NOUVEAUTÉ 2022

FICHE
produit

NOTE DE
PRESCRIPTION
Pour renforcer la sécurité de vos
fenêtres, MILLET s’est associé
à Verisure, N°1 des alarmes
télésurveillées en France(1) pour
développer la gamme Verisure
Inside. Cette offre permet d’intégrer
des capteurs Verisure au sein de nos
menuiseries.

L’EXPERTISE DE LA SÉCURITÉ DÉSORMAIS INTÉGRÉE.
AVEC
EMPLACEMENT
POUR INTÉGRER
LE CAPTEUR

3 ÉTAPES DE L’OFFRE

1
J’ai choisi
ma menuiserie MILLET avec
le pré-équipement Verisure Inside.

2

3

Je contacte Verisure afin de démarrer

Je bénéficie d’un 1er diagnostic

mon devis pour la souscription d’une

sécurité sans frais chez moi.

offre Sécurité Verisure.

Verisure propose un devis

Flashez-moi

0 969 377 792
Appel non surtaxé

personnalisé.
Une fois l’offre souscrite,
Verisure procède à l’installation
de mon système d’alarme et
équipe ma menuiserie(2).

(1) Source : Atlas de la sécurité 2021, page 202 et 210.
(2) Sous réserve de compatibilité du système d’alarme avec la configuration des lieux surveillés.

www.groupe-millet.com

MULTIGAMMES / MULTIMATÉRIAUX
Pré-équipement
disponible sur
tous les matériaux
MILLET.

Aluminium
Bois
PVC
Mixte

Capteurs intégrés

Capteurs
intégrés

Capteurs intégrés

Diagnostic
de sécurité
sans frais

Frais
d’installation
offerts(3)

Tarifs
négociés(4)

AVANTAGES VERISURE INSIDE AVEC TÉLÉSURVEILLANCE
Diagnostic de sécurité

Télésurveillance(5)
24h/24 - 7j/7

Tarifs négociés(4)

Alerte aux
forces de l’ordre
et service de
secours(6)

Fonction SOS

Interpellation
à distance

(3) Valeur des frais : 300€ HT. (4) Selon l’offre. (5) Uniquement si le service additionnel de télésurveillance est souscrit. (6) Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article
L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. VERISURE - Société par Actions Simplifiée au capital de 1.085.736 euros - Siège social : 1 place du Général de Gaulle - 92160 ANTONY - RCS
345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 - Société titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le CNAPS le 17/07/2019. Article L. 612-14 du
Code de la sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. ».
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AVANTAGES VERISURE INSIDE

