
Ring dévoile la toute nouvelle sirène d’extérieur Ring Alarm Outdoor Siren et la 

nouvelle génération de Ring Alarm 

Dotée d’un tout nouveau design élégant, la nouvelle génération de Ring Alarm offre une sécurité du 

domicile accessible, pratique, flexible et personnalisable. Associée à la nouvelle Ring Alarm Outdoor 

Siren, elle permet aux propriétaires de rester vigilant quand le système d’alarme est activé. 

Paris, 17 mars 2021 – Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, annonce aujourd’hui 

la sortie de sa toute nouvelle Ring Alarm Outdoor Siren, ainsi que de la nouvelle génération de Ring 

Alarm. La Ring Alarm Outdoor Siren s’intègre parfaitement dans le système de Ring Alarm, permettant 

d’alerter à la fois visuellement et de façon sonore si la Ring Alarm est déclenchée. Cette dernière se 

dote désormais d’un nouveau design, et offre toujours une sécurité accessible et sans engagement là 

où c’est nécessaire, permettant de rester connecté à son domicile que l’on soit chez soi ou à l’extérieur.  

Alerter son entourage avec la Ring Alarm Outdoor Siren  

La toute nouvelle Ring Alarm Outdoor Siren s’intègre parfaitement à Ring Alarm et peut être 

personnalisée pour répondre à tous les besoins grâce à son mode d’alimentation et son installation 

versatiles. Elégamment conçue, la Ring Alarm Outdoor Siren est équipée d’un signal ajustable, qui peut 

être contrôlé directement depuis l’application Ring. Elle possède aussi des LEDs intégrée qui s’allument 

en rouge quand la Ring Alarm est déclenchée pour alerter le propriétaire du domicile ainsi que ses 

voisins d’une brèche de sécurité potentielle. Avec la fonctionnalité Dusk to Dawn, il est possible d’utiliser 

sa sirène le jour, avant qu’elle ne s’illumine à la nuit tombée pour plus de visibilité et une sécurité 

renforcée.  

La nouvelle génération de Ring Alarm 

La nouvelle génération de Ring Alarm présente un nouveau design épuré, et se dote de fonctionnalités 

de sécurité supplémentaires, pour tous les domiciles. La mise à jour du clavier permet aux utilisateurs 

de déclencher l’alarme ou d’activer la surveillance assistée (avec Ring Protect Plus) grâce à certaines 

touches spécifiques, et ainsi d’alerter trois contacts préalablement enregistrés pour toute urgence 

médicale ou incendie. 

Par ailleurs, les boutons de Modes sur le clavier facilitent le réglage de l’alarme en mode Disarmed, 

Home ou Away. Ring Alarm (2ème génération) est aussi fournie avec des capteurs repensés. Ils sont 

plus petits, compacts et simples à installer. Ils peuvent être glissés dans des petits espaces, pour plus 

de commodité et de flexibilité.  

« Chez Ring, nous prenons bien en compte les retours de nos clients, et nous sommes ravis 

d’ajouter ce dernier produit à notre gamme, offrant ainsi à nos clients les outils dont ils ont le 

plus besoin pour concevoir eux-mêmes leur propre système de sécurité du domicile, » explique 

Dave Ward, le Managing Director de Ring en Europe. « Désormais, plus que jamais, nous 

attendons des technologies qu’elles rendent nos vies plus simples, plus sûres et plus 

confortables. En présentant Ring Alarm Outdoor Siren, qui vient compléter la Ring Alarm 

nouvelle génération, nous cherchons à donner à nos clients plus d’options pour qu’ils étendent 

leur périmètre de sécurité de la façon la plus efficace possible, quel que soit leur domicile. » 

Pour une sécurité complète de la maison, la Ring Alarm peut être reliée à des sonnettes et caméras 

connectées Ring déjà installées, directement dans l’application Ring. Ainsi, quand l’alarme est 

déclenchée, cela active automatiquement toutes les caméras Ring pour commencer à enregistrer des 

vidéos, même aucun mouvement n’a préalablement été détecté. Ring Alarm est également compatible 

avec une sélection d’appareils compatibles Alexa, pour que les utilisateurs puissent armer, désarmer et 

vérifier le statut de leur appareil simplement par commande vocale.  

Prix et disponibilités 

La Ring Alarm Outdoor Siren est disponible à partir du 31 mars 2021 à partir de 79€, et en 

précommande sur Amazon ou en s’inscrivant sur Ring.com.  

http://www.amazon.fr/RingAlarmOutdoorSiren
http://fr-fr.ring.com/products/alarm-security-5-piece-kit-gen-2
http://fr-fr.ring.com/


La Ring Alarm (2ème génération) sera disponible à partir du 28 avril 2021, à partir de 249€ (kit 5 

pièces), et en précommande sur Amazon dès aujourd’hui ou en s’inscrivant sur Ring.com. 

Le kit 5 pièces de la Ring Alarm (2ème génération) inclus :  

- 1 Base 

- 1 Clavier 

- 1 Capteur de contact 

- 1 Capteur de mouvement 

- 1 Amplificateur de portée 

Pour télécharger les visuels, cliquez ici. 

 
A propos de RING 
Depuis sa création en 2013, Ring a pour mission de rendre les quartiers plus sûrs. De la sonnette 

vidéo connectée au système DIY Ring Alarm, la gamme de produits Ring offre aux utilisateurs une 

sécurisation abordable du domicile et du voisinage. Chez Ring, nous sommes engagés à rendre 

la sécurité des foyers et des quartiers accessible et efficace pour tous, tout en rassemblant les 

communautés. Ring est une entreprise Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

www.ring.com. Avec Ring, vous êtes toujours chez vous.  
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