
Protection zéro dégât
Avec ou sans connexion Internet et même en cas 
de panne de courant, la détection d’eau déclenche 
automatiquement la fermeture de la valve.

Surveillance 24/7
Le système intelligent fonctionne en permanence 
et vous informe de l’état du réseau par l’entremise 
de l’application Sinope Water Leak Protection.

Avant que la fuite ne devienne 
un dégât
Les détecteurs réagissent avec aussi peu que 
0,4 mm d’eau, émettent une alarme sonore et 
envoient instantanément un message de 
fermeture à la valve.

Rapide, simple et efficace
Téléchargez l’application Sinope 
Water Leak Protection, installez la 
valve et positionnez les détecteurs 
de fuites d’eau. Votre système 
intelligent s’occupe du reste. 

Dès qu’une fuite d’eau est détectée, la valve 
ferme l’entrée d’eau et une alerte est envoyée 
par courriel ou par texto signalant le lieu de la 
fuite et confirmant que tout est sous contrôle. 
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Conception fiable et durable

Plaqué or pour contrer 
l’oxydation

Ajoutez-y des piles comme source 
d’alimentation de secours, en cas 
de panne de courant.

Base renforcée de 
fibre de verre

Corps de valve en acier 
inoxydable certifié sans plombContrôleur amovible

Valve à bille à 
passage intégral 

Détecter les fuites, même derrière le 
lave-vaisselle. Surveillez tous les endroits 
à risque, même les plus difficiles d’accès 
grâce au fil de 4pi de la sonde.

Détecte avec précision 
un niveau d’eau 
minimum de 0,4 mm 
(0,015 pouce)

Risque de gel et dégâts d’eau

Une notification est envoyée dès qu’un détecteur capte une baisse de température à 
3 °C afin de prévenir les bris de tuyauterie. 
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² Connexion Internet requise.

Contrôle total
Ouvrez et fermez la 
valve à distance, 
consultez l’état de vos 
appareils connectés et 
recevez une alerte dès 
qu’il y a présence d’eau, 
risque de gel ou que les 
piles sont faibles.²  



Détecte. Protège. Prévient.

Sinopetech.com/Sedna

Partez l’esprit tranquille. 
Sedna protège vos biens. 

La maison intelligente
Simple, accessible et évolutive

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec Canada

Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est 
une marque de service d'Apple Inc.
Google Play et le logo de Google Play sont des marques de 
commerce de Google Inc.
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Aucun frais caché
Pas de frais de gestion, pas de répéteur de signal 
ni de passerelle à acheter ou à installer. Seuls les 
détecteurs de fuites d’eau et la valve composent 
votre système de protection intelligent.

Contient :
• 1 valve intelligente (3/4 ou 1 po)
• 2 détecteurs de fuites d’eau intelligents avec

sonde déportée
• 3 détecteurs de fuites d’eau intelligents
• Application Sinope Water Leak Protection,
disponible sur l’App Store et Google Play

50 % des réclamations sont liées aux 
dégâts d’eau 1  
L’eau est la principale cause de réclamation d’assur-
ance. Un système de protection contre les dégâts 
d’eau peut aider à enrayer 100 % des risques.

En prime, de nombreuses compagnies 
d’assurance proposent des réductions 
aux clients équipés d’un tel système.

Surveillez les endroits à risque

Les fuites d’eau sont plus fréquentes 
que vous ne le pensez…
Un robinet laissé ouvert, une toilette bouchée qui 
déborde, un tuyau qui brise ou un raccord de 
plomberie abîmé. Les causes de dégât sont 
nombreuses et imprévisibles.

1 Source : Option Consommateurs
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