CENTRALE ‐ TRANSMETTEUR
D’ALARME

Centrale ‐ Transmetteur
32 Zones programmables et identifiables individuellement par un
message vocal enregistrable et pouvant être reparties sur 2 groupes.
Gestion de 10 télécommandes et/ou claviers de commandes
Programmation simple et complète guidée vocalement (clavier intégré)
Programmation et consultation de la mémoire par ordinateur type PC
via un port RS232
Sirène intégrée, niveau acoustique : 95 dB à 1 m
2 accès à la programmation hiérarchisés
15 codes utilisateurs
Transmetteur téléphonique RTC et GSM (option)
Cycle d'appel de 4 numéros renouvelable 4 fois jusqu'à acquittement
Mode de transmission des alarmes intrusion et des alertes techniques :
vocal vers un téléphone fixe ou mobile ; SMS vers mobile ; Digital vers
un centre de télésurveillance (protocoles RTC)
Gestion à distance (ligne RTC) par téléphone fixe et/ou mobile
Microphone et haut parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute
des messages personnalisés, écoute des lieux surveillés, interphonie.
Mémorisation des 200 derniers événements
Alimentation par 8 piles alcalines 1,5 V (LR20)
Autonomie > à 24 mois (suivant configuration)
Fréquence radio : 868 MHz AM
Dimensions (HxLxP) : 240 x 315 x 60 ‐ Norme CE ‐ Garantie 3 ans

PÉRIPHÉRIQUES DE DÉTECTION

Détecteur de mouvements
D'une portée de 12 mètres et d'un angle de détection de 160°, convient
pour tous les animaux d’un poids inférieur à 25 kg
Détecteur d’ouverture
Gestion de l’état ouvert ou fermé d’une porte et/ou fenêtre

Émetteur universel
Gestion de l’état ouvert ou fermé d’un contact normalement fermé

ORGANES DE COMMANDE

Télécommande 5 touches
Format réduit qui permet l'accrocher au porte‐clés ‐ (IP41)
1 touche configurable
Clavier de commandes
Gestion des mises et hors service via les codes utilisateurs programmés
dans la centrale. Fonctions d’alerte : Incendie, Médicale, Panique
Médaillon d’alerte
Très léger (28 g), il se porte autour du coup

ORGANES D’ALERTE SONORE

Sirène extérieure avec flash
Elle est conçue pour être installée à l'extérieure en partie haute d'un
mur par exemple. Pour faciliter le repérage visuel, cette sirène est
équipée d'un flash intégré. Protection contre les intempéries (IP44)
Niveau acoustique : 110 dB (A) à 1 m
Sirène intérieure
Elle est conçue pour être installée à l’intérieure
Niveau acoustique : 105 dB (A) à 1 m

Photos non contractuelles ‐ Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis ‐ Création ADETEC SA 2011

Détecteur de fumées
Il détecte la présence de fumée dans le cadre d’un départ de feu à
évolution lente.

