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Communiqué de presse 
 
 

Security Alarms & Co. annonce la sortie de la passerelle 
intelligente, ARHUB, pour les beta-testeurs 

 
Préverenges, Suisse – le 28 décembre, 2017 -  Security Alarms & Co., développeur suisse de sécurité 
domestique intelligente a annoncé aujourd'hui la sortie de la passerelle intelligente, ARHUB, pour le club 
de beta-testeurs ARHUB. 
 
Nous nous sommes associés avec nos clients pour connaitre leurs attentes pour les nouvelles 
fonctionnalités de leur alarme. C’est ainsi que l’ARHUB est née. ARHUB est une passerelle intelligente qui 
se connecte à tous les réseaux disponibles pour contrôler le système d'alarme AR6000c à distance. 
ARHUB répond au principal problème des utilisateurs d’objets connectés : leur dépendance à la 
disponibilité de l’Internet. Elle permet le contrôle et le partage d’accès simples du panneau d’alarme 
AR6000c. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.arhub.swiss et https://www.security-
alarms.ch  
 
Notre programme de beta-testeurs est ouvert à tous nos clients actuels. 

 
À propos Security Alarms & Co.  
Security Alarms & Co., entreprise suisse passionnée par l’innovation, propose des systèmes de sécurité de haute 
performance avec comme objectif majeur de satisfaire les clients. Nous inventons des solutions réfléchies et simples 
pour une totale tranquillité d'esprit. Le système d'alarme AR6000c, ARHUB et les caméras de sécurité ARCAM sont 
des produits révolutionnaires, développés en Suisse, qui associent précision, simplicité et confidentialité. Pour plus 
d'informations, visitez le site https://www.arhub.swiss et https://www.security-alarms.ch/ 
 
« ARHUB » est une marque déposée de Security Alarms & Co. Les autres noms de produits ou services mentionnés 
dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
 
Security Alarms & Co. Contact : 
Natalya Lopareva 
+41 21 808 75 27 
natalya.lopareva@security-alarms.ch 
 
 
  



Security Alarms & Co. 
News Release 
Page 2 of 2 

English version 

News Release  
 
 

ARHUB, smart home security connecting hub, is now available to 
the public for beta testing 

 
 
Preverenges, Switzerland – December 28, 2017 – Security Alarms & Co., the Swiss developer of 
intelligent home security solutions, is proud to announce the launch of ARHUB, smart home security 
connecting hub, to its beta testers. 
 
We teamed up with our customers and asked them what they would like to see as features. This is how 
the ARHUB was bourn. ARHUB is a smart gateway that connects to all available networks to control alarm 
system AR6000c remotely. ARHUB address major issue of many connected devises, and switches 
between to all available networks to ensure constant connectivity. It allows simple use and access sharing 
of the AR6000c alarm panel. For more information visit https://www.arhub.swiss and https://www.security-
alarms.ch  
 
Notre programme de beta testeurs est ouverte pour tous nos clients actuels. 

 
About Security Alarms & Co. 
Driven by obsession for customer satisfaction and passion for shaping technology, Security Alarms & Co. creates 
thoughtful, simple and innovative solutions for peace of mind at all times. ARHUB alarm system and security cameras 
are disruptive products, developed in Switzerland, that combine precision, simplicity and privacy. For more 
information, visit: https://www.arhub.swiss and https://www.security-alarms.ch  
 
“ARHUB” is a registered trademark of Security Alarms & Co. Other product or service names mentioned herein may 
be the trademarks of their respective owners. 
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