EST SIMPLE
ONE SYSTEM – ONE SOLUTION 
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