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Communiqué de presse 
 
 

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

 
Préverenges, Suisse – le 1er octobre, 2018 -  Security Alarms & Co., développeur suisse de sécurité 
domestique intelligente a annoncé aujourd'hui la sortie de la télécommande intelligente, ARTAG, pour le 
club de beta-testeurs ARHUB. 
 
ARTAG, la plus petite télécommande, est dotée de multiples fonctionnalités. Elle sert à activer et 
désactiver l’alarme AR6000c ainsi qu’à rechercher des objets à la maison. En plus, l’ARTAG est équipée 
de la fonctionnalité de détection de présence. Si on oublie d’activer l'alarme, lorsqu’on part de la maison, 
l'alarme s'active automatiquement, et lorsque l'alarme détecte la première rentrée, l'alarme se désactive 
automatiquement. 

Il s’agit d’une nouvelle adition à la gamme de produits ARHUB, et nous sommes heureux de pouvoir 
réaliser ses fonctionnalités, demandées par nos clients. 

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 
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News Release  
 
 

Security Alarms & Co. today announces the release of smart 
remote control, ARTAG to its beta-testers 

 
 
Preverenges, Switzerland – October 1, 2018 – Security Alarms & Co., the Swiss developer of intelligent 
home security solutions, today announced the release of its smart remote control, ARTAG, to its beta-
testers club. 
 
ARTAG, the smallest remote control, is equipped with multiple features. It activates and deactivates alarm 
AR6000c and helps to find objects at home. In addition, ARTAG is equipped with the presence detection 
feature. If we forget to activate the alarm when we leave home, the alarm activates automatically, and 
when we enter, it is automatically deactivated. 
 
This is a new addition to the ARHUB product line, and we are pleased to be able to realize its features, 
requested by our customers. 
 
Our beta testing programme is open for all our existing customers. 
 
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. 
 
Security Alarms & Co. Contact : 
Natalya Lopareva 
+41 21 808 75 27 
natalya.lopareva@security-alarms.ch 
 
   
 
 


