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SYSTÈME DE DÉTECTION D'INTRUSION

CR200 est un système intelligent GPRS moderne, performant et polyvalent de 30 zones d'alarme avec appli mobile. Ce 
système de sécurité domestique avec appli mobile est vendu à un prix particulièrement abordable, PnP, conçu pour une 
installation facile et un auto-apprentissage simple. 
Le menu de mise en service sur l'afficheur à cristaux liquides du système CR200 est facile à utiliser et constitue un excellent 
outil pour les utilisateurs débutants qui souhaitent configurer rapidement leur système d'alarme. Ses instructions simples 
et claires vous guideront pas à pas dans les procédures d'installation.

SÉCURITÉ DOMESTIQUE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Par une connexion avec le personnel de sécurité pour protéger votre habitation, CR200 vous 
donne une grande autonomie et la commodité de contrôler votre habitation à tout moment via 
l'appli My CR200 de votre smartphone. Vous pouvez, à distance, activer, désactiver ou modifier 
les options du système d'alarme de votre habitation commodément de votre smartphone.

Gardez un œil sur votre habitation, à tout moment, où que 
vous soyez, grâce à vos dispositifs mobiles

Unité de commande

Contact 
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Télécommande Clavier 
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Sirène 
intérieure

Sirène 
extérieure

 La portée radio pour tous les dispositifs du système est de 300 m à ciel ouvert
 La fréquence radio pour tous les appareils du système est de 868.35 MHz
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COMPOSANTS DU SYSTÈME

 Panneau de commande sans fil 30 zones 
 Composeur intégré via connexion GPRS
 Édition de rapports d'alarme par texto, message vocal et 
numérique
 6 numéros au total
 Protocole de communication : Contact ID
 Enregistrement automatique des rapports
 Indicateur de puissance du signal GSM
 Les messages vocaux peuvent être enregistrés (max. 20 
sec) pour les rapports vocaux 
 Un clavier rétro-éclairé avec afficheur à cristaux liquides 16 

 4 touches et une diode bicolore, entièrement 
gérées par microprocesseur
 Fonction panique

 16 caractères
 Clavier avec afficheur rétro-éclairé pour une utilisation plus 
pratique la nuit
 Il communique avec un panneau de commande via ondes 
radio, en envoyant des signaux pour activer, désactiver ou 
modifier les options de protection de votre habitation
 Protégé par un commutateur antieffraction, il empêche 
qu'une personne non autorisée ouvre le boîtier ou le retire 
de sa surface de montage

 Fonctionnement à piles entièrement sans fil. HP200 innove par 
la présence d'une sirène et d'une lumière stroboscopique pour 
l'extérieur, pour attirer l'attention. Vous pouvez choisir l'une 
des deux options suivantes pour son application :
- fonctionnement dans le cadre d'un système sans fil de 

sécurité domestique
- fonctionnement comme système de sécurité d'alarme locale
 Étanche et résistant aux UV IP43 
 Le système de détection des effractions empêche qu'une 
personne non autorisée ouvre le boîtier ou le retire de sa 
surface de montage
 Sortie de la sirène : 104dB@1m

 Fonctionnement à piles entièrement sans fil
 Équipé d'une sirène pour une utilisation à l'intérieur, 
pour attirer l'attention
 Détection de pile faible et rapports à l'unité 
principale
 Le système de détection des effractions empêche 
qu'une personne non autorisée ouvre le boîtier ou le 
retire de sa surface de montage
 Interruption automatique de la sirène à intervalles 
sélectionnables de 3/5/10 minutes
 Sortie de la sirène : 104dB@1m

Unité de commande
CR200

Clavier déporté 
KP200

Télécommande 
RC200

Sirène extérieure HP200 Sirène intérieure  
IS200

TAMPER

TAMPER TAMPER 
IP43 DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE

caractères, 2 entrées
 Langues du menu: Français et anglais
 Chaque zone peut être nommée individuellement 
et éditée par l'utilisateur pour la reconnaissance 
rapide des zones désignées
 Émetteur intégré pour activer la sonnette ou la 
sirène sans fil
 L'actionnement de l'option «Home» offre une 
protection complète quand vous êtes chez vous 
tout en vous permettant de vous déplacer à 
l'intérieur sans déclencher l'alarme
 Supervision complète pour assurer le 
fonctionnement du système sans problème. 
 Surveillance de porte « porte ouverte/fermée » 
avant d'activer le système, pour plus de 
précautions. Détection des défauts et afficheur 
 Le système de détection des effractions 
empêche qu'une personne non autorisée ouvre 
l'unité ou la retire de sa surface de montage

IP44 IP41

104dB@1m 104dB@1m
DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE

DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE
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COMPOSANTS DU SYSTÈME

Détecteur PIR 
intérieur  
IR200

 Discret et de petites dimensions, il n'en est pas moins équipé 
de chambres optiques réalisées au moyen des techniques de 
pointe les plus récentes pour être exempt de tout matériau 
radioactif susceptible de représenter un danger. 
 Il est contrôlé par microprocesseur et offre une fiabilité, 
une sécurité et une qualité maximales que vous trouverez 
rarement ailleurs.
 Sirène intégrée : 95dB@1m
 Conforme aux normes EN14604: 2005 et EN14604: 2005/CA: 
2008

Détecteur de fumée
SD200

 Double optique et capteurs exceptionnels avec faisceaux 
horizontaux entrecroisés, pour une garantie 100 % immunité 
aux animaux de compagnie jusqu'à 75 cm et/ou 60 kg
 Il est fait pour résister aux hostilités de l'environnement 
extérieur et présente quatre niveaux de sensibilité immunité 
aux animaux de compagnie. 
 La double optique, les capteurs et le DSPA (processeur de 
signal numérique adaptatif) pour le traitement d'algorithmes 
sophistiqués offrent une sensibilité de détection 
remarquable qui élimine toute possibilité de fausses 

Détecteur PIR extérieur  
EIR200

EN14604: 
2005/CA: 

2008

 Le contact d'ouverture offre non seulement une 
surveillance fiable de vos portes et fenêtres par leur état 
«“OUVERT » et « FERMÉ » et une alerte pour l'unité de 
contrôle du système de toute activité irrégulière, mais 
présente aussi un design esthétique pour les habitations 
modernes d'aujourd'hui.
 L'extension du terminal peut être ajouté à un détecteur 
câblé existant, ce qui en fait le double d'un émetteur 
universel

Contact d'ouverture  
DC200

EN14604: 
2005

alarmes causées par de petits animaux ou d'autres 
nuisances extérieures 
 Le D.A.S.P. garantit une sensibilité cohérente par 
des corrections automatiques de profil en fonction 
des indications de température et de photométrie de 
l'environnement, de manière à maintenir le niveau de 
sensibilité et à offrir des performances exceptionnelles, 
indépendamment des changements de température ou 
de luminosité
 Il est possible de régler la sensibilité de la fonction 
immunité aux animaux via un commutateur DIP. Les 
niveaux des bruits de fond de l'environnement et la 
fonction immunité aux animaux sont ensuite adaptés en 
conséquence.

TAMPER 

TAMPER 
IP66

95dB@1m

12 MÈTRES
ANGLE DE 90°

 Même modèle qu'IR200 mais dans la version 
«immunité aux animaux» 

Détecteur PIR intérieur  
IR200 Immunité aux 
animaux

EXTENSION DU 
TERMINAL 

 Contrôlé par microprocesseur détecteur PIR
 Équipé d'un DSPA (processeur de signal numérique 
adaptatif) pour le traitement d'algorithmes sophistiqués 
permettant au détecteur PIR de maintenir un niveau de 
sensibilité stable, indépendamment des changements 
dans son environnement ou d'une ingérence extérieure
 Système de détection des effractions empêchant qu'une 
personne non autorisée ouvre le boîtier ou le retire de sa 
surface de montage
 Il envoie régulièrement des signaux de supervision pour 
vérifier l'intégrité du système
 Équipé d'un DSPA (processeur de signal numérique 
adaptatif) pour le traitement d'algorithmes sophistiqués

DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

12 MÈTRES
ANGLE DE 90°

TAMPER DÉTECTION DE 
PILE FAIBLE
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Pour toute information sur l'achat et la disponibilité des produits décrits 
dans la présente brochure, veuillez contacter le personnel du réseau de vente 
Elkron
Afin de trouver la filiale la plus proche de chez vous, allez sur www.elkron.
com, sélectionnez votre pays et cliquez sur « contact » Vous pouvez également 
scanner le code QR que vous trouverez sur cette brochure, à l'aide de votre 
smartphone ou de votre tablette.

Pour en savoir plus sur la façon d'acheter des produits Elkron disponibles, 
vous pouvez aussi téléphoner au service d'assistance clientèle Elkron. Pour 
savoir qui contacter et connaître les horaires d'ouverture, voir au dos de cette 
brochure.

Pour pouvoir bénéficier du service après-vente et d'assistance technique 
pour vos produits, Elkron recommande de communiquer avec le réseau 
des centres d'assistance technique agréés même si la garantie a expiré. 
Nos centres d'assistance technique opèrent en contact étroit avec Elkron et 
fournissent des services de la plus haute qualité.

Le service téléphonique d'assistance à la clientèle Elkron est aussi à votre 
disposition pour que vous puissiez bénéficier d'une assistance technique 
qualifiée. Pour savoir qui contacter et connaître les horaires d'ouverture, voir 
au dos de cette brochure.

Pour trouver le centre d'assistance technique le plus proche de chez vous, 
allez sur www.elkron.com, cliquez sur l'onglet « Centres d'assistance 
technique » puis sur « contact ». Vous pouvez également scanner le code QR 
ci-contre, à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette.

Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaire respectif.Urmet S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses 
produits, à tout moment et sans avis préalable.

 
www.elkronmaroc.com | info@elkronmaroc.com

RÉSEAU DE VENTE

ASSISTANCE TECHNIQUE

http://www.elkron.com/en-us/contatti/retecommerciale.aspx

Tous les produits Elkron sont marqués
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Elkron est une marque URMET S.p.A.


