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Filiale du groupe URMET SPA, ELKRON Maroc est une société distributrice de matériel de sécurité électronique (Anti-intrusion, 
détection incendie, vidéosurveillance, contrôle d’accès, domotique, vidéophonie, interphonie et câble). 

 > Capital : 1.000.000 Dhs
 > Effectif : 22 collaborateurs au Maroc
 > Un chiffre d’affaires annuel de 20 millions de dirhams
 > Plus de 900 clients au Maroc et en Afrique francophone 
 > Un taux de  délisation de la clientèle de 95%
 > Avec 10 représentants à travers le royaume

Depuis plus de 40ans, ELKRON Maroc est étroitement reliée à la Sécurité par ses produits et son innovante approche de 
protéger les personnes et leurs biens. En quelques années, ELKRON Maroc a su se positionner comme le premier fabricant et 
fournisseur mondial de technologies de sécurité de pointe, des systèmes de qualité et de l’intégration de système. 
ELKRON Maroc a pour principal objectif de s’imposer comme une référence dans le pays, tandis que son engagement pour le 
service est un atout important pour l’entreprise. ELKRON Maroc a pour but d’inclure la formation au sein de sa stratégie et 
s’efforce continuellement de répondre aux attentes de ses clients en offrant des solutions garanties et adaptées aux besoins.
ELKRON présente des gammes de produits  qui sont conçues pour se déployer aussi bien sur des sites résidentiels que 
tertiaires, qui offrent des solutions complètes. 

Nos certi  cats :

  ELKRON possède la certi  cation ISO 14001 de son système de gestion environnementale, qui démontre l’engagement 
concret du groupe pour minimiser l’impact des processus, produits et services sur l’environnement.

  Dans le cadre de la procédure qualité, ELKRON a acquis la certi  cation ISO 9001 qui garantit que le système de 
production du groupe est fondé sur des principes dont « l’approche processus » et « l’orientation client » sont les plus 
importants.

 La certi  cation NF est une marque collective de certi  cation, elle garantit la qualité et la sécurité des produits certi  és.
La marque NF garantit donc la conformité aux normes en vigueur, mais aussi à des critères de qualité supplémentaires 
correspondant aux besoins des consommateurs  naux.

Fondé en 1937, le groupe URMET est une multinationale italienne, leader du marché ayant une forte présence à l’international 
composée de plus de soixante sociétés mettant en commun leur expertise pour offrir des solutions globales a leurs partenaires 
et à leurs clients.
Le Groupe URMET conçoit, développe et commercialise des produits et systèmes dans les secteurs de la communication 
et de la sécurité, dans la gestion et l’économie d’énergie ainsi que dans les télécommunications. Il est en Italie le principal 
fournisseur de système de Vidéophonie et téléphonie, de contrôle et automatisation d’accès, de système professionnel 
de détection d’intrusion, de détection d’incendie et surveillance vidéo, allant de la domotique privée à la plani  cation du 
redéploiement en milieu urbain ainsi qu’aux infrastructures publiques à grande échelle, le Groupe est un partenaire mondial 
réputé pour la qualité de ses produits et l’ef  cacité de ses services.
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> 8 SYSTÈME MP106TG/V
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ANTI-INTRUSION

SYSTÈME MP106TG/V

MODEM

LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

BUS

TRANSMETTEUR
INTÉGRÉ

4 ENTRÉES
1 ENTRÉES
2 SORTIES

EXTENSION
DE LA CENTRALE

+ 8 ENTRÉES
+ 1 ENTRÉE 24 H
+ 1 ENTRÉE AUX

+ 4 SORTIES

ENTRÉE 1ENTRÉE 1

ENTRÉE 2ENTRÉE 2

MAX 4
LECTEURS

MAX 4
CLAVIERS

MAX 28
ENTRÉES
6 SORTIES

TTL/RS232
IT-USB
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Centrale MP106TG/V
 > Centrale  laire destinée aux installations de petites et moyennes dimensions dotée

     de 4 entrées programmables + 1 entrée tamper. Extensible jusqu’à 28 entrées + 1 entrée 
     tamper + 1 entrée AUX.

 > 2 sorties d’alarme programmables.
 > Les entrées peuvent être réparties sur 3 secteurs.
 > Possibilité de gérer jusqu’à 4 lecteurs, 4 claviers et une extension pour entrées/sorties au   

     moyen d’une ligne série dédiée (4 conducteurs).
 > 8 zones supplémentaires d’alarme + 1 entrée tamper + 1 entrée auxiliaire dans l’extension  

     entrées qui peut être de type parallèle (EP100) ou série (ES100). L’extension est pourvue de 4  
      sorties électriques OPEN COLLECTOR.

 > Les zones sont programmables comme : intrusion (instantanée, retardée, dernière sortie, 
     gong), technique, incendie, panique silencieux, panique avec sirènes.

 > Activation et désactivation par clavier déporté avec af  cheur à cristaux liquides (avec af  chage 
     en clair des messages), clavier déporté à LED, clé électronique intégrée.

 > Signalisation (par LED ou af  cheur) de : alarme générale, panne, présence tension secteur, 
     batterie faible, état de l’installation, alarme tamper, entrées ouvertes, entrées exclues.

 > 9 codes d’accès sont disponibles : code MASTER, code installateur, code utilisateur 2, 3, 4, 5, 6, 
     7 et 8.

 > 60 évènements peuvent être mémorisés au total.
 > Transmission des alarmes intégrée à la centrale par transmetteur à 6 numéros de téléphones 

     (23 chiffres). Transmission numérique multiprotocole sur 8 canaux programmables.
 > Programmable via clavier à LED KP106 et clavier avec af  cheur à cristaux liquides KP100D.
 > Programmable via PC local/déporté et logiciel FAST LINK.
 > Fonctions programmables de blocage de la mise en marche en présence de zones ouvertes et 

     exclusion automatique des zones.

Clavier déporté KP100D
 > Clavier déporté branché sur ligne série dédiée; doté d’un af  cheur à 16 caractères avec 

     af  chage en clair des messages et LED de signalisation. 2 entrées d’alarme NF à bord + tamper 
     de protection automatique. Possibilité d’installer jusqu’à 4 claviers (au total parmi les deux   
     modèles KP106 et KP100D).

Lecteur DK2000M
 > Lecteur raccordable sur ligne série dédiée.
 > Clé programmable sur laquelle est transféré un code généré aléatoirement par la centrale 

     (plus de 4 milliards de combinaisons possibles). Le nombre de clés programmables avec le 
     même code est donc illimité.

 > La clé DK20 autorise la mise en marche totale ou partielle.
 > Les lecteurs DK2000M sont pourvus de 2 entrées d’alarme supplémentaires (normalement    

     fermées, avec repère sur le négatif

Extension entrées/sorties
 > EP100 : extension de 8 entrées d’alarme. Elle autorise le branchement de détecteurs de façon 

     classique (en parallèle). Les entrées des extensions parallèles sont programmables comme 
     NF, équilibrage simple ou double.

 > ES100 : extension de 8 entrées d’alarme. Elle présente en sortie un BUS pour le branchement 
     de modules d’interface (UR1Z) pouvant être logés à l’intérieur des détecteurs et capables de 
     transmettre à la centrale les informations d’alarme et d’effraction pour chaque détecteur.

 > Sont également disponibles, pour chaque extension, une entrée équilibrée de type 24 h, 
     une entrée auxiliaire, un tamper de protection automatique et 4 sorties électriques librement  
     programmables.

 > L’extension se branche sur la ligne série de la centrale (1 extension max.). 

Accessoires
 > MR02 : module à 2 relais pour sorties électriques TTL ou OPEN COLLECTOR NH/NL.
 > TTL RS232 : interface série de raccordement CENTRALE-PC.
 > IT-USB : interface USB de raccordement CENTRALE-PC.

MP106TG/VP106T /G/V

KP100D

DK2000M

EP10000

IT USBB

SYSTÈME MP106TG/V



>SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES

10
SYSTÈMES

D’ALARME
HYBRIDES



11CATALOGUE

> 12

> 29

SYSTÈME MP500

- MP500/4N
- MP500/8
- MP500/16
INTERFACE RADIO BIDIRECTIONNELLE MR16

Certi  cation 
EN50131
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SYSTÈME MP500

www.myelkronhome.com

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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SYSTÈME MP500
Caractéristiques principales du système

La nouvelle série MP500 est la solution idéale pour réaliser des systèmes anti-intrusion pour toutes les exigences. Il est aisément scalaire 
pour répondre aux exigences domestiques, commerciales ou industrielles ; il peut être géré depuis dispositifs mobiles ayant accès au réseau 
Internet (Smartphone, Tablette), il peut s’intégrer aux caméras de surveillance et aux systèmes domotiques selon le standard KONNEX®.
La modularité du système Elkron permet d’utiliser les mêmes dispositifs périphériques (lecteurs, claviers) sur toutes les centrales de la 
gamme. Toutes les centrales ont le même protocole de communication et s'installent de la même façon et peut être complètement contrôlé 
à distance grâce à son unique logiciel HI-CONNECT.

 >  Simple à gérer 
Grâce à la possibilité d'interconnexion avec smartphone, tablette, téléphone  xe, LAN et WAN, le système MP500 est facile à 
gérer en local comme à distance aussi bien par le technicien installateur que par l'utilisateur  nal. La nouvelle interface web, le 
portail www.myelkronhome.com, le cloud Elkron (www.cloud Elkron.com) et le logiciel Hi-Connect exclusif développés par Elkron 
permettent de gérer, programmer et véri  er à distance le système dans sa totalité et offrent également la possibilité de transporter 
toute la programmation sur clé USB et de véri  er en temps réel les informations principales du système. 

 >  Flexibilité du Système Élevée

Simplicité d’installation, très rapide et  exible. Voilà les atouts du système MP500. 
Les entrées extensibles le rendent la solution idéale pour toutes les installations (petites, moyennes et grandes) et la possibilité 
d'installer jusqu'à 8 caméras IP permet d'associer la fonction de vidéosurveillance à celle anti-intrusion. En plus de cela, grâce au 
clavier parler-écouter, le système MP500 est en mesure d'activer l'écoute environnementale de la zone protégée.

 >  Grande liberté de personnalisation 
Les différentes fonctions du système MP500 (entre autres, la vidéosurveillance, l'anti-incendie, la domotique, le secours, le signal de 
vie) permettent à l'utilisateur de personnaliser le système à son gré.

 >  Contrôle du téléphone/portable 
Contrôle du système simple et complet. Menu vocal facile et pratique. En cas d’appels téléphoniques, identi  cation immédiate de 
la zone concernée par le signal d’alarme. Avec les claviers “speak-and-listen” (parle et écoute) on peut aussi activer la fonction 
“environment listening” (écoute de l’environnement).

 >  Logiciel de Gestion à Distance Hi-Connect

Gestion à distance de la centrale, contrôle et programmation via les réseaux téléphoniques PSTN/GSM et LAN/WAN.

 >  Connexion au Bureau de Surveillance 
Via les protocoles numériques.

 > Gestion à distance 
Via les réseaux téléphoniques PSTN, GSM, LAN, WAN. Avec la possibilité d’envoyer des alarmes vocales, numériques et SMS.

 >  Gestion du contrôle DMTF 
Avec les fonctions suivantes: guide vocal, gestion de l’environnement “speak-and-listen” (parle et écoute) et ID (identi  cation) de 
l’appelant.

 >  Gestion du contrôle des SMS 
Possibilité d’activation du service par simple envoi d’un SMS.

MP500/4-N MP500/8 MP500/16
Entrées base/extensibles 4/32 8/64 8/128
Sorties base/extensibles 2/11 6/27 6/54
Émetteur PSTN Optional (ITL500) OUI OUI
Transmission numérique multiprotocole OUI OUI OUI
Transmission messages vocaux Option (SV500) Option (SV500) Option (SV500)
Programmateur horaire OUI OUI OUI
Logiciel de gestion OUI OUI OUI
Gestion IP Option Option Option
Gestion IP VIDEO Option Option Option
Transmission GSM/GPRS Option (IMG500) Option (IMG500) Option (IMG500)
Clavier LCD OUI OUI OUI
Clavier touch OUI OUI OUI
Expansion sans  ls Option (ER500) Option (ER500) Option (ER500)
Division du système en secteurs 4 8 16
Division du système en zones 1 4 4
Interface KNX® NON Option Option
Interface WEB Option (IT500WEB) Option (IT500WEB) Option (IT500WEB)
Gestion de l’historique 1000 événements 1000 événements 1000 événements
Certi  cation EN50131 niveau 2 niveau 3 niveau 3
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SYSTÈME MP500

Caractéristiques principales du système

 >  Démarrage rapide du système: l’acquisition des dispositifs n’implique pas la nécessité d’introduire les adresses en utilisant le 
commutateur en boîtier DIP. Il suf  t d’appuyer sur le bouton de programmation correspondant et la centrale enverra au dispositif 
l’adresse assignée ainsi que les con  gurations d’usine.

 >  Clavier de service: un connecteur spéci  que permet de brancher un clavier de service temporaire à la centrale pour toute opération 
de programmation et de maintenance. Le clavier de service peut être débranché du système à la  n de l’installation, sans avoir 
besoin de programmer à nouveau la centrale. 

 >   Capacité de c on  guration des entrées importante: chaque entrée peut être con  gurée sur la base du type (sept) et de la 
con  guration (vingt). Les entrées de la centrale, du clavier, de l’extension et du lecteur peuvent aussi gérer les détecteurs inertiels 
Elkron VSD3 et MMZ01 ainsi que les détecteurs de volet roulant Elkron MF01 et MF02.

 >  Gestion dispositifs RADIO : possibilité d'intégrer dans le système  laire une série de dispositifs radio : infrarouge, contact, 
télécommande, sirène d'intérieur, sirène d'extérieur.

 >  Alarmes technologiques avancées: en cas d’évènement “technologique”, par exemple l’inondation d’une pièce, le système peut 
activer des actions spéci  ques telles que la fermeture de la vanne électrique de l’eau et aussi envoyer les alarmes correspondantes. 
A  n de gérer des situations différentes, le système est équipé de trois types de gestion des sorties.

 >  Appel de secours: une entrée dédiée permet de lancer un appel téléphonique et d’informer le destinataire sur la demande d’aide au 
travers d’un message vocal. Si le système est équipé d’un clavier vocal KP500DV/N, l’on pourra, par la suite, appeler la centrale et 
communiquer en mode mains libres avec la personne ayant lancé l’alarme.

 >  Ouvre-porte: une sortie con  gurée comme “ouvre-porte” permet de gérer une serrure électrique. De cette manière, l’accès à des 
sones spéci  ques peut être limité exclusivement au personnel autorisé. Les informations concernant la date, l’heure et l’utilisateur 
ayant demandé l’ouverture sont mémorisées dans la centrale.

 >   Aide vocale pour la gestion à distance: le système aide l’utilisateur à gérer les messages vocaux par téléphone.

 > Appels vocaux alarme avancés: possibilité d’envoyer des appels vocaux contenant un message spéci  que pour les différents 
secteurs et/ou entrées.

 >  Lecture des messages de service: possibilité de transmettre à l’utilisateur les informations diagnostiques grâce à l’envoi de 
messages vocaux mains libres depuis le clavier vocal.

 >  Fonction Vidéo avec serveur web: en utilisant la nouvelle interface IT500WEB il est possible de gérer jusqu'à 8 caméras IP pouvant 
être librement associées à une ou plusieurs entrées du système. Les images enregistrées par les caméras peuvent être af  chées 
et gérées à distance depuis un dispositif mobile (PC, smartphone ou tablette) tout simplement en se connectant et en saisissant 
ses identi  ants sur le portail www.myelkronhome.com. Il est également possible de consulter l'« Historique vidéosurveillance » 
qui permet d'af  cher et de sauvegarder les enregistrements vidéo mémorisés suite au déclenchement d'un événement d'alarme. 
Chaque événement d'alarme intrusion, altération et ON/OFF zones ou secteurs génère un courriel instantané qui est envoyé aux 
adresses con  gurées. Si l'alarme est du type intrusion et une caméra de surveillance est associée à l'entrée concernée, le système 
génère un enregistrement de l'événement. L'enregistrement contient 15 images en basse résolution (5 avant l'alarme et 10 après 
l'alarme) ou 8 en haute résolution (4 avant l'alarme et 4 après l'alarme). Toutes les images sont capturées à un intervalle d'une 
seconde l'une de l'autre. Une fois l'enregistrement terminé, un deuxième courriel est envoyé avec la première image enregistrée 
après l'activation de l'alarme. Il est possible de consulter l'historique événements pour la diffusion en  ux (streaming).

 >  Fonctionnalités vidéo avec CLOUD : il est possible aussi de contrôler les images enregistrées par les caméras directement sur le 
Web depuis le portail www.cloud.elkron.com ou encore depuis l'Appli pour iOS® et Android pouvant être téléchargée sur les stores 
correspondants. Les caméras sont connectées au réseau Internet par la même connexion ADSL, c'est-à-dire le réseau WiFi de la 
maison ou une connexion par câble, ce qui rend possible de les contrôler via le Web. De cette façon l'utilisateur peut se connecter à ses 
caméras et af  cher les images en temps réel depuis son smartphone, sa tablette ou son PC où qu'il/elle se trouve dans le monde.

 >  Gestion à Distance via LAN/WAN
- Vitesse de connexion 115,200 en bauds
- Possibilité de saisir adresses IP statiques pour l’envoi des alarmes
- Possibilité de programmer l’envoi des alarmes
-  Gestion de la communication de toute panne (connexion impossible) et de l’enregistrement de l’évènement dans le  chier compte-
rendu de la centrale.

 >  Transport des données du système: l’installateur peut programmer la centrale depuis le PC, sauver les con  gurations sur la clé 
USB, aller chez le client (juste avec la clé USB) et mettre à jour le logiciel de la centrale. 
Les données du système peuvent être également utilisées pour les fonctions indiquées ici de suite, qui sont très utiles:

-  Apporter des modi  cations en termes de programmation auprès du client en utilisant le clavier, sauvegarder les con  gurations sur 
la clé et ensuite mettre à jour les donnée su Hi-Connect, au bureau

- Au cas où la clé contenait la programmation précédente, remplacer la centrale auprès du client sans recon  gurer le système
- Au cas où l’on devait créer 2 systèmes en utilisant les mêmes clés et/ou codes utilisateur, utiliser la clé pour faire le double des 

codes clé et/ou utilisateur
- A  n d’améliorer la sécurité, SAUVEGARDER les con  gurations et les codes sur la clé.

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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  Plus:

• Portée: 2Km à l'air libre
• Autonomie des batteries accrue 

Détecteur
Infrarouge

Détecteur 
à double 
technologie

Radio
Commande

Clavier Détecteur
d’extérieur

Détecteur
d’extérieur 
effet rideau

Détecteur
d’extérieur 
effet rideau

LOGICIEL DE TÉLÉGESTION
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Centrales d’alarme

MP500/4N
Centrale avec 4 entrées extensibles à 32 
Télégestion, véri  cation vidéo à distance et gestion d'appareils sans  l 

 > Menu multilingue : Italian, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Suomi, 
     Polonais, Slovène

 > 4 entrées programmables + 1 entrée 24h; extensibles jusqu’à 32 (  laire/sans  l)
 > 2 sorties programmables (1 relais + 1 OC 150mA) extensibles jusqu’à 5
 > Découpage du système jusqu’à 4 secteurs
 > 1 bus de champ pour la connexion de: max. 2 claviers LCD, max. 4 lecteurs de clé
 > Gestion de 32 codes d’utilisateur (de 4 à 6 chiffres)
 > Historique de 1000 évènements
 > Programmateur horaire hebdomadaire, 8 commandes journalières
 > Télécommandable à distance via modem
 > Transmission téléphonique sur 12 numéros de téléphone, par protocoles numériques 

     et/ou modem
 > Interface de synthèse vocale pour l'envoi de messages d'alarme
 > Commandes DTMF pour gérer le systéme à distance
 > Interface GMS avec antenne logeable à l’intérieur de la centrale
 >  Interface ethernet pour la connexion de la centrale à un réseau LAN ou à un modem ADSL
 > Interface PSTN ILT500
 >  Interface Web et logiciel d'application utilisateur pour la gestion vidéo (jusqu'à 8 caméras IP) et 
anti-intrusion depuis des dispositifs mobiles à distance (PC, tablette, smartphone) 

 > Interface sans  l pour la gestion hybride du système
 > Interface USB pour connexion à un P.C. de programmation locale et Interface cl é USB 

     (standard) pour sauvegarde et restauration des programmations du système
 > Application logicielle HI CONNECT de programmation et télégestion
 > Boîtier en ABS blanc
 > Accumulateur: 12 Vdc - 7 Ah
 > Système de bascule de l’alimentation: 1,5 A
 > Dimensions: (H x L x P) 238 x 340 x 90 mm
 > Certi  cation EN50131 niveau 2

SYSTÈME MP500

MP500/8  
Centrale avec 8 entrées extensibles à 64 avec transmetteur téléphonique PSTN intégré. 
Télégestion, véri  cation vidéo à distance, gestion d'appareils sans  l, répétiteur de signal bus.

 > Menu multilingue : Italian, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Suomi, 
     Polonais, Slovène

 > 8 entrées programmables + 1 entrée 24h; extensibles jusqu’à 64 (  laire/sans  l)
 > 6 sorties programmables (2 relais + 4 OC) extensibles jusqu’à 27
 > Découpage du système jusqu’à 8 secteurs
 > Gestion de 32 codes d’utilisateur (de 4 à 6 chiffres) et 32 clés (électroniques DK30 ou de 

     proximité DK50)
 > Historique de 1000 évènements
 > Programmateur horaire hebdomadaire, 8 commandes journalières
 > 1 bus de champ pour la connexion de: max. 8 claviers avec af  cheur, max. 7 extensions, max. 16 

lecteurs de clé
 > Connexion directe pour clavier de service
 > Transmission téléphonique sur 12 numéros de téléphone, par protocoles numériques et/ou 

modem
 > Interface de synthèse vocale: messages préenregistrés en usine pour chaque entrée/secteur/

évènement du système, BUS audio pour les fonctions vocales et d’écoute ambiante par clavier 
(KP500DV/N)

 > Commandes DTMF pour gérer le systéme à distance
 > Interface GMS avec antenne logeable à l’intérieur de la centrale
 >  Interface ethernet pour la connexion de la centrale à un réseau LAN ou à un modem ADSL (12 
adresses IP statiques)

 >  Interface Web et logiciel d'application utilisateur pour la gestion vidéo (jusqu'à 8 caméras IP) et 
anti-intrusion depuis des dispositifs mobiles à distance (PC, tablette, smartphone) 

 > Interface sans  l pour la gestion hybride du système
 > Interface USB pour connexion à un P.C. de programmation locale
 > Interface clé USB (standard) pour sauvegarde et restauration des programmations du système
 > Interface KNX pour l'interaction avec le système Domotique Konnex®

MP500/8

MP500/4N

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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Centrales d’alarme

 > Application logicielle HI CONNECT de programmation et télégestion
 > Accumulateur 12 Vdc 7 Ah
 > Système de bascule de l’alimentation: 1,5 A
 > Dimensions (H x L x P): 238 x 340 x 90 mm
 > Certi  cation EN50131 niveau 3

MP500/16 
Control unit with 8 inputs expandable up to 128 with integrated PSTN telephone dialler.
Remote management, video proof, management of wireless devices, bus repeater.

 > Multi-language menu: Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Suomi, 
     Polish, Slovenian 

 > 8 programmable inputs + 1 tamper input; expandable up to 128 (wired/wireless)
 > 6 programmable outputs (2 relay + 4 OC); expandable up to 54
 > System splittable up to 16 zones
 > System splittable up to 4 areas
 > Management of 64 user codes (from 4 to 6 digits) and 64 keys (electronic keys DK30 or 

     proximity key DK50)
 > 1000 event log
 > Weekly timetable programmer, 8 daily controls
 > 1  eldbus line for connection of: max. 8 keypads, max. 16 extensions, max. 16 key readers
 > Direct connection for service keypad (KP500DV)
 > Telephonic transmission to 12 telephone numbers, through digital protocols and/or modem
 >  Voice synthesis interface: factory recorded messages for each system input/zone/event, sound 
BUS for voice and room control functions through keypad

 > Voice guide for DTMF remote controls 
 > GSM interface with antenna that can be placed inside the control unit 
 > Ethernet interface for connection with LAN or ADSL modem 
 >  Web interface and user app for video management (up to 8 IP cameras) and intrusion alarm 
from remote mobile devices (PCs, tablets, Smartphones)

 > Wireless interface for hybrid management of the system 
 > USB interface for connection to a PC for local programming
 > USB drive interface (standard) for storage and retrieval of system programming
 > HI CONNECT software application for programming and remote management
 > Battery: 12V@ 17A
 > Switching power unit: 3,4 A
 > Dimensions (H x W x P): 350 x 490 x 145 mm
 > EN50131 class 3 certi  cation

MP500/16

KITS 

MODÈLES HOMOLOGATION

MP500/4N EN50131 niveau 2

MP500/8 EN50131 niveau 3

MP500/16 EN50131 niveau 3

KIT ANTI-INTRUSION MP500/4N
Le kit est composé de 1 centrale MP500/4N + 1 clavier KP500D/N

KIT ANTI-INTRUSION
Le kit est composé de 1 centrale MP500/8 + 1 clavier KP500D/N + 1 module de synthèse vocale SV500/N

P500/16

SYSTÈME MP500



18

INTRUSION DETECTION

SYSTÈME MP500

DK50

DK500M-P

Organes de commande

KP500D/N  
Clavier déporté avec af  cheur LCD alphanumérique à 2 lignes de 16 caractères

 > Tension de fonctionnement min./max. : 9 Vcc - 15 Vcc
 > Rétroéclairage et contraste réglables
 > 9 LED de signalisation de l'état du système
 > 12 touches alphanumériques
 > 7 touches de navigation
 > 3 touches de commande de l’alarme
 > Buzzers avec avertisseur sonore réglable
 > 2 entrées auxiliaires
 > Le clavier est protégé contre l'ouverture et l'arrachage et il est alimenté au moyen du bus par lequel il 

est relié à la centr ale
 > Dimensions (H x L x P): 151 x 125 x 29 mm
 > Certi  cation EN50131 niveau 3

KP500DV/N 
Clavier déporté avec af  cheur LCD alphanumérique à 2 lignes de 16 caractères et module de synthèse vocale 

 > Tension de fonctionnement min./max. : 9 Vcc - 15 Vcc
 > Rétroéclairage et contraste réglables
 > 9 LED de signalisation de l'état du système
 > 12 touches alphanumériques
 > 7 touches de navigation, 3 touches de commande de l’alarme
 > Buzzer avec avertisseur sonore réglable
 > Microphone intégré, hautparleur et connexion phonique
 >  Le clavier est protégé contre l'ouverture et l'arrachage et il est alimenté par le bus au moyen du lequel 
il est relié à la centrale

 > Dimensions (L x H x P): 151 x 125 x 29 mm
 > Certi  cation EN50131 niveau 3

KP500DP/N 
Clavier touch avec lecteur de clé de proximité intégré 

 > Écran graphique avec technologie OLED avec rétroéclairage réglable
 > Signalisation de l'état du système par des icônes graphiques
 > 7 touches de navigation
 > 4 touches fonctions
 > 12 touches alphanumériques
 > 4 LED de signalisation
 > Buzzers avec volume réglable
 > Lecteur transponder de clé de proximité
 > 2 entrées auxiliaires
 > Capteur d'approche
 > Le clavier est protégé contre l'ouverture et l'arrachage et il est alimenté au moyen du bus par lequel il 

est relié à la centrale
 > Dimensions (H x L x P): 160 x 130 x 23.5 mm
 > Certi  cation EN50131 niveau 3

DK500M-E  
Lecteur de clé électronique (mod. DK50)

 > 5 LED: 4 LED pour visualisation de l’état du système + 1 pour la mémoire d’alarme
 > 2 entrées intégrées, programmables
 > Compatible avec toute la série d’adaptateurs pour les lignes électriques civiles Elkron
 > Disponible également en version blanche DK500M-E/B 

DK50
Clé électronique (plus de 1099 milliards de combinaisons)

 > Matériau ABS
 > Possibilité de personnalisation avec inserts colorés (kit DK30 50)

DK500M-P
Lecteur de clé électronique (mod. DK30)

 > 5 LED: 4 LED pour visualisation de l’état du système + 1 pour la mémoire d’alarme
 > 2 entrées intégrées, programmables
 > Disponible également en version blanche DK500M-P/B 

DK30
Clé de proximité 125 KHz (plus de 281,000 milliards de combinaisons)

 > Matériau ABS
 > Indice de protection IP68 - IK08
 > Possibilité de personnalisation (kit DK30 50) 

KP500D/N

KP500DV/N

DK500M-E

DK30K30

KP500DP/N

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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Extensions  laires

EP508
Extension parallèle connectable au BUS du système et pouvant supporter la connexion à des 
dispositifs traditionnels

 > 8 entrées programmables + 1 entrée effraction 24H
 > 3 sorties programmables (1 relais +2 electriques)
 > 1 entrée sabotage
 > Certi  cation EN50131 niveau 3

CP/EP500 
Boîtier mural de petite taille en ABS pour loger l'extension EP508

CP/EXP
Boîtier mural de grande taille en ABS pour loger l'extension EP508

 > Micro-contact de protection ouverture/arrachage
 > Il permet de conserver la certi  cation EN50131 niveau 3 pour l’extension

EP508

SYSTÈME MP500

Organes de commande

KIT DK30-50
Inserts colorés à appliquer sur les clés DK50/DK30 qui permettent de les personnaliser

Accessoires

ILT500
Interface ligne téléphonique PSTN pour centrale MP500/4N

SV500N I/F/GB
Carte de synthèse vocale connectable à la centrale sur connecteur prévu à cet effet (casque 
fourni)

 > Messages préenregistrés en usine pour chaque entrée/secteur/ évènement du système
 > Possibilité de choisir entre trois langues : ITALIEN/ANGLAIS/FRANÇAIS
 > BUS audio pour les fonctions vocales et d’écoute ambiante par clavier (KP500DV/N)
 > Guide vocal d’assistance pour les commandes DTMF à distance

SV500N E/D/SL
Carte de synthèse vocale connectable à la centrale sur connecteur prévu à cet effet (casque 
fourni)

 > Messages préenregistrés en usine pour chaque entrée/secteur/ évènement du système
 > Possibilité de choisir entre trois langues : ESPAGNOL/ALLEMAND/SLOVÈNE
 > BUS audio pour les fonctions vocales et d’écoute ambiante par clavier (KP500DV/N)
 > Guide vocal d’assistance pour les commandes DTMF à distance

IMG500
Module GSM/GPRS bibande (900/1800 MHz)

 >  L’IMG500 est l’interface qui permet de connecter la centrale MP500/8 et MP500/16 à un 
réseau téléphonique GSM/GPRS pour envoyer des signalisations d’alarme, recevoir des 
commandes à distance et la programmation à distance depuis Hi-Connect. L’interface est 
dotée d’un transmetteur / récepteur GSM/GPRS bibande (900/1800MHz) et d’une antenne à 
insérer à l’intérieur de la centrale MP500/8. Si la position de la centrale ne permet pas au 
module GSM/GPRS de recevoir une couverture suf  sante du champ, il est possible d’utiliser 
l’antenne GSM 1 (non fournie). En cas d’emploi du module GSM avec la centrale avec 
caisson métallique MP500/16, il faut remplacer l’antenne fournie par l’antenne pour caisson 
métallique GSM 2 (optional)

ETHERNET INTERFACE
Interface pour la connection à la centrale  
Prévue pour la connexion à un réseau LAN ou à un modem ADSL (non fourni)
Gestion du système par le logiciel d'application Hl CONNECT vers. 3.0 et suivantes.

IT USB/KEY
Interface USB standard
L’interface IT-USB/KEY permet de connecter la centrale MP508TG ou MP508M/TG un 
ordinateur à pour la programmer, et/ou une clé USB (Pen Drive) pour sauvegarder et la 
récupération de la programmation complète du système.

INTERFACCIA ETHERNET

ITUSB/KEY

SV500N

IMG500
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AS500/REP

ANTENNE GSM 1

ANTENNE GSM 2

Accessoires

AS500/REP 
Alimentateur supplémentaire avec répétiteur de signal bus et carte d'expansion
L’unité d'alimentation supplémentaire est un dispositif en option du système MP500.
Il est doté d'une carte électronique qui comprend une extension type EP508 reliée 
directement au BUS de la centrale, un module Repeater pour étendre et isoler la section du 
BUS de la centrale et une unité supplémentaire d'alimentation en mesure d'alimenter les 
dispositifs reliés au système.

 > 8 entrées programmables
 > 3 sorties programmables (1 relais 2 OC)
 > 2 sorties pour alimentations auxiliaires
 > 1 sortie alimentation pour dispositifs auto-alimentés
 > Connecteurs pour batterie et alimentateur
 > Bouton et LED pour acquisition
 > Caisson métallique
 > Accumulateur assignable: 12Vdc 17Ah
 > Système de bascule de l’alimentation: 3,4 A
 > Dimensions (H x L x P): 350 x 490 x 145 mm

HI-CONNECT
Logiciel de con  guration des centrales ELKRON ELKRON, simple d’emploi et intuitif, 
fonctionnant sous Windows™. Grâce à ce logiciel, il est possible d’enregistrer et de 
cataloguer les clients, les systèmes et les opérateurs. Il est également possible de: 
programmer à distance les centrales d’alarme; acquérir la programmation résidente de la 
centrale (téléchargement), la véri  er, y apporter d’éventuelles modi  cations et la recharger 
sur la centrale (téléversement); acquérir l’historique des évènements; contrôler en 
temps réel l’état du système, l’état des entrées et des sorties et l’état des batteries et des 
fusibles. Fonction intégrée de réception des alarmes techniques (modem requis). Il s'agit 
d'un logiciel multilignes, c'est-à-dire qu'il est en mesure de gérer plusieurs connexions à 
distance en même temps.
À partir de la version 2.70, il est possible de gérer, en plus de la centrale, aussi
l’interface IT500 WEB 

CÂBLE X KP
 > Câble pour pour la connection à le clavier de service

ANTENNE GSM 1
Antenne à distance

 >  L’antenne à distance GSM 1 est fournie avec un étrier et des tasseaux pour la  xation 
murale, ainsi qu’avec 5 mètres de câble pré-serti avec un connecteur SMA-M 
compatible avec le module GSM IMG500. Son utilisation est utile si la position de la 
centrale ne permet pas au module GSM de recevoir une couverture suf  sante du 
champ. 

ANTENNE GSM 2
Antenne à distance pour caisson métallique 

 >  Antenne pour caisson métallique avec connecteur SMA-M compatible avec le module 
IMG500. Elle doit être utilisée avec le module GSM IMG500 à l’intérieur de la centrale 
avec caisson métallique MP500/16.

IT500WEB
Interface WEB
L’interface IT500WEB est un dispositif en option avec fonction serveur Web intégrée pour 
relier les centrales de la série MP500 au réseau LAN à travers un modem routeur ADSL. 

 >  Elle permet à l'utilisateur, depuis un dispositif quelconque avec accès au logiciel de 
navigation Web (PC, tablette, smartphone), d'accéder en toute sécurité à une série de 
fonctions typiques de l'anti-intrusion, à savoir : fonction ON/OFF, con  guration des 
entrées/secteurs, désactivations et paramétrages divers.

 >  Possibilité de connecter jusqu'à 8 caméras IP pouvant être librement associées à une ou 
plusieurs entrées de la centrale. Les images enregistrées par les caméras peuvent être 
af  chées et gérées à distance depuis un dispositif mobile (PC, smartphone ou tablette) 
tout simplement en se connectant et en saisissant ses identi  ants sur le portail www.
myelkronhome.com.

 > Elle permet à l'installateur, depuis un PC avec accès au logiciel de navigation Web et 
grâce au logiciel d'application Hi Connect (vers. 3.50 et suivantes), de télégérer les 
centrales de la série MP500.

 > Envoi de noti  cations push.

HI-CONNECT

IT500WEB

SYSTÈME MP500

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES



21CATALOGUE

TC14

TC16

Caméras de surveillance intégrables sur l'interface IT500WEB

TC18 
Caméra IP WIFI d'intérieur avec optique 3,6 mm intégrée, capteur PIR, Filtre IR CUT et Led IR   

 > Compression vidéo H.264 / MJPEG
 > HD 720p@30fps
 > LED IR visualisation nocturne
 > Optique 3,6 mm intégrée
 > Filtre mécanique
 > Slot Micro SD (32 GB max)
 > Audio bidirectionnel (fonction parler/écouter)
 > Alarmes In/Out
 > Capteur de mouvement PIR intégré
 > Détecteur de mouvement
 > WI-FI 11n avec antenne intégrée / WPS
 > Plug & Play
 > Aucune con  guration du routeur en cas d'utilisation dans l'environnement ELKRON CLOUD

TC14     
Minidome IP WIFI d'intérieur avec optique 3,6 mm intégrée, Filtre IR CUT et Led IR   

 > Compression vidéo H.264 / MJPEG
 > HD 720p@30fps
 > LED IR visualisation nocturne
 > Optique 3,6 mm intégrée
 > Filtre mécanique
 > Slot Micro SD 32GB max (SD non comprise)
 > Audio bidirectionnel (fonction parler/écouter)
 > Alarmes In/Out
 > Détecteur de mouvement
 > WI-FI 11n – avec USB Nano Dongle
 > PoE 802.3af
 > Plug & Play
 > Aucune con  guration du routeur en cas d'utilisation dans l'environnement ELKRON CLOUD

TC16   
Caméra de surveillance compacte IP WIFI D&N avec optique 2,8-12mm intégrée, Filtre IR CUT et Led 
IR   

 > Compression vidéo H.264 / MJPEG
 > HD 720p@30fps
 > LED IR visualisation nocturne
 > Optique 2,8-12mm intégrée
 > Filtre mécanique
 > Slot Micro SD (32GB max)
 > Audio In/Out
 > Alarmes In/Out
 > Détecteur de mouvement
 > WI-FI 11n avec antenne intégrée
 > PoE 802.3af
 > Plug & Play
 > Aucune con  guration du routeur en cas d'utilisation dans l'environnement ELKRON CLOUD

TC18

SYSTÈME MP500
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SYSTÈME MP500

RC500

Extensions sans  ls

ER500
Extension radio bidirectionnelle sur bus pour systèmes MP500
Elle est en mesure de gérer une con  guration avec au maximum 16 capteurs, 4 télécommandes et 
2 sirènes, à travers une communication radio bidirectionnelle à 868,35 MHz.
À travers un BUS à 4  ls, elle peut être connectée directement à la centrale (MP500/4N, MP500/8, 
MP500/16), ce qui permet à celle-ci une gestion hybride des dispositifs  laires et radio.

 > Tension de fonctionnement de l'extension : de 9 V à 15 V
 > Courant nominal absorbé à 12 V- : 35 mA
 > Absorption max. de courant pic : 45 mA
 > Longueur max. totale de la ligne série Bus Centrale - extension radio : 400 m
 > Type de communication : série protocole Elkron
 > Technologie de communication : Radiofréquence bidirectionnelle
 > Mode de communication radio : FSK
 > Fréquence : 868,35 MHz
 > Portée radio : >100 m à l'air libre
 > Température de fonctionnement déclarée : -5 °C ÷ +40 °C
 > Humidité relative de fonctionnement : 95 % à +40 °C

ER500

SIRÈNE
INTÉRIEURE

DÉTECTEUR
INFRAROUGE

ER500

SIRÈNE
EXTÉRIEURE

RADIO
COMMANDECONTACT

MP500/16
CENTRALE AVEC 8 ENTRÉES 
EXTENSIBLES JUSQU’À 128, AVEC 
TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
PSTN

MP500/8
CENTRALE AVEC 8 ENTRÉES 
EXTENSIBLES JUSQU’À 
64, AVEC TRANSMETTEUR 
TÉLÉPHONIQUE PSTN

MP500/4N
CENTRALE AVEC 4 ENTRÉES 
EXTENSIBLES JUSQU’À 32

EIR 500

IRP 500

DÉTECTEUR
INFRAROUGE 
EFFET RIDEAU

Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER500

Les articles suivants sont les mêmes dispositifs que l'on retrouve dans le module universel MR16.

Télécommande

RC500
Télécommande 

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalitè de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation: 1 pile au lithium 1 CR2032 type 3 V
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Dimensions (L x H x P): 38 x 65 x 15 mm

DÉTECTEUR
INFRAROUGE 
D’EXTÉRIEUR 
EFFET RIDEAU

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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Dispositifs sans  l compatibles avec l'extension sans  l ER500

Contacts magnétiques

DC500
Contact magnétique

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio : FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation: 1pile au lithium 3.6 V 1/2 AA
 > Autonomie : 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Entrées auxiliaires : 1 par contact externe ou volet roulant
 > Protection anti-ouverture et anti-extraction
 > Dimensions microcontact (L x H x P) : 32 x 107 x 22 mm; aimant: 8 x 57 x 11 mm

DC500-BR
 > Mêmes caractéristiques que le modèle précédent mais de couleur MARRON

Détecteur infrarouge

IR500 
Détecteur à infrarouges passifs 

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation: 1 pile au lithium 3.6 V AA
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Portée IR: 12 m à 2 m de hauteur
 > Protection anti-ouverture et anti-extraction
 > Rotule incluse
 > Dimensions (L x H x P): 64 x 90 x 42 mm

IRP500
Détecteur à infrarouges passifs avec immunité aux animaux (Pet Immunity)

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz bidirectionnelle
 > Alimentation: 1 pile au lithium 3.6 V AA (incluse)
 > Battery life: 2 years under normal operating conditions 
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre 
 > Portée IR: 12 m à 2 m de hauteur 
 > Détection discriminante des animaux jusqu'à 27 kg
 > Compensation automatique de température
 > Protection lumière blanche 
 > Rotule incluse
 > Dimensions (L x H x P): 64 x 90 x 42 mm

DC500

IR500

IRP500

SYSTÈME MP500
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Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER500

Détecteur à infrarouges passifs

EIR500 
Détecteur à double technologie pour l’extérieur

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz bidirectionnelle
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation: 2 piles au lithium AA (incluse)
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation 
 > Portée IR: 12 m à 2,2 m de hauteur
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité: jusqu’à 95% 
 > Niveau de protection: IP65
 > Double détection Infrarouge dans la logique AND
 > Détection discriminante des animaux programmable
 > Compensation automatique de température
 > Protection lumière blanche
 > Installation en pose murale / en angle
 > Rotule incluse 
 > Dimensions (H x L x P): 150 x 70 x  55 mm

IRT500 
Détecteur infrarouge d’interieur effet rideau

 > Alimentation: 1 pile CR123A 3V
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Fréquence radio: 868.35MHz bidirectionnelle
 > Portée IR: max 8 m avec 110° angle
 > Température de fonctionnement: -10°C ÷ +45°C
 > Dimensions (H x L x P): 76 mm x 56 mm x 43 mm
 > Poids: 300g

Détecteur à double technologie

DT500 
Détecteur à double technologie, effet rideau

 > Alimentation: 1 pile au lithium 3V type CR2
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Fréquence radio: 868.35MHz bidirectionnelle
 > Fréquence hyperfréquence : 24 GHz
 > Portée: max 8m
 > Température de fonctionnement: -10°C à +45°C
 > Niveau de protection: IP54
 > Dimensions (L x H x P): 62 x 110 x 43 mm
 > Poids: 150g

STAFFA 90°
Étrier pour DT500

 >  Installation des deux côtés (GCHE ou DRT)

SNODO
Rotule pour DT500
Elle permet l'installation en angle et au plafond avec possibilité de régler l'orientation.

EIR500

IRT500

DT500

ÉTRIER DT500

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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SYSTÈME MP500

Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER500 

Sirènes

IS500
Sirène d’intérieur

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation 4 piles alcalines 1.5 V type D
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Puissance sonore: 104 dB à 1 m
 > Protection anti-ouverture et anti-extractionn
 > Dimensions (L x H x P): 113 x 228 x 54 mm

HP500
Sirène d’extérieur avec clignotant 

 > Technologie de communication: Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Alimentation: 4 piles alcalines 1.5 V type D 
 > Autonomie: 2 ans en conditions normales d’utilisation
 > Puissance sonore: 104 dB à 1 m
 > Protection anti-ouverture anti-extraction
 > Dimensions (L x H x P): 220 x 257 x 69 mm

IS500

HP500

Extensions sans  ls

ER600 
Extension sans  ls sur Bus pour systèmes MP500
Protocole de communication radio bidirectionnel en bande étroite FSK ultra rapide permettant 
d'atteindre une portée de 2 km (à l'air libre) et d'augmenter également l'autonomie moyenne 
des dispositifs périphériques.

 > Tension de fonctionnement de l'extension : 9 Vcc ÷ 15 Vcc
 > Courant nominal absorbé à 12 Vcc : 35 mA
 > Absorption max. de courant pic : 45 mA
 > Longueur max. totale de la ligne série Bus Centrale - extension radio : 400 m
 > Type de communication : série protocole Elkron
 > Technologie de communication : Radiofréquence bidirectionnelle
 > Mode de communication radio : FSK
 > Fréquence : 868.6375 MHz
 > Nombre de canaux radio : 1
 > Portée radio : 2 km (à l'air libre)
 > Température de fonctionnement déclarée : -5 °C ÷ +40 °C
 > Humidité relative de fonctionnement : 95 % à +40 °C
 > Protection contre l'ouverture du boîtier : Tamper antivandale ER600
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Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER600

Les articles suivants sont les mêmes dispositifs que l'on retrouve dans le système EGON

Télécommande

RC600
Télécommande

 > Alimentation: 1 pile au lithiuum CR2032 3V
 > Autonomie: 3 ans en conditions normales d’utilisation
 > 4 touches programmables
 > Fréquence radio bidirectionelle: 868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement: de -10°C à +45°C
 > Dimensions (H x L x P) 50 X 33 X 14.5 mm
 > Poids: 60g
 > Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2

KP600
Clavier LED

 > Alimentation: 1 pile au lithiuum EL 123AP
 > Autonomie: 5 ans en conditions normales d’utilisation
 > Fréquence radio bidirectionelle: 868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement: de -10°C à +45°C
 > Dimensions (L x H x P): 80 x 116 x 20,5 mm
 > Poids: 100g
 > Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2

RC600

KP600

MP500/16
CENTRALE AVEC 8 ENTRÉES 
EXTENSIBLES JUSQU’À 128, AVEC 
TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
PSTN

MP500/8
CENTRALE AVEC 8 ENTRÉES 
EXTENSIBLES JUSQU’À 64, AVEC 
TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
PSTN

MP500/4N
CENTRALE AVEC 4 
ENTRÉES EXTENSIBLES 
JUSQU’À 32

DÉTECTEUR
INFRAROUGE

ER600

SIRÈNE
EXTÉRIEURE

RADIO
COMMANDE

CONTACT

DÉTECTEUR
INFRAROUGE 

EFFET 
RIDEAU

DÉTECTEUR
EXTÉRIEURE

DÉTECTEUR 
À DOUBLE 
TECHNOLOGIE

CLAVIER
DÉTECTEUR
INFRAROUGE 
D’EXTÉRIEUR 
EFFET RIDEAU

Extensions sans  ls

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES
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DC600

DC6002I

IR600

IRT600

EIR600

SYSTÈME MP500

Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER600

Contacts magnétiques

DC600  
Micro-contact blanc

 > Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR2
 > Autonomie batterie : 2 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation)
 > Fréquence radio bidirectionnelle :  868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
 > Dimensions (H x L x P) : 85 mm x 25 mm x 20 mm
 > Poids : 100 g 
 > Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2

DC600/BR
Micro-contact marron

DC6002I 
Micro-contact

 > Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR2
 > Autonomie batterie : 5 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation)
 > 2 entrées auxiliaires programmables
 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
 > Dimensions (H x L x P) : 107 mm x 32 mm x 22 mm
 > Poids : 100 g 
 > Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2

DC6002I/BR 
Micro-contact marron

Détecteurs infrarouge

IR600
Détecteur infrarouge d'intérieur   

 > Alimentation : 1 pile CR123A 3V 
 > Autonomie batterie : 5 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation)
 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Portée infrarouge : max. 12 m, angle 110°
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +45 °C
 > Dimensions (L x H x P) : 53,2 x 67 x 89,2mm
 > Poids : 300 g
 > Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2

IRT600
Détecteur infrarouge effet rideau   

 > Alimentation : 1 pile CR123A 3V 
 > Autonomie batterie : 3 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation)
 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Portée infrarouge : max. 8 m, angle 110°
 > Usage : intérieur
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +45 °C
 > Dimensions (L x H x P) : 76 x 56 x 43 mm
 > Poids : 300 g

EIR600
Détecteur infrarouge d'extérieur avec fonction Pet Immunity (Immunité Animaux)   

 > Alimentation : 2 piles lithium AA de 3,6 V
 > Autonomie batterie : 3 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation)
 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
 > Dimensions (L x H x P) : 68 x 148 x 50 mm
 > Degré de protection : IP66
 > Poids : 400 g
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DT600 WALL SUPPORT

DT600

IM600

HP600

SYSTÈMES
D’ALARME
HYBRIDES

Détecteurs double technologie

IM600
Détecteur double technologie d'intérieur

 > Alimentation : 1 pile lithium CR123A 3V 
 >  Autonomie batterie : 4 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de 
l'utilisation)

 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Fréquence hyperfréquence : 10 525 GHz
 > Portée détection : max. 12 m, angle 110°
 > Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
 > Dimensions (L x H x P) : 63.3 x 112.5 x 62 mm 
 > Poids : 100 g

DT600
Détecteur double technologie effet rideau d'extérieur protégé

 > Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR2 
 >  Autonomie batterie : 3 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de 
l'utilisation)

 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Fréquence hyperfréquence : 24 GHz
 > Portée détection : max. 8 m
 > Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C
 > Degré de protection déclaré : IP54
 > Dimensions (L x H x P) : 62 x 110 x 43 mm
 > Poids : 150 g

ÉTRIER 90°
Étrier pour DT600

 >  Installation des deux côtés (GCHE ou DRT)

ROTULE
Rotule pour DT600
Elle permet l'installation en angle et au plafond avec possibilité de régler l'orientation.

Dispositifs radio compatibles avec l'extension radio ER600

Avertisseurs sonores

HP600
Sirène d'extérieur avec clignotant   

 > Alimentation : 4 piles alcalines 1,5V type D
 >  Autonomie batterie : 5 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de 
l'utilisation)

 > Puissance sonore en sortie : 110dB @ 1 mètre
 > Fréquence radio bidirectionnelle : 868.6375 MHz
 > Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C
 > Degré de protection : IP56
 > Dimensions (L x H x P) : 83,5 x 205 x 316,8 mm
 > Poids : 1,87 kg
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MR16

INTERFACE RADIO BIDIRECTIONNELLE MR16

Le module radio MR16 peut gérer jusqu’à:
 > 16 dispositifs, dont: détecteurs d’ouverture, détecteurs volumétriques
 > 2 sirènes (d’intérieur et/ou extérieur) 
 > 8 télécommandes.

Interface module radio

MR16
 > Technologie de communication : Radiofréquence bidirectionnelle
 > Modalité de communication radio: FSK
 > Fréquence: 868.35 MHz
 > Portée radio: plus de 100 m à l’air libre
 > Tension nominale d’alimentation: 12 Vdc
 > Absorption max. de courant (avec relais excités et LED allumées): 100 mA
 > Sorties:
- 8 relais à l’état solide pour état dispositifs
- 3 relais à l’état solide pour sabotages et batterie basse
- 2 relais à l’état solide pour état activé/désactivé

 > Entrées:
- 1 commande sirène radio
- 1 commande mise en service/mise hors service

 > Indications visuelles:
- 16 état dispositifs
- 5 état système

 > 1 buzzer
 > Bouton de pointage
 > Programmation: DIP switch
 > Protection anti-ouverture: anti-sabotage
 > Dimensions (L x H x P): 180 x 137 x 40 mm
 > Compatible avec les mêmes dispositifs périphériques que ceux de l'extension bus ER500

Le module radio MR16 permet d’ajouter des dispositifs sans  l aux systèmes  laires même s’ils ne 
sont pas prédisposés pour gérer des dispositifs radio. Il peut être relié aux entrées et aux sorties, de 
toute centrale  laire, en gérant une gamme de dispositifs sans  l avec lesquels élargir le système 
existant. La communication sans  l avec tous les dispositifs est de type bidirectionnel, protégée 
contre le sabotage radio (jamming), et contrôlée par la fonction supervision. Le module MR16 peut 
être programmé et personnalisé selon les exigences, tandis que l’état des détecteurs est visualisé au 
moyen d’une série de LED.
Le module radio MR16 reçoit l’alimentation de la centrale  laire à laquelle il est relié, tandis que les 
dispositifs sans  l sont alimentés au moyen de batterie au lithium.
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>32 SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS
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SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS

 CR200 GPRS est le système sans  l ef  cace et polyvalent anti-intrusion pour la sécurité résidentielle. Ce système gère 
jusqu'à 30 dispositifs, offre les fonctions de con  guration Plug & Play et est facile à installer.
Il prévoit une Application gratuite (MyCR200) permettant de le contrôler directement depuis son propre smartphone ou 
sa tablette.
Le menu intuitif qui s'af  che sur l'écran LCD de la centrale, grâce à sa simplicité, guide même les utilisateurs moins 
expérimentés, étape par étape, dans la programmation et con  guration du système anti-intrusion.
CR200 GPRS est un système avec communicateur GPRS intégré et dispose d'une série de fonctions avancées, notamment 
l'envoi de protocoles numériques aux Centres de Surveillance. Il est doté d'auto-apprentissage et permet de renommer 
chaque dispositif.

 > La portée radio de tous les dispositifs du système est de 300 m à l'air libre
 > La fréquence radio de tous les dispositifs du système est de 868.35 MHz

Votre maison sous contrôle partout et à tout moment

 En plus de vous mettre en contact avec les agents de sécurité chargés de protéger votre maison, CR200 GPRS vous permet 
de contrôler la maison en totale autonomie et à tout moment depuis votre smartphone : à travers l'Appli MyCR200, il est 
possible d'activer, de désactiver ou d'activer partiellement l'alarme.

SYSTÈMES
D’ALARME
RADIO
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SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS

Centrale

CR200 Centrale GPRS
 > Communicateur GPRS intégré
 > Signalisation alarme par l'envoi d'un SMS, Vocal et Numérique
 > Protocole de communication : Contact ID
 > Programmation SMS depuis smartphone
 > Appli gratuite qui permet à l'utilisateur de contrôler le système depuis son smartphone
 > 30 zones programmées et nommées individuellement pour supporter les 30 capteurs sans  l
 >  Chaque zone peut être programmée selon différents types de zone avec caractéristiques 
spéci  ques des dispositifs

 >  Menu de première installation sur l'écran LCD pour fournir les instructions d'installation étape 
par étape

 > Menu en plusieurs langues : Italien, Français, Anglais
 > Écran LCD avec 32 caractères rétro-éclairés facile à utiliser
 > Six numéros de signalement
 > 20 événements
 > Enregistrement automatique des rapports
 > Indicateur de puissance du signal GSM
 > Détection Tamper
 > Détection et Af  chage des Pannes
 > La Centrale peut s’interfacer avec ce qui suit : Détecteur Infrarouges Passif, Détecteur 

Infrarouges Passif avec Immunité aux Animaux, Contact Porte, Clavier à Distance, Contrôleur à 
Distance, Télécommande

 > Conforme aux conditions requises par la certi  cation CE

Caractéristiques techniques :
 > Modalité de communication radio : FM  
 > Fréquence : 868MHz  
 > Portée radio : 200 m  
 > Énergie : Adaptateur AC
 > Pile rechargeable : 4,8V 600mAH NiMH
 > Durée de vie des piles : 10 heures (approximativement)
 > Détection de pile faible : LED jaune allumée + écran LCD en erreur  
 > Mode d'alarme : Global / Partial  
 > Nombre maximum d'entrées (zones) : 30
 > Nombre maximum de sirènes radio : 30 (comprises dans les zones sans  l)
 > Nombre maximum de contrôles à distance : 30  
 > Nombre maximum de claviers : 30
 > Nombre maximum d'événements enregistrables : 20
 > Dispositifs d'alarme intégrés (buzzer) : 95 dBA
 > Protections : Anti-coincement, anti-arrachage, anti-ouverture
 > Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
 > Matériau boîtier : ABS707
 > Dimensions (L x H x P) : 209 x 136 x 34,2 mm

Kit

KIT CR200 GSM+IR200+DC200+RC200

CR200 GPRS
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Clavier

KP200
Clavier ABS sans  l rétro-éclairé
est un clavier à distance de pointe sans  l et durable permettant de contrôler votre système de 
sécurité de n’importe où il se trouve. Ce clavier communique avec une Centrale via ondes radio en lui 
envoyant des signaux pour “Arm” (Activer), “Home (Part) arm” (Activer dans une partie de la Maison) 
et “Disarm” (Désactiver) le système 

 > Clavier rétro-éclairé 16 touches pour une utilisation plus aisée pendant la nuit
 > Détection Batterie faible
 > Protection anti-ouverture anti-extraction
 > Imperméabilité à l’eau IP44
 > Énergie: 1 batterie au lithium CR2450
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio: 868.35 Mhz
 > Portée: plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité: jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions (L x H x P): 103 x 72 x 18 mm

Contrôles à distance

RC200
Télécommande avec 5 touches
Commande à distance avec 5 touches et diodes bicolores, entièrement gérée par microprocesseur.
Toutes les opérations associées aux touches (jusqu'à deux opérations par touche) et aux diodes 
peuvent être programmées depuis l'unité de contrôle.

 > 4 touches : Activation / Désactivation / Activation partielle et Activation Alarme Panique
 > Résistance à l’eau avec protection IP41
 > LED: 1, indicateur de transmission
 > Détection batterie faible
 > Énergie: 1 batterie au lithium CR2032
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio : 868.35 MHz FM
 > Portée: plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité : jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions (L x H x P): 65 x 38 x 15 mm

RC200

KP200

SYSTÈMES
D’ALARME
RADIO
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Détecteurs

EIR200
Capteurs et Double Focale d’Exception avec des rayons horizontaux entrelacés et une immunité aux 
animaux démontrée 100% pour ce qui est des animaux jusqu’à 75 cm / 60 kg

 > Le Capteur, la Double Focale et l’algorithme du Processeur Signal d’Adaptation Numérisé 
(D.A.S.P.) correspondant garantit une sensibilité de détection importante qui élimine toute 
possibilité de fausse alerte causée par de petits animaux ou par d’autres perturbations externes.

 > Le D.A.S.P. permet une sensibilité d’excellence grâce à un réglage du pro  l automatique sur la 
base de la Température et de la Lux présentes dans l’environnement externe, tout en gardant 
quand même la sensibilité garantie et en permettant également une performance exceptionnelle 
indépendamment des  uctuations des températures ou des interférences en termes de 
changement de lumière. De plus, une Immunité aux Animaux à Quatre Niveaux en permet en 
effet une utilisation tranquille dans tout type d’installation, car le haut niveau de sensibilité la 
caractérisant protège les locaux et vos petits amis pendant toute l’année.

 > Microprocesseur contrôlé grâce à l’algorithme du processeur signal d’adaptation numérisé
 > Couverture : 40 m2

 > L’angle d’installation peut être réglé manuellement en utilisant le support pivotant fourni 
(installation optionnelle)

 > L’Immunité aux Animaux peut être contrôlée, en termes de sensibilité, via un commutateur DIP. 
Les niveaux d’immunité concernant aussi bien le facteur environnemental que les animaux 
peuvent être réglés sur la base des exigences.

 > Quatre niveau d’Immunité aux Animaux disponibles : Bas (75 cm / 60 kg), Moyen (60 cm / 40 kg), 
Élevé (45 cm / 30 kg) et Supérieur (30 cm/20 kg)

 > Con  gurations environnementales réglables : possibilité de positionnement face à un mur ou en 
plein air, face à une pelouse ou à un pavage en béton ou en pierre

 > Réglage Automatique Pro  l Température et Lux : l’algorithme intelligent et complexe D.A.S.P. 
permet d’identi  er des changements environnementaux de base tels que la température et la 
lumière et, par conséquent, d’éviter toute fausse alerte

 > Résistance à l’eau avec protection IP66
 > Double protection contre l’enlèvement non autorisé du capteur ainsi que contre l’ouverture/le 

sabotage grâce aux interrupteurs intégrés Inclinaison et Sabotage
 > Protection contre: lumière directe du soleil, vent, neige, pluie et petits animaux
 > Signaux de supervision aléatoires pour un contrôle sur l’intégrité du système sans problèmes
 > Détection batterie faible
 > Rejet du bruit et de la lumière blanche supérieure
 > Rejet de l’interférence radio supérieure jusqu’à 20V/m à des fréquences allant de 100 kHz à 2.7 GHz
 > Mécanisme automatique d’épargne d’énergie
 > Design compact
 > LED: indicateur du mode panne et test et possibilité d’ajouter une ultérieure fonction appelée 

Walk Test (Test de Marche)
 > Énergie: 2 batteries au lithium AA batteries
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio disponible: 868.35 MHz
 > Portée: plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité: jusqu’à 95% sans condensation

EIR200

SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS
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IR200
Le Détecteur de Mouvement Infrarouges Passif est un détecteur PIR contrôlé par un microprocesseur
Son algorithme avancé du Processeur du Signal d’Adaptation Numérisé (D.A.S.P.) permet au 
détecteur PIR de garder un niveau de sensibilité stable indépendamment des changements en 
termes d’environnement ou d’interférence externe.

 > Protection anti-ouverture anti-extraction
 > Microprocesseur contrôlé grâce à l’algorithme du processeur signal d’adaptation numérisé.
 > Protection anti-sabotage contre l’enlèvement du montage angulaire ou en surface
 > Signaux de supervision aléatoires pour un contrôle sur l’intégrité du système sans problèmes.
 > Détection Batterie faible
 > Rejet du bruit et de la lumière blanche supérieure
 > Portée de détection : 12 mètres, angle 90°
 > Rejet de l’interférence radio supérieure jusqu’à 20V/m à des fréquences allant de 100 kHz à 1 GHz
 > Mécanisme automatique d’épargne d’énergie
 > Protection contre les insectes et la saleté
 > Pro  l bas et compact
 > Contrôle de la sensibilité sur la base de la température
 > Énergie: 2 batteries alcalines AA
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio: 868.35 MHz
 > Portée : plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement : de -20° à 50°C
 > Humidité : jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions (L x H x P): 120 x 74 x 55 mm

DC200
Contact Porte
Le Contact Porte offre non seulement un monitorage  able de vos portes et de vos fenêtres en 
termes de statut “OPEN” (Porte Ouverte) et “CLOSE” (Porte Fermée) et l’alerte de l’Unité de Contrôle 
du Système en cas d’activités irrégulières. Le Terminal d’Extension intégré permet d’ajouter le 
dispositif à un capteur raccordé déjà existent.

 > Design simple pour un montage aisé sur le châssis de la porte
 > Protection anti-ouverture anti-extraction
 > Détection Batterie faible
 > Terminal d’Entrée Auxiliaire intégré pour une majeure  exibilité en cas d’ajout de Détecteurs 

raccordés
 > Le Commutateur à Lame intégré et le Contact Externe peuvent être utilises simultanément
 > Aimant très puissant permettant un espace de 30mm entre le Contact Porte et l’aimant même
 > Terminal d’Extension intégré pour une majeure  exibilité en cas d’ajout de détecteurs raccordé
 > LED: Mode Panne et Test
 > Énergie: 2 batteries alcalines AAA
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio: 868.35 MHz
 > Portée : plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité : jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions (L x H x P): 135 x 33 x 22 mm

DC200BR
 > Mêmes caractéristiques que DC200 mais de couleur marron

DC200

IR200

SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS
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Détecteurs

SD200
Détecteur Fumée

 > Stabilité excellente et sensibilité très élevée
 > Méthode de détection: capteur photoélectrique ré  échissant
 > Élaboration du Signal Numérique
 > Signaux de supervision aléatoires pour un contrôle sur l’intégrité du système sans problèmes
 > Détection Batterie faible
 > Fonction Diagnostic: bouton Test pour l’exécution d’un autotest, y compris le diagnostic du 

capteur optique
 > Fonction Silence Alarme: 10 minutes par activation
 > Sirène intégrée pour l’alerte radio
 > Volume alarme: 95 dB @ 1 mètre
 > Énergie: 4 Alcalines AAA
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Fréquence radio: 868.35 MHz
 > Portée : plus de 300 mètres dans en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20°à 50°C
 > Humidité : jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions: Ø105 X 42 mm

Sirenès

HP200F 
Sirené externe
Fonctionnement à batterie, complètement sans  ls avec une durée de vie de la batterie de 3 ans. 
HP200F présente une innovation importante grâce à son sondeur et à une lumière stroboscopique 
pour attirer l’attention en cas d’utilisation en plein air.
Pour son application, vous pouvez de choisir une des options suivantes :
a) Utilisation en tant que partie intégrée du Système de Sécurité sans  l de la Maison. Le Sondeur 

reçoit les signaux envoyés par la Centrale pendant l’activation de l’alarme et répond en activant à 
son tour la sirène et la lumière stroboscopique.

b) Utilisation en tant que Système d’Alarme de Sécurité local. Vous pouvez installer jusqu’à 10 
dispositifs. Le fonctionnement du système peut être contrôlé depuis le Contrôle à Distance ou 
le Clavier à Distance. Après avoir reçu les signaux émis par un détecteur s’étant déclanché, le 
Sondeur répond en activant la sirène et la lumière stroboscopique

 > Imperméabilité à l’eau et aux rayons UV avec une protection IP43
 > Détection Batterie faible
 > La détection du sabotage protège contre l’ouverture de l’enceinte ainsi que contre son enlèvement 

de la surface de montage
 > Détection d’Encombrements pour un protection contre les interférences non autorisées
 > Indicateur du Statut du Système avec signaux sonores de la sirène et lumière stroboscopique
 > Arrêt Automatique de la Sirène à intervalles sélectionnables de 3/5/10 minutes
 > Deux options de contrôle de la Lumière Stroboscopique sont disponibles: Arrêt automatique ou 

Arrêt Manuel
 > Énergie: 4 batteries alcalines D
 > Durée de vie de la batterie: > 2 ans
 > Sortie sirène: 104dB @ 1 mètre
 > Fréquence radio: 868.35 MHz FM
 > Portée: plus de 300 mètres en plein air
 > Température de fonctionnement: de -20° à 50°C
 > Humidité : jusqu’à 95% sans condensation
 > Dimensions (L x H x P): 257 x 220 x 69 mm

IS200 
Sirené interne
Fonctionnement à batterie, complètement sans  ls avec une durée de vie de la batterie de 2 ans. 
IS200 est pourvu d’un sondeur pour attirer l’attention en cas d’utilisation interne.

 > Résistance à l'eau et aux UV avec classe de protection 43, détection batterie faible, Protection 
Tamper, Indicateur d'état du système, arrêt automatique 3/5/10 minutes, 4 batteries alcalines 
D, 104db 104dB @ 1 mètre, fréquence radio 868.35 MHz, plus de 300 mètres en plein air, 
température de fonctionnement: de -20° à 50°, humidité: jusqu’à 95% sans condensation, 
dimensions: 228 x 113 x 54 mm

SD200

HP200F

IS200

SYSTEME SANS FIL CR200 GPRS
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Détecteurs à infrarouge

IR15 
Détecteur volumétrique numérique à infrarouge passif (IRP)

 > Tension nominale d'alimentation: 12V +/- 3V
 > Consommation maxi: 17 mA
 > Deux Niveaux de Sensibilité sélectionnables (H/L)
 > Portée maxi: 15 m
 > Angle d'ouverture: 90°
 > Lentille de Fresnel: 18 faisceaux sur 4 plans avec look down zone
 > Installation murale ou en angle 
 > Rotule pour  xation murale ou au plafond (en option) 
 > Dimensions (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
 > Certi  cation EN50131 1-2-4 Degré 2 Class 2

IR15P 
Détecteur volumétrique numérique à infrarouge passif (IRP) avec fonction Immunité aux animaux

 > Portée réglable : max. 12 m
 > Deux niveaux de sensibilité sélectionnables pour la fonction Immunité aux animaux: 

12 kg or 20 kg
 > Angle d'ouverture: 90°
 > Installation murale ou en angle
 > Tension nominale d'alimentation: 12V +/- 3V
 > Consommation à 12 V: maxi 17 mA
 > Opto Relais: 100mA / 24V
 > Tamper: 100 mA / 30V
 > Poids: 65 g
 > Rotule pour  xation murale ou au plafond (en option)
 > Dimensions (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
 > Certi  cation EN50131 1-2-4 Degré 2 Class 2

DETECTEURS VOLUMETRIQUES

IR15

IR15P

Les nouveaux détecteurs volumétriques d'intérieur Elkron, certi  és selon les standards EN50131-2-4 Niveau 2 Classe, sont 
caractérisés par des dimensions réduites et un design élégant.
La gamme inclut des détecteurs à infrarouge passif et des détecteurs à double technologie (infrarouge + hyperfréquence).

MODÈLES HOMOLOGATION

IR15 EN50131 1-2-4 degré 2 Class 2

IR15P EN50131 1-2-4 degré 2 Class 2

DETECTEURS
VOLUMETRIQUES
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Détecteurs à double technologie

DT15  
Détecteur à double technologie

 > Fréquence MW 10,525GHz
 > Portée maxi: 15 m
 > Couverture MW: 90° horizontale - 36° verticale
 > Installation murale ou en angle
 > Tension nominale d'alimentation: 12V +/- 3V
 > Consommation à 12 V: max. 22 mA
 > Opto relais: 100mA / 24V
 > Tamper: 100 mA / 30V
 > Poids: 110 g
 > Rotule pour  xation murale ou au plafond (en option)
 > Dimensions (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
 > Certi  cation EN50131 1-2-4 Degré 2 Class 2

DT15AM  
Détecteur à double technologie Anti-masquage

 > Fréquence MW 10,525GHz
 > Portée maxi: 15 m
 > Couverture MW: 90° horizontale - 36° verticale
 > Installation murale ou en angle
 > Tension nominale d'alimentation: 12V +/- 3V
 > Consommation à 12 V: max. 22 mA
 > Opto Relais anti-masquage: 100mA / 24V
 > Tamper: 100 mA / 30V
 > Poids: 110 g
 > Rotule pour  xation murale ou au plafond (en option)
 > Dimensions (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
 > Certi  cation EN50131 1-2-4 Degré 2 Class 2

Rotules pour détecteurs

ROTULE 
Rotule pour IR/DT15

 > Rotule orientable 
 > Fixation en pose murale

SP15 
Rotule pour câble protégé

 > Rotule orientable
 > Passage câble protégé  
 > Fixation en pose murale  

DT15

DETECTEURS VOLUMETRIQUES

DT15AM

ROTULE POUR IR/DT15

SP15

MODÈLES HOMOLOGATION

DT15 EN50131 1-2-4 degré 2 Class 2

DT15AM EN50131 1-2-4 degré 2 Class 2
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Détecteur double technologie avec lentille EXTRAVISION®

IM915AM
Détecteur à double technologie équipé d’une lentille de Fresnel hémisphérique trifonctionnelle

 >   Portée: 15 m (lentille volumétrique) 15 m (lentille à rideau), 25 m (lentille à longue portée)
 > Couverture: 90° (horizontal plan)
 > Couverture MW: 90° horizontale - 36° verticale
 > Zones sensibles: 23 on 5 niveaus + 2 anti-reptation (lentille volumétrique)
 > Détecteur anti-reptation
 > Détecteur QUAD PIR, double fonction anti-aveuglement
 > Réglage de la portée infrarouge
 > Mode de fonctionnement sélectionnable: ET/OU
 > Fonction Autoequalizer
 > Décompte des impulsions 
 > Compensation automatique de la température
 > Double  ltre numérique
 > Tension d’alimentation: 9 ÷ 15 Vdc
 > Absorption: 25 mA
 > Température de fonctionnement: de -10°C à +55°C
 > Niveau de performance : 3ème niveau
 > Dimensions (H x L x D): 138 x 74 x 53 mm
 > Poids: 124 g

Détecteur double technologie avec lentille de Fresnel®

IM29CPU
Détecteur à double technologie équipé d’une lentille de Fresnel

 > Portée globale: 13/25 m programmable
 > Couverture des micro-ondes: 70° horizontale, 70° verticale
 > Zones sensibles: 20 zones sur 3 plans
 > Fréquence porteuse : en accord avec les fréquences nationales
 > Fonction Autoequalizer: seuils variables par rapport au bruit ambiant 
 > Sensibilité de la section micro-ondes: réglable en 4 étapes
 > Sensibilité de la section infrarouge: réglable en 2 étapes
 > Mémoire d’alarme: de série
 > Mode de fonctionnement: AND
 > DEL de signalisation: séparées, une pour chaque dispositif
 > Tension d’alimentation: 10.5 ÷ 14 Vdc
 > Absorption au repos: 32 mA
 > Dimensions sans support: 100 x 95 x 60 mm

IM29CPU

DETECTEURS VOLUMETRIQUES

IM 915AM

DETECTEURS
VOLUMETRIQUES
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ÉTIRER MURAL POUR DT17

DT17

ÉTRIER POUR DT16

DT16

DETECTEURS VOLUMETRIQUES

Détecteurs pour l'extérieur

DT16
Détecteur à double technologie pour l'extérieur, effet rideau, fonction anti-masquage
Idéal pour la protection du périmètre de la maison. Il est recommandé de l'installer 
au moyen des accessoires prévus à cet effet (étrier ou rotule)

 > Alimentation: 12 VDC
 > Portée: 8 m
 > Double technologie MW & PIR
 > Absorption: 20 mA
 > Micro-onde: 24 Ghz
 > Lentille à infrarouge anti-masquage
 > Fonction passage
 > Mode de fonctionnement: AND
 > Compensation de température
 > Temps Alarme: 3 s
 > Température de fonctionnement: de -10 ° à + 55°C
 > Altération : 100 mA @ 30V
 > Degré IP: IP61
 > Dimensions (L x H x P) mm: 44 x 110 x 46
 > Certi  cation EN50131 class 2 and 4

ÉTRIER 90°
ÉTRIER pour DT16

 >  Installation des deux côtés (GCHE ou DRT)

ROTULE
Rotule pour DT16
Elle permet l'installation en angle et au plafond avec possibilité de régler l'orientation.

DT17
Détecteur à double technologie pour l'extérieur, effet rideau, fonction anti-masquage et fonction Immunité aux 
animaux
Parfait pour l'installation à l'extérieur, il inclut la fonction anti-masquage et la fonction immunité aux animaux. 
Le DT17 utilise une technologie de détection qui se fonde sur l'analyse avancée de la séquence d'activation du 
capteur de mouvement à hyperfréquences et des deux capteurs infrarouges indépendants qui le constituent

 >  Portée détection: portée de micro-ondes réglable de 0 à 15 m, portée capteur PIR 10 m
 > Plage de couverture volumétrique : 90° (78 zones – 5 plans de détection)
 > Immunité aux animaux: ‹10kg
 > Détection triple à signaux indépendants: 2 capteurs à infrarouge et 1 capteur à micro-onde réglables
 > Technologie anti-masquage (anti-spray)
 > Technologie détection d'obstacles (blocking)
 > Sorties alarme: deux sorties, une NF et une NO séparée
 > Résistances de  n de ligne intégrées
 > Alarme Altération
 > Masquage Anomalie
 > Fréquence module micro-onde: 9,9 GHz
 > Vibreur sonore « walk test » intégré
 > Compensation numérique de la température
 > Filtre anti-oscillation
 > Protection contre la lumière solaire
 > Filtre UV à haute intensité
 > Boîtier polycarbonate
 > Optiques scellées
 > Protection de la carte électronique
 > Alimentation et consommation: 24mA à 13.8 VDC

WALL BRACKET
Étirer mural pour DT17
Réglable à 45° à droite et à gauche a  n d'optimiser la couverture volumétrique.
En dotation avec l'étrier on fournit les vis de  xation, un interrupteur de sécurité et un gabarit 
de perçage.

MODÈLES HOMOLOGATION

DT16 EN50131-2-4 Degré 2
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Détecteurs sismiques

GD03
Détecteur de bris de verre
4  ls alimentés
Tension d’alimentation: 9 ÷ 16 Vdc

 > DEL d’indication et d’alarme, Mosfet relais
 > Dimensions (H x L x D): 37x19x12 mm

GD05PL
Détecteur de bris de verre
2  ls non alimentés
Interrupteur électronique (sans contacts), adaptable aussi à des systèmes d’alarme sans-  l
Dimensions (H x L x D): 37x19x12 mm

ESD30
Capteur sismique électronique pour l'installation sur les portes et les fenêtres doté de contrôle 
automatique de la sensibilité et d'indication du niveau de vibration
Comptage intelligent des impulsions : détection des faux alarmes

 > Dimensions (H x L x P): 21x25x92 mm

VSD3
Détecteur sismique mécanique pour montage super  ciel, à utiliser en combinaison avec le capteur 
électronique ESD30
Il est possible d’en connecter jusqu’à 3 pour étendre le champ de détection du capteur électronique 
ESD30

GD03

GD05PL

ESD30

VSD3

PROTECTIONS STRUCTURELLES

PROTECTIONS
PERIMETRIQUES
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MODÈLES HOMOLOGATION

MS04

MS04PK

MS04 Microphone sélectif

MS04
Microphone sélectif pour indication d’alarme suite à des tentatives d’effraction contre des structures 
de maçonnerie en béton armé, coffresforts, armoires fortes, dépôts de nuit, portes blindées, etc.

 >   Technologie à microprocesseur avec gestion intégralement numérique du détecteur.
 >   Immunité totale contre les perturbations extérieures de nature électromagnétique grâce à la 
double isolation galvanique appliquée entre la zone des connexions et l’unité de détection et 
d’analyse des signaux 

 >  Autotest cyclique sur les deux canaux de détection, avec véri  cation constante de l’état du 
transducteur et de la section d’ampli  cation

 >  Équipé d’un détecteur thermique à seuil d’intervention, qui sert à détecter des tentatives 
d’attaque au microphone avec des dispositifs altérant brusquement sa température normale de 
fonctionnement

 >  Canaux et modalités de détection:
Canal de perçage : 16 niveaux de sensibilité, 4 - valeurs d’intégration (retard)
Canal d’explosion : 4 niveaux de sensibilité

 > Af  chage et mémorisation des différentes typologies d’alarmes
 > Point d’essai pour le calibrage et la véri  cation instrumentale de la sensibilité
 > Commande « À DISTANCE » pour l’atténuation des niveaux de sensibilité (applications ATM/

guichets automatiques)
 >  Double passage des câbles : vers la centrale, doté de serre-câble, vers un éventuel détecteur 
auxiliaire, à l’extérieur du microphone

 >  Logement prévu pour un « perturbateur interne » (en option), servant à effectuer le test de 
fonctionnement

 >  Possibilité de gestion d’un « perturbateur externe » (en option), servant à effectuer des tests de 
fonctionnement sur de grandes surfaces

 > Tension nominale d’alimentation: 12 Vdc
 > Tension de fonctionnement min./max.: 9 ÷ 15 Vdc
 > Consommation : 25 mA type à 12 Vdc 30 mA max
 > Température de fonctionnement certi  ée: +5°C ÷ +40 °C 
 > Température de fonctionnement déclarée par le fabricant: -10°C ÷ +70°C
 > Température d’intervention en cas d’effraction par attaque thermique: -5°C ÷ +60°C
 > Autotest cyclique automatique réalisé toutes les 5 minutes
 >  Niveau de performance garanti : 
3ème (avec MS04IT + MS04ET) 
2ème (avec perturbateur intérieur MS04IT)
1er (microphone standard)

 > Indice de protection certi  é: IP30 (IEC 70-1)
 > Indice de protection déclaré par le fabricant: IP54
 > Temps d’alarme de l’opto de sortie: 4s environ
 > Détection du gradient thermique de: 4°C/min. environ.
 > Bande relevée: de 10 à 100 Khz environ.
 > Couverture utile: 48 sq. m
 > Sortie d’alarme: relais à l’état solide
 > Sortie tamper en cas d’ouverture, extraction, attaques thermiques
 > Dimensions (L x H x P): 136 x 48 x 89 mm
 > Poids: 550 g

MS04PK
Identique au modèle MS04 mais avec dispositif de protection des serrures des portes blindées 
et possibilité de choisir entre trois positions : serrure protégée, serrure non protégée et position 
intermédiaire.

MS04

MS04PK

PROTECTIONS STRUCTURELLES
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MS04IT

MS04ET

MS04 Microphone sélectif

MS04IT
Perturbateur interne pour MS04
Il permet de tester le fonctionnement du détecteur (le perturbateur transmet à travers l’élément à 
protéger).

MS04ET
Perturbateur externe pour MS04 à effectuer le test de fonctionnement sur des applications pour des 
structures plus larges

Accessoires pour microphone sélectif MS04

SPA04
Plaque d’adaptation et de  xation à des structures et à des dispositifs blindés

KT TMP
Kit de  xation à des structures composites

MS04IT

MS04ET

Contacts pour stores

MF01
Contact à  l pour stores

 > Avec poulie orientable
 > Dimensions (H x L x D): 90x102x16 mm

MF02
Contact à  l pour stores

 > Avec galets de glissement en inox
 > Dimensions (H x L x D): 90x102x16 mm

IV4Z
Carte interface pour signalisations rapides

 >  Carte d’interface dotée de 4 entrées d’alarme mémorisables et de 4 sorties électriques, une pour 
chaque entrée. La carte transforme les signaux rapides en provenance des appareils de type 
vibreurs, détecteurs pour stores, etc. en signaux gérables par les centrales d’alarme

MF01

MF02

CONTACTS POUR STORES

PROTECTIONS STRUCTURELLES

PROTECTIONS
PERIMETRIQUES
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MODÈLES HOMOLOGATION

MMB01

MMH01

MMH02

MMH03

MMB01

Contact pour portes basculantes

MMB01
Contact pour portes basculantes en aluminium moulé sous pression

 > Dispositif anti-effraction. Contact NF
 > Distance de fonctionnement: 35 mm maximum

Contact de surface

MMH01
Contact de surface haute sécurité à triple équilibrage magnétique

 > Boîtier en aluminium IP65; extrémités dotées de borness
 > Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: 12 mm maximum

MMH02
Contact de surface à double équilibrage magnétique

 > Boîtier en aluminium IP65; extrémités dotées de bornes
 > Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: 18 mm maximum

MMH03
Contact de surface haute puissance

 > Boîtier en aluminium, IP65
 > Extrémités dotées de bornes
 > Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: 50 mm maximum

MMS01
Contact de surface, en plastique blanc

 > Extrémités dotées de bornes
 > Distance de fonctionnement: 15 mm maximum

MMS01BR
Mêmes caractéristiques que MMS01 en plastique marron

MMS02
Contact de puissance pour surface en aluminium moulé sous pression

 > Adaptateur pour portes blindées. Extrémités dotées de câbles
 > Distance de fonctionnement: 25 mm

MMS50
Contact de surface, en plastique blanc

 > Extrémités dotées de câbles
 > Dispositif anti-effraction
 > Distance minimale de fonctionnement: 10 mm

MMS50BR
Mêmes caractéristiques que MMS50 en plastique marron

MMH01

MMH02

MMH03

MMS01 e MMS01BR

MMS02

MMS50

CONTACTS MAGNETIQUES
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Contacts magnetiques de surface

MMS03
Contact de puissance pour surface en aluminium moulé sous pression

 > Adaptateur pour portes blindées. Extrémités dotées de bornes
 > Distance de fonctionnement: 25 mm maximum

MMS60
Contact de surface, en aluminium moulé sous pression

 > Dispositif anti-effraction
 > Distance minimale de fonctionnement: 10 mm

MMS60MR
Mêmes caractéristiques que MMS60 en plastique marron

Contacts encastrables

MMI01
Contact encastrable en ABS blanc

 > Diamètre: 9 mm
 > Dispositif anti-effraction
 > Distance de fonctionnement: 10 mm maximum

MMI02
Contact encastrable en laiton

 > Diamètre: 8 mm 
 > Dispositif anti-effraction
 > Adapté aux installations sur des fermetures en aluminium ou en bois
 > Distance de fonctionnement: 10 mm maximum

MMI03
Contact encastrable en laiton

 > Diamètres des entretoises: 10 mm et 16 mm 
 > Dispositif anti-effraction 
 > Adapté aux installations sur des portes en fer et blindées 
 > Distance de fonctionnement: 20 mm maximum

MMI17
Contact encastrable en ABS blanc 

 > Diamètre: 9 mm 
 > Dispositif anti-effraction 
 > Distance de fonctionnement: 20 mm maximum

MMS03

MMS60 and MMS60MR

MMI01

MMI02

MMI03

CONTACTS MAGNETIQUES

MODÈLES HOMOLOGATION

MMS03

MMI01

MMI02

PROTECTIONS
PERIMETRIQUES
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Détecteur inertiel

MMZ01
Détecteur inertiel doté de contacts d’épaisseur dorés 

 > Montage par vis ou avec adhésif double-face 
 > Dimensions (H x L x D): 34 x 34 x 21 mm  MMZ01

DÉTECTEUR INERTIEL



52

>PROTECTIONS
EXTERIEURES

PROTECTIONS
EXTERIEURES



53CATALOGUE

>54 

>58 

>60

>63

BARRIÈRES INFRAROUGES

COLONNES POUR BARRIÈRE INFRAROUGE

BARRIÈRES HYPERFREQUENCES

BARRIÈRES DOUBLE TECHNOLOGIE



54

ANTI-INTRUSION

BARRIÈRES EL20

BARRIÈRES INFRAROUGES

Protection extérieure 

Elkron propose également des solutions de haute technologie pour la protection contre les accès 
indésirables dans des zones particulières, comme les villas isolées, l’extérieur des usines, les zones 
militaires, les aéroports et d’autres zones à haut risque.

Les technologies exploitent les infrarouges actifs et les micro-ondes.
Les barrières infrarouges intérieures et extérieures sont créées par des rayons infrarouges qui 
forment une enceinte idéale qui entoure la zone à protéger. L’alarme est déclenchée lorsque le 
rayon invisible est interrompu, et la portée, différente selon le modèle, peut atteindre 600 mètres 
pour les barrières intérieures, et 250 mètres pour les barrières extérieures. Certains modèles sont 
dotés d’un système qui élimine les fausses alarmes dues aux agents atmosphériques comme la 
pluie, la neige ou le brouillard.

Les barrières à micro-ondes créent une enceinte de protection invisible d’un diamètre de 3 à 4 
mètres, générée entre un transmetteur et un récepteur, qui entoure la zone protégée. C’est une 
solution de haute technologie dont la portée peut atteindre 180 mètres par section, idéale pour les 
environnements à haut risque. 

Barrières infrarouges EL20

Nouvelle barrière infrarouge active, robuste, sûre,  able et facile à installer. Grâce à ses dimensions 
réduites (25x23 mm) elle s’adapte discrètement aux applications les plus diverses (par exemple, elle 
peut être installée entre la fenêtre et la persienne ou le store).
Technologie SMD.
La barrière peut être installée à l’intérieur comme à l’extérieur, grâce à sa structure en 
polycarbonate de grande robustesse mécanique et résistante aux agents atmosphériques (indice de 
protection IP65) et au rayons UV.
Des astuces particulières permettent de compenser les dilatations thermiques dues à l'amplitude 
thermique.
Maximum de stabilité des colonnes installées au mur grâce à des  xations intermédiaires.
FACILITÉ D’INSTALLATION : elles sont livrées pré-câblées et ne nécessitent aucune procédure 
particulière d’alignement. La synchronisation des rayons s’obtient automatiquement grâce à un 
signal optique (sans-  l de synchronisme).
POSSIBILITÉ D’INSTALLER PLUSIEURS BARRIÈRES en série ou en parallèle, grâce au codage 
automatique d’accouplement à la première mise sous tension.
DOTÉES DE TAMPER CONTRE L’OUVERTURE ET L’EXTRACTION aux deux extrémités.
Mémoire d’alarme.
3 modes de fonctionnement différents: faisceaux point à point, faisceaux adjacents, faisceaux 
croisés.
4 modèles de différentes tailles sont proposés: EL20RT/05 (0.5m - 2 faisceaux), EL20RT/10 (1m - 4 
faisceaux), EL20RT/15 (1.5m - 6 faisceaux), EL20RT/20 (2m - 8 faisceaux).
Portée: de 40 cm à 10 m pour les barrières extérieures, de 40 cm à 20 m pour les barrières 
intérieures

Exemples d’applications des barrières EL20

PROTECTIONS
EXTERIEURES
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EL20RT/05

EL20RT/10

EL20RT/15

EL20RT/20

BARRIÈRES INFRAROUGES

MODÈLES HOMOLOGATION

EL20RT/05

EL20RT/10

EL20RT/15

EL20RT/20

Barrières infrarouges EL20

EL20RT/05
Barrière intérieure / extérieure

 > Hauteur des colonnes: 0.5 m
 > 2 faisceaux
 > Portée extérieure: de 40 cm à 10 m
 > Portée intérieure: 20 m maximum
 > Tension d’alimentation TX - RX : 12 Vdc nominaux
 > Tension de fonctionnement RX-TX: 10.5 - 15 Vdc
 >  Gestion temps d’intervention: > 0.1 s (pour l’interruption des 2 faisceaux adjacents), 
1 s (pour l’interruption d’un faisceau seulement)

 > Characteristiques du signal: transmission PM Pulse mode
 > Contact du relais d’alarme: 0.1 A@24 Vdc avec prot. en série R=10 Ohm
 > Micro antiantivandale/anti-arrachage : 50 mA@12 Vdc
 > Degré de protection déclaré par le fabricant: IP65 IK04
 > Degré de protection certi  é (IEC 70.1): IP34
 > Livello di prestazione garantito: II°
 > Indication de panne: Optique avec DEL rouge
 > Température de fonctionnement (IEC 79.2): -25° ÷ +55° C
 > Dimensions (L x H x P): 540 x 25 x 23 mm
 > Poids: 250 g
 > Ampi Certi  cation

EL20RT/10
Identique au modèle EL20RT/05 mais avec:

 > Hauteur des colonnes: 1 m
 > 4 faisceaux
 > Dimensions (L x H x P): 1030 x 25 x 23 mm
 > Poids: 500 g

EL20RT/15
Identique au modèle EL20RT/05 mais avec:

 > Hauteur des colonnes: 1.5 m
 > 6 faisceaux
 > Dimensions (L x H x P): 1520 x 25 x 23 mm
 > Poids: 750 g

EL20RT/20
Identique au modèle EL20RT/05 mais avec:

 > Hauteur des colonnes: 2 m
 > 8 faisceaux
 > Dimensions (L x H x P): 2020 x 25 x 23 mm
 > Poids: 1000 g
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EL15R/T

BARRIÈRES INFRAROUGES

Barrières infrarouges EL15

Une nouvelle génération pour la protection des périmètres extérieurs; une technologie particulière 
permet d’eviter les perturbations et les faux accouplements provoqués par les interférences entre le 
barrières contigues.
Ceci se produit grâce à un circuit additionel, appelé “synchroniseur” étudié pour synchroniser et 
accoupler les barrières. Chaque émetteur sera donc codi  é et accouplé avec son rècepteur et ne 
pourra interférer avec d’autres éléments rècepteurs. Sur chaque élément de la barrière, il est 
possible d’effectuer 15 codages différentes (selectionnables grâce à la roue codeuse) et donc on 
pourra installer un maximum de 15 barrierès même proche l’une des autres, sans qu’il y ait pour 
autant d’interferences.
Dans les installations en zones froides, il vaut mieux utiliser le circuit réchauffant RS10 (en option) 
pour lequel il a été prévu une embase à cet effet à l’intérieur de chaque élément de la barriére. La 
barriére EL15 est un système protégé contre les conditions climatiques provoquées par les rayons 
ultra-violets ou par d’autres rayons à l’infrarouge.
En outre, elle possède un circuit avec possibilité de supprimer la discrimination de l’alarme qui, 
en présence, de conditions climatiques particulières (brouillard épaix, neige, pluie) bloque le relais 
d’alarme en condition de repos et fournit une signalisation électrique dans le bornier. Le système est 
remis en fonction automatiquement lorsque la cause sus-dite a cessé.

EL15R/T
Barrière infrarouge

 > Portée 100 m
 > Largeur max du cône: 2.5 m
 > Réglage de la puissance du transmetteur pour les portées jusqu’à 30 m
 > Elément photo-èmetteur à l’Arseniure de Galllium d’aluminium
 > Technologie optique réalisée avec les lentilles de Fresnel
 > Technologie des circuits en SMD
 > Modulation du signal transmis
 >  Dispositif de codage des impulsions disponible. Avec un tel circuit de synchronisme, il est possible 
d’installer jusqu’à 15 transmetteurs / récepteurs sur la même barrière

 > Niveau de sensibilité éléve
 > Commande de blocage du récepteur
 > DEL de test
 > Réglage du temps d’interruption du rayon
 > Dotée d’un dispositif anti-effraction et d’un circuit de disquali  cation incorporé
 > Tension d’alimentation: 10.5 ÷ 14 Vdc
 > Absorption du transmetteur: 10 mA
 > Absorption du récepteur: 27 mA au répos; 15 mA en alarme
 > Operating temperature: -10° ÷ +60° C
 > Operating temperature with RS10 (heating resistance): -30° ÷ +60° C
 > Dimensions (H x L x P): 62 x 60 x 150 mm

EL15/S
Module de synchronisme pour EL15RT

PROTECTIONS
EXTERIEURES
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Barrières infrarouges EL60

La gamme EL60 R/T est une série de barrières à faisceaux infrarouges actifs qui trouve son 
utilisation idéale pour les protections périmétriques, autant à l’intérieur que pour de grandes 
dimensions à l’extérieur. Elle est constituée d’une barrière avec une portée externe max. de 60 m 
et une barrière ayant un portée extérieure de max. 120 m. Elles fonctionnent sur 4 fréquences 
différentes sélectionnables avec un commutateur DIP, disposent d'alignement optique, fonction de 
test avec mémoire, buzzer, lentilles asphériques de haute qualité et boîtier avec des joints qui les 
rendent aussi adaptés aux installations sur des poteaux à l’extérieur (brides fournies). Prévues pour 
l'installation sur les colonnes SP60.

EL60RT 2PH/60
Barrière infrarouge intérieure / extérieure

 > Alimentation: 10 - 30 VDC
 > Portée interne nominale 120 m, externe 60 m
 > Consommation: 90 mA (la paire)
 > Système de détection : Rayons infrarouges modulés
 > Sortie relais d'alarme : Contact NF
 > Boîtier métallique relais avec contact anti-effraction : Contact NF
 > Capacité de distinguer : Oui avec sortie collecteur ouvert
 > Température de fonctionnement: de -25° (avec réchauffeur) à +65°C
 > Degrée de protection: IP65
 > Dimensions (L x H x P) mm: 80 x 180 x 75

EL60RT 2PH/120 
Barrière infrarouge intérieure / extérieure 

 > Alimentation: 10 - 30 VDC
 > Portée interne nominale 240 m, externe 120 m
 > Consommation: 90 mA (la paire)
 > Système de détection : Rayons infrarouges modulés
 > Sortie relais d'alarme : Contact NF
 > Boîtier métallique relais avec contact anti-effraction : Contact NF
 > Capacité de distinguer : Oui avec sortie collecteur ouvert
 > Température de fonctionnement: de -25° (avec réchauffeur) à +65°C
 > Degrée de protection: IP65
 > Dimensions (L x H x P) mm: 80 x 180 x 75

RST60
Paire réchauffeur avec thermostat 

 > Alimentation de 10 à 30 Vcc
 >   Absorption par paire :

- de 10 à 15 Vcc 250 mA 
- de 24 à 30 Vcc 125 mA

EL60RT 2PH/60 

EL60RT 2PH/120 

BARRIÈRES INFRAROUGES
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SP60

SP60-360

COLONNES POUR BARRIÈRE INFRAROUGE

Colonnes SP60

La colonne SP60 pour les barrières périmétrales à infrarouges est composée d’une section en 
aluminium anodisé noir et d’une couverture en polycarbonate. Disponible en deux modèles, ex. 
directions simple (180°) et double (360°), avec de 1 à 3 hauteurs possibles. With the dedicated 
accessories, it can be mounted on the wall or the  oor. En utilisant des accessoires spéciaux, ce 
dispositif peut être installé aussi bien sur le mur que sur le sol. Couvercles inférieur et supérieur, 
unité thermostat, dispositif anti-chevauchement et micro interrupteur de protection (sabotage) pour 
le couvercle supérieur (installé sur le sol) inclus Les colonnes sont compatibles avec les modèles de 
barrière ELKRON EL60, EL15.

KIT SP60/10 **
Kit colonne 1 m

 > Kit compose d’une colonne DIRECTION UNIQUE en aluminium anodise noir comprenant: 
- 1 plaque de couverture en polycarbonate
- Kit pour les vis de  xation des barrières (EL60, EL15)
- 1 couvercle
- 1 thermostat TER60
- 1 résistance chauffante RS60
- 1 dispositif anti-chevauchement AS60
- 1 sabotage ABTS pour protéger le couvercle supérieur

KIT SP60/15 
Kit colonne 1.5 m

 > Comme le modèle KITSP60/10 mais avec une hauteur de la colonne de 1.5 m

KIT SP60/20 
Kit colonne 2 m

 > Comme le modèle KITSP60/10 mais avec une hauteur de la colonne de 2 m

KIT SP60/25 
Kit colonne 2.5 m

 > Comme le modèle KITSP60/10 mais avec une hauteur de la colonne de 2.5 m

KIT SP60/30 **
Kit colonne 3 m

 > Comme le modèle KITSP60/10 mais avec une hauteur de la colonne de 3 m

KIT SP60-360/10 **
Kit colonne 1 m

 > Kit compose d’une colonne DIRECTION DOUBLE 360° en aluminium anodise noir comprenant: 
- 2 plaques de couverture en polycarbonate
- Kit pour les vis de  xation des barrières (EL60, EL15)
- 2 couvercles
- 1 thermostat TER60
- 1 résistance chauffante RS60
- 1 dispositif anti-chevauchement AS60
- 1 sabotage ABTS pour protéger le couvercle supérieur

KIT SP60-360/15 
Kit colonne 1.5 m

 > Comme le modèle KITSP60-360/10 mais avec: 
- une colonne de 1.5 m de hauteur

**sur commande

PROTECTIONS
EXTERIEURES
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BASE SP60/20

BASE POUR LA FIXATION SP60/20 

MICRO INTERRUPTEUR MS60

**sur commande

COLONNES POUR BARRIÈRE INFRAROUGE

Colonnes SP60

KIT SP60-360/20
Kit colonne 2 m

 > Comme le modèle KITSP60-360/10 mais avec: 
- une colonne de 2 m de hauteur

KIT SP60-360/25
Kit colonne 2.5 m

 > Comme le modèle KITSP60-360/10 mais avec: 
- une colonne de 2.5 m de hauteur

KIT SP60-360/30 **
Kit colonne 3 m

 > Comme le modèle KITSP60-360/10 mais avec: 
- une colonne de 3 m de hauteur

Accessoires pour les colonnes SP60

TER60 THERMOSTAT 
Thermostat

 > Ce dispositif active la résistance chauffante quand la température descend au-dessous de 4°C

SP60/20 BASE POUR LA FIXATION 
Base pour la  xation au sol (paquet 2 pièces)

 > Base nécessaire à la  xation au sol des colonnes ayant une hauteur jusqu’à 2 m

SP60/30 BASE POUR LA FIXATION 
Base pour la  xation au sol (paquet 2 pièces)

 > Base nécessaire à la  xation au sol des colonnes ayant une hauteur supérieure à 2 m

SP60/20 SUPPORTS POUR LA FIXATION AU MUR 
Support pour la  xation au mur (paquet 2 pièces)

AGRAFE POUR LA CÉMENTATION DE LA BASE x SP60  
Agrafe pour la cémentation de la base (paquet 2 pièces)

 > Base nécessaire pour la cémentation de la colonne au sol

DISPOSITIF ANTI-CHEVAUCHEMENT AS60  
Dispositif anti-chevauchement

 > Ce dispositif active l’alarme en cas de poids supérieur à 25 kg

MICRO INTERRUPTEUR POUR PROTÉGER LE COUVERCLE DE LA COLONNE MS60 
Micro interrupteur pour protéger le couvercle de la colonne

 > À utiliser en cas d’installation sur mur pour une protection du couvercle inférieur
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BARRIÈRES HYPERFREQUENCE

Barrière MWA60R/T

La barrière MWA60 est une barrière hyperfréquence avec une portée maximum de 60 m, conçue 
pour la protection des surfaces externes et internes. Le système est composé de deux unités; 
Les appareils sont construits exclusivement avec des dispositifs à l’état solide, bien achevés et 
tropicalisés avec de la résine pour permettre une protection optimale face aux intempéries.

Lobe de protection 
La forme du champ de radiation est très bien dé  nie et cela permet une probabilité de détection plus 
élevée avec un minimum d’alarmes non souhaitées. L’émetteur est constitué par une micro-onde 
planaire qui émet un faisceau étroit et directif de basse puissance très stable

Canaux sélectionnables
L’émetteur et le récepteur peuvent être syntonisés en fréquence, à travers des commutateurs DIP 
qui permettent de codi  er 5 canaux différents. De cette manière, on évite des interférences en cas 
d’installations simultanées de plusieurs couples de barrières.

Filtre sélectif 
Chaque récepteur est équipé d’un  ltre sélectif particulier qui choisit uniquement la fréquence de son 
canal et refuse les autres, en rendant le contournement de la barrière impossible si on utilisait un 
émetteur erroné.

Compensation automatique
Des circuits spéciaux d’autoréglage et d’élaboration du signal ont été insérés dans le récepteur, 
compensant automatiquement les variations des conditions environnementales.

Signalisation de disquali  cation
Le récepteur dispose d’une sortie qui s’active en cas de signal insuf  sant. L’objectif est de prévenir et 
de signaler des désalignements provoqués à un système éteint ou par des obstacles interposés dans 
le faisceau d’action des barrières.

PROTECTIONS
EXTERIEURES
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MW60RT

SP120/MWA

SP20/MWA

BARRIÈRES HYPERFREQUENCES

Barrières MWA

MWA60R/T 
Barrière hyperfréquence pour l'extérieur

 > Portée: 60 m
 > Tension nominale d’alimentation: 12 Vdc 
 > Tension de fonctionnement min./max: 11.5 ÷ 15 Vdc 
 > Consommation au repos: TX 31mA / RX 70 mA 
 > Consommation en alarme: TX 31mA / RX 70 mA 
 > Fréquence de transmission: 10.525 GHz (+/- 20 Mhz) 
 > Blocage du relais d’alarme: signal sur l’entrée spéci  que 
 > Relais d’alarme: NC 500 mA 12 Vdc 
 > Signalisation de disquali  cation: sortie électrique 
 > Modulation : 5 canaux sélectionnables 
 >  Protection effraction : microinterrupteur contre l’ouverture (disponible KIT de protection contre la 
désorientation) 

 > Température de fonctionnement (disponible kit chauffage): -20°C ÷ +55°C 
 > Indice de protection boitier IP34 
 > Dimensions (L x H x P): 176 x 230 x 133 mm 

MWA120R/T 
Identique au modèle MW60RT mais avec portée 120 m

Systèmes de  xation pour barriére MWA

SP20/MWA 
Etrier mural 

 > Longueur 15 cm 

SP50/MWA 
Etrier à paroi 

 > Longueur 58 cm 

SP120/MWA 
Poteau au plancher 

 > Longueur 120 cm 

SP130/MWA 
Poteau à enterrer

 > Longueur 130 cm 

Accessoires pour barriére MWA

RS/MWA 
Kit thermostat et chauffage (paquet 1 pièce)

KIT AMP/MWA 
Kit de protection contre la dépose/de protection contre la désorientation (paquet 1 pièce)
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MW30RT

BARRIÈRES HYPERFREQUENCE

Barrière MW30RT

MW30RT  
Barrières à micro-ondes extérieures

 > Portée: 180 m (program. 15 ÷ 100 m, 100 ÷ 180 m)
 > Amplitude du faisceau : 6 m réglable 
 > Quatre canaux de modulation
 > Espace pour batterie: 12 Vdc - 1.9 Ah
 > Fréquence : en accord avec les fréquences nationales
 > Alimentation: 10.5 ÷ 14 Vdc or 16 ÷ 18 Vac
 > Absorption: 85 mA (TX), 35 mA (RX)
 > Réglage de la largeur du faisceau 
 > Contrôle automatique du gain (AGC) 
 > Réglage du temps d’intervention 
 > Alimentation en courant alternatif possible 
 > Tamper anti-effraction 
 > Points d’essai de calibrage et de contrôle 
 > DEL interne de signalisation pour visualisation en phase d’installation 

Accessoires pour barrière MW30

SP10/15 
Poteau zingué pour MW30RT. Hauteur 1.5 m 

SP10/20 
Poteau zingué pour MW30RT. Hauteur 2 m 

PROTECTIONS
EXTERIEURES
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DT250/2RT

BARRIÈRES DOUBLE TECHNOLOGIE

Barrière DT250/2RT

Conçue pour la protection extérieure des grandes zones. 
En effet, la barrière DT250/2T à double technologie offre un haut degré de sécurité grâce à ses 
deux sections, à infrarouges et à hyperfréquence. Chaque section est dotée d'une sortie d'alarme 
indépendante, gérable en mode AND / OR directement de la centrale d'alarme.
La barrière est dotée aussi d'une structure robuste en aluminium avec un écran de protection en 
polycarbonate, et  xée sur une base prévue pour l'installation au sol ou sur fosse (accessoire sur 
demande). 

Caractéristiques principales 
 > Portée de 10 à 250 m 
 > Hauteur colonne 2 m 
 > Barrière composée de 4 rayons IR (à double faisceau) + section hyperfréquence 
 > Fréquence 24 GHz en bande K 
 > 4 canaux de modulation commutables 
 > Sorties de protection contre la capacité de distinguer et le brouillage IR 
 > Rotation complète de la colonne sur 360° 
 > Chauffage des colonnes doté de thermostat 
 > Protégée contre l'ouverture 
 > Degré de protection IP54

DT250/2RT 
Barrière double technologie

 > Portée de 10 à 250 m
 > 4 faisceaux IR à double optique avec lentilles de 50 mm
 > 1 lobe MW à 24GHz en bande K
 > 4 canaux de modulation MW commutables
 > Synchronisation  laire
 > Sortie de protection contre la capacité de distinguer et le brouillage (uniquement IR)
 > Tension d'alimentation de l'alimentateur principale : 19 V- (17 + 21 V-) ou 24 V-
 > Tension d'alimentation de l'électronique : 13,8 V- (13 + 14,6 V-)
 > Tension d'alimentation de chauffage : 24 V- ou bien 24 V-
 > Consommation électronique : TX = 218 mA@ 13,8V-
 > RX = 218 mA @ 13,8 V
 > Consommation de chauffage : TX = 100 W sur 24 V
 > RX = 100W sur 24V
 > Température de fonctionnement : -25°C ÷ +65°C 
 > Antivandale Revêtement extérieur et ouverture couvercle 100 mA max. 
 > Degré de protection lP54
 > Dimensions (H x L x P) : 2000 x 250 x 200 mm
 > Poids Colonne TX ou RX = 16 Kg
 > Transformateur = 1,5 Kg
 > Accessoires + Emballage = 2 Kg

Accessoires
POIDT250 
Fosse à enterrer, prévu pour la  xation de la colonne
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Une sentinelle invisible pour éviter les intrusions 

Politec dispose de la technologie et des compétences nécessaires pour dessiner et réaliser des 
barrières anti-intrusion à rayons infrarouges actifs qui offrent une panoplie de solutions sur mesure 
pour la protection périmétrique interne et externe de votre propriété, industriel ou résidentiel.

WS SMA – HIBRID SMA – SOLAR SMA sont de nouvelles lignes de produits conçus pour répondre aux 
exigences du marché même dans les situations les plus critiques d’installation.

Politec est constamment engagée dans l’étude de systèmes et de produits innovants pour répondre 
aux demandes de solutions personnalisées.

La qualité de nos produits, certi  és à 100%, est en outre consolidée par le Système de Qualité ISO 
9001:2008.

Un partenaire qui vous accompagne depuis la phase de conception

Politec collabore directement au côté des bureaux d’architecture, des constructeurs et des 
ingénieurs pour rédiger des cahiers des charges pour les travaux publics, résidentiels ou industriels 
où il faut prévoir un système de détection d’intrusion.

Excellence fabriquée en Italie

La société italienne Politec est spécialisée dans la conception et la production de barrières de 
périmètre anti-intrusion à rayons infrarouges actifs, spécialement conçues pour répondre aux 
besoins de protection de périmètre externe.
Depuis plus de 20 ans, Politec crée des produits en constante évolution technologique, de haute 
qualité et technologie, sans négliger la facilité d’utilisation et d’installation et en maintenant toute la 
production en Italie.

PRÉSENTATION

N.1758
UNI ENI ISO 9001:2008

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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MANA
Barrière, simple et/ou double technologie, longue portée

La barrière conçue pour la protection externe des grands sites. MANA peut être composée et 
con  gurée en fonction des exigences de l’installation et au degré de sécurité requis: hyperfréquence 
seule, hyperfréquence double, infrarouge ou encore double technologie associant infrarouges et 
hyperfréquence.

MANA IR SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) permet d’effectuer l’alignement avec un seul technicien 
car les leds Haute Luminosité et le buzzer situés sur chaque optique permettent de contrôler la 
valeur optimale d’alignement sans avoir à utiliser d’autres instruments. L’alignement est activé 
simplement par simple pression sur un bouton sur chaque optique.
Sortie BUS RS 485 pour la centralisation du système.

MANA DT3 triple technologie 
C’est la version où un microondes de type Doppler est installé au sein de la colonne pour protéger la 
zone aveugle.

TECHNOLOGIE 

MANA IR SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) permet d’effectuer l’alignement avec un seul opérateur.

PERFORMANCES IR SMA
 > Portée extérieure 250 m.
 > Retard aléatoire.
 > Rayons parallèles ou croisés.
 > Disquali  cation brouillard avec signalisation OC.
 > AND-OR aléatoire ou deux rayons bas.
 > Exclusion rayon 1 ou rayons 1 et 2.
 > Synchronisme  laire ou optique.
 > Antimasque avec signalisation OC.
 > Anti-reptation.
 > Temps de traversée réglable.
 > 4 canaux synchronisme optique.
 > Exclusion Leds.
 > Connexion RS485 (seulement avec synchronisation  laire) avec le système Adebus
 > Dimensions 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS

MANA SD
PLAQUES DE FIXATION POUR 
PROTECTION DE BARDAGE

MANA FOR
AILETTES DE RENFORCEMENT

MANA BH
ETAGERE PORTE BATTERIE

MANA IR SMA

CHAUFFAGE THERMOSTATE

BORNIER AVEC SORTIE RS485

CHARGEUR 230Vac

ESPACE BATTERIE 7 AH

MANA AC TOP CHAPEAU 
ANTI-APPUI

LEDS HAUTE
LUMINOSITE

Visible à 500m

BUZZER
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MANA
Barrière pour la protection de grands périmètres

 MANA DT SMA
Une barrière composée de 2 colonnes avec optique IR TX et un TX MW dans l’une, tandis que dans 
l’autre on trouve des optiques RX et RX MW. Chaque section possède ses propres sorties d’alarme 
qui peuvent être traitées en fonction des exigences (OR ou bien AND). 
La MANA DT SMA peut être raccordée sur le BUS RS485 et gérée avec système de centralisation 
ADEBUS. 
Ce sont les sections IR + HYPER à former les couples de colonnes typiquement TX et RX.
Les sorties indépendantes des deux sections permettent la gestion de toutes les situations 
en garantissant la continuité de fonctionnement du système quelles que soient les conditions 
atmosphériques ou climatiques.

 MANA MW
Dispositif hyperfréquence avec une fréquence de travail de 24GHz en bande K avec une cavité et une 
parabole de 200mm et 4 canaux différents. 
Cette barrière permet un protection de très ongue portée mais avec un lobe qui peut être réglé de 
quelques centimètres à 4 mètres ce qui permet de l’utiliser dans des espaces restreints. Le système 
de réglage et de test est intégré sur la platine du récepteur. 
La platine électronique de gestion, présente sur la colonne RX, est dotée de tous les instruments 
nécessaires pour simpli  er les opérations d’installation.
La barre LED colorée montre l’alignement optimal et l’af  cheur digital permet de lire toutes 
les valeurs en phase de réglage  n. De plus un puissant buzzer peut être activé pour contrôler 
l’ef  cacité de la couverture pendant les phases de walk-test.

MANA DT3 triple technologie 

C’est la version où un microondes de type Doppler est installé au sein de la colonne pour protéger la 
zone aveugle.

TECHNOLOGIE

MANA DT SMA
Les deux sections IR + MW sont insérées dans la colonne pour former une paire de colonnes 
typiquement TX et RX.

MANA DT3
C’est la version où un hyperfréquence de type Doppler est installé au sein de la colonne pour 
protéger la zone aveugle.

PERFORMANCES DT SMA
 > Portée extérieure 250 m.
 > Retard aléatoire.
 > Rayons parallèles ou croisés.
 > Disquali  cation brouillard avec signalisation OC.
 > AND-OR aléatoire ou deux rayons bas.
 > Exclusion rayon 1 ou rayons 1 et 2.
 > Synchronisme  laire ou optique.
 > Antimasque avec signalisation OC.
 > Anti-reptation.
 > Temps de traversée réglable.
 > 4 canaux synchronisme optique.
 > Exclusion Leds.
 > Connexion RS485 (seulement avec synchronisation  laire) avec le système Adebus
 > Dimensions 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PERFORMANCES MW
 > Hyperfréquence de 24 GHz en bande K

PERFORMANCES DT3
 > Hyperfréquence TX/RX—4 canaux modulation
 > DT3 Doppler pour protection zone morte réglable 1/8m

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS

BARRE D’ ALIGNEMENT A LED

buzzer walk-test

MANA DT3 TRIPLE TECHNOLOGIE 
EN COUVERTURE DES ZONES 
MORTES

MANMANAA

MANA DT SMA

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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SANDOR
Barrière longue portée pour une protection ef  cace

SANDOR SMA WS
La gamme SANDOR SMA WS garde la philosophie du barrage unique avec deux colonnes en 
opposition avec TX et RX, avec chargeur a batterie.
La signalisation de batterie basse est fournie de façon acoustique à l’occasion d’un passage au 
travers du barrage. AUTONOMIE 3 ANS

 SANDOR SMA HY
Re  et exact des caractéristiques et fonctions
de la gamme WS, mais avec une alimentation 230Vdc et une alimentation de bord permettant de 
recharger les batteries rechargeables et d’utiliser les systèmes de chauffage. AUTONOMIE SANS 
230VAC 3 MOIS

 SANDOR SOLAR SMA
L’énergie solaire est captée par un panneau solaire  exible installé en haut des colonnes. Le 
fonctionnement de ces colonnes est le même que celui des modèles HY et WS. AUTONOMIE SANS 
RECHARGE 3 MOIS

TECHNOLOGIE 

SANDOR SMA WS
La technologie SMA (Single Man Alignment) appliquée au sans  l. 

SANDOR SMA HY
Colonne avec alimentation 230Vdc et alimentateur intégré, qui permet de 
recharger les batteries rechargeables et d’utiliser des systèmes de chauffage. 

SANDOR SMA SOLAR
Il représente l’évolution des systèmes de protection de périmètres utilisant l’énergie solaire pour 
recharger les batteries qui alimentent les colonnes.

PERFORMANCES WS
 > Portée extérieure 50 m
 > Signal batterie basse
 > Disquali  cation brouillard
 > Anti-reptation
 > AND 2 rayons
 > AND animaux
 > Sélecteur rayons 3-4-5-6
 > Vitesse de traversée réglable
 > Renvoi A/P TX sur RX

PERFORMANCES SL
 > Portée extérieure 50 m
 > Alimentation par panneau solaire
 > Batterie avec autonomie de 3 mois sans recharge

PRODUITS POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS

MONTAGE SUR PAROI

MONTAGE MURAL MONTAGE SUR POTEAU

INSERTION ETRIER SUR
LA STRUCTURE

PERFORMANCES HY
 > Portée extérieure 100 m
 > Chargeur 230 Vac
 > Batterie rechargable
 > Alimentation chauffage

PANNEAU
SOLAIRE
FLEXIBLE

TAMPER

SANDOR 
SMA HY

SANDOR 
SOLAR SMA

CHARGEUR
IN 230VAC 

OUT 12VCC.

SANDOR 
SMA  WS

ALIMENTATION
AUTOMATIQUE

BATTERIE ET
 ALIMENTATEUR 

INTÉGRÉ

PANNEAU SOLAIRE 
ET BATTERIE 

INTÉGRÉS

ENTIÈREMENT SANS FILS

WS 801 TRANSMETTEUR 
RADIO

WS 200 ÉMETTEUR RADIO

WS 824 RADIO RÉCEPTEUR
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PARVIS 
Le produit qui pense à votre tranquillité 
Un système de sécurité pour l’extérieur projeté pour le domaine résidentiel et industriel qui s’intègre 
avec le dispositif d’illumination en deux produits différents.
 PARVIS MES SMA 
Les dispositifs optiques à rayons infrarouge numériques synchronisés créent une barrière invisible 
et discrète. 
Ils sont  xés sur une structure en aluminium placée à l’intérieur d’un corps en polycarbonate dont le 
diamètre est au standard des dispositifs d’illumination du commerce.
Cette gamme garde la philosophie du barrage unique avec deux colonnes en opposition avec deux 
couples de 2TX +2RX ou 3TX+3RX.

TECHNOLOGIE 

PARVIS MES SMA
La technologie à infrarouges actifs synchronisés qui s’intègre aux systèmes d’éclairage.

PRODUITS POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS

DOUBLE OPTIQUE SMA

LEDS HAUTE LUMINOSITE 
Visible à 200m BUZZER

PARVIS MES SMA

SECTION PASSAGE CABLE 
POUR éclairage

ACTIVATION ALIGNEMENT
PAR BOUTON

ANGLES
DE REGLAGE

Graphique 8 Rayons
barrage unique

Graphique 8 Rayons
Barrage croisé

PARVIS MONTAGE RP 
  (rayons parallèles)

Graphique 8 Rayons
barrage simple

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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PARVIS
Installation facile pour la barrière sans  ls

 Parvis SMA WS 
La gamme PARVIS SMA WS garde la philosophie du barrage unique avec deux colonnes en opposition 
avec deux couples de 2TX +2RX ou 3TX+3RX. Alimenté par  batterie au lithium. AUTONOMIE 3 ANS

 PARVIS SMA HY
Même philosophie en colonnes avec 2 ou 3 rayons doubles, selon la hauteur des colonnes ce qui 
permet de réaliser des protections de périmètres de n’importe quelle forme et longueur. 

Dans ce produit, l’alimentation est de 230V avec alimentation interne et batterie rechargeable.
AUTONOMIE SANS 230VAC 3 MOIS

 PARVIS SOLAR SMA
Mêmes caractéristiques que les précédentes, mais la puissance est fournie par une batterie 
rechargeable alimentée par un panneau solaire.
Recharge également active avec 20% d’énergie solaire. AUTONOMIE SANS RECHARGE 3 MOIS

TECHNOLOGIE 

PARVIS SMA WS
La technologie SMA (Single Man Alignment) appliquée au sans  l. 

PARVIS sma HY
Colonne avec alimentation 230Vdc et alimentateur intégré, qui permet de recharger les batteries 
rechargeables et d’utiliser des systèmes de chauffage.

PARVIS SMA SOLAR
Il représente l’évolution des systèmes de protection de périmètres utilisant l’énergie solaire pour 
recharger les batteries qui alimentent les colonnes.

PERFORMANCES PARVIS WS
 > Portée extérieure 50 m
 > Signal batterie basse
 > Disquali  cation brouillard
 > Anti-reptation
 > AND 2 optiques
 > AND animaux
 > Sélecteur rayons 3-4-5-6
 > Vitesse de traversée réglable
 > Renvoi A/P TX sur RX

PERFORMANCES HY
 > Portée extérieure 100 m
 > Chargeur 230 Vac
 > Batterie rechargable
 > Alimentation chauffage

PERFORMANCES SMA SOLAR
 > Portée extérieure 50 m
 > Alimentation par panneau solaire
 > Batterie avec autonomie de 3 mois sans recharge

PRODUITS POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS

WS 801 TRANSMETTEUR 
RADIO

WS 200 ÉMETTEUR RADIO

WS 824 RADIO RÉCEPTEUR

BATTERIE ET
 ALIMENTATEUR 

INTÉGRÉ

PANNEAU SOLAIRE 
ET BATTERIE 

INTÉGRÉS

ENTIÈREMENT SANS FILS

CHARGEUR IN 
230VAC OUT 

12VCC.

PLATINE
GESTION TX

PLATINE
GESTION RX

PARVIS
SMA HY

ALIMENTATION
AUTOMATIQUE

BATTERIES AU 
LITHIUM AVEC 3 

ANS D’AUTONOMIE

PARVIS
SMA WS

PANNEAU
SOLAIRE FLEXIBLE

PARVIS
SMA SL

NB: LE PANNEAU 
SOLAIRE NE PEUT PAS 
ALIMENTER LE GLOBE

LUMINEUX 230VAC

POB 30 NOUVEAU 
PUITS A SCELLER
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SADRIN
La barrière pour fenêtres qui garantit la sécurité

Barrière miniaturisée, particulièrement indiquée pour la protection des portes et fenêtres mais 
qui, grâce à sa capacité, peut être utilisée pour la protection de surfaces plus grandes pour autant 
qu’elles ne soient pas directement exposées aux intempéries.

On trouve dans la gamme la version autoalimentée à batteries, spécialement conçue pour une 
utilisation avec tous les systèmes sans  l sur le marché grâce à ses sorties à relais qui peuvent être 
gérées par des transmetteurs universels. 

La version WSE dispose d’un boîtier  xé dans la partie supérieure de la barrière pouvant contenir 
tant une batterie haute puissance que le transmetteur universel et assurer un emplacement auto-
protégé pour ce dernier.

Un modèle blanc avec un débit réduit à 3 m est également disponible.

TECHNOLOGIE 

SADRIN
Barrière à infrarouges actifs à faible absorption. 

SADRIN WSE SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) appliquée au sans  l. Cette version est équipée d’un 
boîtier de batterie externe. 

SADRIN WSi
Le compartiment des batteries de ce modèle se trouve à l’intérieur de la colonne.

PERFORMANCES 
 > Portée extérieure noir 15 m, blanc 5 m.
 > AND random.
 > Vitesse de traversée réglable.
 > Exclusion LEDS.
 > Disponible jusqu’à 10 rayons doubles.
 > Alimentation 13,8 Vcc
 > Consomattion 150 mA max.
 > Chauffage optionnel
 > Dimensions 25 x 22 mm H 0,50 ÷ 4 m

PERFORMANCES WSI - WSE SMA
 > Portée maximale : 10 m avec pro  l noir - 3 m avec pro  l blanc
 > Auto-apprentissage optique automatique
 > De 2 à 8 rayons doubles
 > Con  rmation alarme (OR – AND)
 > Vitesse de franchissement réglable
 > Signalisation batterie basse
 > Autoprotection TX signalée en optique
 > Fonction Walk-Test
 > Batterie avec autonomie1/3 ans

PRODUITS POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS

WS 801 TRANSMETTEUR 
RADIO

WS 200 ÉMETTEUR RADIO

WS 824 RADIO RÉCEPTEUR

180°

ROTULE
ORIENTABLE 180°

NOUVEAUX EMBOUTS 
DE FERMETURE

SADRIN
WSI SMA

SADRIN
WSE SMA

SADRIN BH,
PACK BATTERIES
ADDITIONNELLES

POUR WSI

Box autoprotégé pour version 
WSE avec batterie 19Ah incluse 
et logement pour transmetteur 

radio

SADRIN 

ENTIÈREMENT SANS FILS

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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ADEBUS
Centrale de contrôle et de gestion totale des équipements

ADEBUS est un système avancé de suivi, de réglage, et de personnalisation de tous les appareils 
impliqués dans le système anti-intrusion.

Il permet l’échange et la gestion complète des informations entre deux ou plusieurs systèmes ou 
réseaux pour les utiliser ensuite.

Il révèle sa fonctionnalité lorsque le système est éloigné de l’installateur ou en cas de mauvaise 
accessibilité (météo, heures nocturnes, etc.) car il permet un contrôle total même à distance.

Gestion de: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.

Possibilité d’interagir sur tous les paramètres du système, de connaître et modi  er l’état de chaque 
colonne ou Gapid SR, de stocker et télécharger sur ordinateur jusqu’à 32.000 événements.

Gestion de: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.

PERFORMANCES  COLONNES 
 > Etat de chaque optique:
 > Alarme, disquali  cation, antimasque.
 > Valeurs d’alimentation.
 > Valeurs des signaux d’alignement.
 > Température de colonnes.
 > Activation chauffage.
 > Con  rmation détection AND/OR.
 > Fonction disquali  cation.
 > Fonction éjection.
 > Fonction anti-reptation.
 > Fonction retard aléatoire.
 > Etat Bus sériel.
 > Autoprotection colonne.
 > Mémoire événementielle

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

CONFIGURATIONS POSSIBLES

RS 485

ADEBUS

MAX 1 KM MAX 1 KM

ALARME
CENTRALE

ETHERNET
LAN - PSTN

TCP/IP

3G/4G

MAX 32 COLONNES

GAPID SR

128 GAPID SR EXTENSIBLE 128 GAPID SR EXTENSIBLE

EDCBA

H 
MI

NI
MU

M 
12

,5
m

DISTANCE MINIMALE 100m

Système de colonne

Système Gapid

PERFORMANCES  GAPID SR
 > État de chaque détecteur ou groupe 
 > Alarme 
 > Tamper 
 > Valeurs d’alimentation 
 > Valeurs du signal détecté 
 > État du BUS sériel 
 > Mémoires d’événements 
 > Gestion sectorielle 
 > Gestion de chaque détecteur ou groupe 
 > Réglage et calibrage de chaque détecteur ou groupe 
 > Mémoires 
 > Auto-adressage
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POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE

GAPID SR 
Le détecteur sériel pour chaque type de clôture

Système intelligent caractérisé par des détecteurs anti-enjambement, de coupe et d’effraction pour 
la protection de périmètres d’abris, portes d’entrée, portails, grilles, balustrades, fenêtres, treillis et 
murs car il s’adapte à tout type de clôture.
Chaque détecteur Gapid est équipé d’un système de diagnostic et d’élaboration numérique des 
vibrations pour une surface de 15 m² capable de détecter une éventuelle tentative d’intrusion.
Via des algorithmes internes, le système élimine les fausses alarmes car il effectue une véri  cation 
totale du périmètre tout entier et de chaque zone con  gurée.
Le logiciel permet d’insérer les différents détecteurs à l’intérieur d’une carte et, grâce à la gestion 
graphique, on peut entrer à l’intérieur de chaque détecteur Gapid, le con  gurer et véri  er son état en 
temps réel.

Gapid SR forme un système intelligent, composé d’une série de détecteurs accélérométriques MEMS 
à haute évolution technologique. Gapid est un capteur anti-escalade, coupe et effraction pour la 
protection du périmètre. 
Chaque détecteur peut travailler de façon autonome. Sur le système, ils sont reliés en série via câble 
RS485, interconnectés à un concentrateur de con  guration et de contrôle appelé Adebus qui peut 
analyser en même temps deux tronçons de 128 détecteurs de jusqu’à 1 km chacun (extensibles).

TECHNOLOGIE

GAPID SR
Convient pour les installations multiples reliées sur bus contrôlées et gérées par un seul 
concentrateur.

PERFORMANCES 
 > Super  cie de couverture max. 15mq 
 > Dispositif d’analyse et de réglage intégré 
 > Alimentations 7-14Vdc 
 > Sorties de commande à distance sur bus sériel 
 > Protection IP66 
 > Câble résistant à la corrosion et anti-rongeurs 
 > Gestion avec système ADEBUS qui s’interface avec la centrale d’alarme via : 3 relais + 4 capteurs 

ouverts sur la  che de base 16 relais sur chaque carte d’extension (pour un maximum de 6 cartes)

APPLICATIONS
 > Grillages et clôtures
 > Panneaux treillis et grilles
 > Portails
 > Barres de sécurité pour fenêtre
 > Murs antieffraction
 > Baies vitrées
 > Abris et portes d’entrée 

Le logiciel permet de gérer graphiquement une carte, dans laquelle est récré le plan du site, a  n 
de positionner chaque détecteur Gapid dans son emplacement exact, facilitant ainsi la visualisation 
immédiate en cas d’alarme. 

Chaque détecteur, individuel ou en groupe, peut être con  guré ou véri  é en temps réel : toutes les 
opérations peuvent être effectuées localement ou bien à distance par Internet.

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

RS 485

ADEBUS

ALARME
CENTRALE

ETHERNET
LAN - PSTN

TCP/IP

3G/4G

GAPID SR
128 GAPID SR EXTENSIBLE 128 GAPID SR EXTENSIBLE
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SANDOR
La petite barrière de haute capacité
 
SANDOR PLUS SMA
C’est la barrière créée pour les longs périmètres, avec structure en aluminium anticorrosion anodisé 
et capot en polycarbonate, de dimensions réduite et d’un design agréable. 

L’application typique est la protection murale des façades ou la  xation sur des poteaux au moyen de 
dispositifs appropriés pour la protection de périmètre.

L’électronique et les optiques placées à l’intérieur sont celles des barrières PARVIS MES SMA 
ET MANA IR SMA, elles sont donc compatibles et peuvent associées aux autres modèles pour la 
protection mixte en systèmes périmétriques selon les nécessités.  La SANDOR PLUS SMA peut être 
reliée sur bus RS485 et gérée par le système de monitoring ADEBUS. 

 SANDOR DUAL - QUAD - ESA  SMA
Particulièrement étudiées et conseillées pour la protection de façades avec de grandes super  cies 
de vitres ou baies vitrées, elles permettent de sélectionner une protection à rayons parallèles ou à 
rayons croisés qui forment ainsi une sorte des mailles d’une grande densité.

TECHNOLOGIE 

SANDOR PLUS SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) appliquée au sans  l.

PERFORMANCES PLUS SMA
 > Portée extérieure 100m.
 > Retard aléatoire.
 > Rayons parallèles ou croisés.
 > Disquali  cation brouillard avec sortie dédiée
 > AND-OR aléatoire ou deux rayons bas.
 > Exclusion rayon 1 ou rayons 1 et 2.
 > Synchronisme  laire ou optique.
 > Antimasque avec signalisation OC.

PERFORMANCES DUAL - QUAD - ESA - SMA
 > Portée extérieure 100m.
 > Rayons parallèles ou croisés.
 > Sélecteur canaux de synchronisme optique.
 > Disquali  cation brouillard.
 > OR ou AND sur deux optiques.
 > Alimentation 10 ÷ 30 Vcc/ 150 mA
 > Alimentation chauffage 10-30 Vac/Vcc / 50 W
 > Degré protection IP65
 > Dimensions 6 x 6 cm - H 0,5 ÷ 4 m

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

NOUVELLE FERMETURE
AVEC PRESSE-ETOUPES

SANDOR DUAL SMASANDOR PLUS SMA

SANDOR ESA SMA SANDOR QUAD SMA

MONTAGE SUR PAROI MONTAGE MURALMONTAGE SUR POTEAU
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NAT SENSOR
Protection révolutionnaire du périmètre 

 NAT SE NSOR 
Il s’agit d’un détecteur compact à double technologie avec effet rideau, indiqué pour la protection des 
portes, fenêtres et façades situées dans le coin supérieur des accès à protéger. 

HYPER et IR, sont tous deux équipés de antimasking, toujours actif, capable de détecter toute 
tentative d’altération.

NAT WS
C’est le nouveau détecteur externe de Politec avec capteur à double technologie avec effet rideau 
pour extérieur avec hyperfréquence toujours actif 24h/24.

Alimentation à batterie qui en facilite l’installation dans tous les systèmes via radio présents sur le 
marché et il peut accueillir à l’intérieur tous les modèles de TX radio commercialisés, ce qui en fait 
un détecteur sans  l universel. AUTONOMIE 3 ANS

TECHNOLOGIE 

NAT 
Détecteur passif à double technologie avec anti-masking actif. 

NAT WS
Détecteur passif sans  l passif à double technologie avec système anti-masking actif.

PERFORMANCES NAT
 > Hauteur d’installation extérieure de 2 à 3 mètres
 > Portée infrarouge et hyperfréquence réglables de 1m à 12m
 > Hyperfréquence supervisée en bande K à 24GHz
 > Ouverture IR = 80° V/ 6°H et ouverture HYPER = 85°V/30°H
 > Alimentation de 10Vcc à 30Vcc - consommation 42mA MAX
 > Leds de signalisation excludibles : walk-test, IR, hyperfréquence , alarme
 > Fonction: ANTIMASKING, PET IMMUNITY (10kg) e INSECT IMMUNITY, AUTODIAGNOSTIC 

(contrôle automatique toutes les 50 sec), AUTOCOMPENSATION THERMIQUE et CLIMATIQUE, 
AUTOPROTECTION TRIPLE (ouverture, arrachement, masquage)

 > Température de fonctionnement : de –25° à +65°C
 > Dégré de protection: IP65

PERFORMANCES NAT WS
 > LIMITEUR PIR inclus pour ajuster l’angle du capteur
 > Portée Infrarouge et hyperfréquence réglables de 1m à 10 m 
 > Hyperfréquence en bande K 24GHz toujours actif
 > Alimentation deux batteries au lithium 3.6V 2.7Ah durée moyenne minimum 2 ans
 > Sortie con  gurable 3-3.6V pour l’alimentation de la radio TX
 > Function: AUTOCOMPENSATION, SÉCURITÉ ET + OU COMPTAGE D’IMPULSIONS, ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

WS 824 RADIO RÉCEPTEUR

PLAQUE a “L” pour montage 
mural

ROTULE ORIENTABLE

0°-30°

0°-180°

Nat WS

Transmetteur 
universel
insérable

Platine gestion TX 
universel
insérable

NAT FLAT

MW

PIR

ENTREE
CABLE

AUTOPROTECTION
A L’ARRACHEMENT

PLAQUE POUR 
INSTALLATION 

MURALE
ACIER (inclus)

REGLAGE 
PORTEE YPER-

FREQUENCE

REGLAGE 
PORTEE

INFRAROUGE

ANTIMASQUE
ACTIF 

(IR+HYPER)

LEDS HI/LOW 
AND/OR MASK

ANTIMASQUE
ACTIF

(IR+HYPER)

PIR LIMITER INCLUS

ENTIÈREMENT SANS FILS HYPERFRÉQUENCE TOUJOURS ACTIVE 24H/24

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

GAPID
Détecteur anti enfoncement anti franchissement 
GAPID est un détecteur MEMS, qui utilise les capacités d’un accéléromètre triaxial capable de 
discriminer et/ou détecter tout type de vibration ou déplacement, pour fournir la meilleure protection 
sur une in  nité de supports.
Il présente 6 fonctions de preset et 3 fonctions d’auto-apprentissage, il est autoprotégé à l’ouverture 
et contre l’arrachement, le boîtier antichoc est IP66 et l’alimentation est sur piles ou de 8-30Vcc.
GAPID représente une réelle innovation et une évolution dans le domaine de la protection de 
périmètre.

TECHNOLOGIE 

GAPID
Détecteur accélérométrique triaxial autonome pour la protection anti-enjambement et antieffraction. 

GAPID WS
Il a les mêmes performances que le modèle  laire mais avec la facilité d’être un dispositif sans  l 
alimenté par une batterie.

PERFORMANCES 
 > Surface maximale de couverture de 15 m²
 > Dispositif d’analyse et réglage intégré
 > Alim. sélectionnable de 3,6 V (pile) ou sur chargeur de 8 à 30Vcc
 > Conso -0,05mA stand-by, 0,8mA alarme
 > Autonomie -3 ans avec la pile 3,6V 2,7Ah
 > Sortie alarme et autoprotection sur relais (contact sec)
 > Bornier pour sortie double équilibrage alarme/autoprotection
 > Protection IP66
 > Livré avec câble anti-corrosion et écrasement 

APPLICATIONS
 > Clôtures et grillages
 > Grilles et panneaux soudés
 > Portails et portillons
 > Barreaux
 > Murs
 > Vitrages
 > Box et fermetures

Détecteur Stand Alone / «Tout 
En Un» pour la protection 
simple aussi “sans  ls”

- sensible + sensible

SÉLECTEURS DE FONCTION DE BASE

Transmetteur
radio

GAPID WS

ENTIÈREMENT SANS FILS

GAPID

DÉTECTEUR INTELLIGENT
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ALES
La  abilité de la barrière à double faisceau 

C’est la barrière à double rayon avec plusieurs avantages. 

ALES SMA 
Elle peut être installée par un seul technicien (technologie SMA), elle peut être munie d’un 
chauffage ef  cace basse consommation économique et en  n elle dispose de la disquali  cation avec 
sortie dédiée et dispose en  n de 4 canaux de modulation qui permettent une utilisation multiple 
rapprochée sans générer d’interférences.

ALES WS
Cette nouvelle barrière est le prolongement des barrières ALES 60 et 120 munies de la technologie 
d’alignement automatique SMA mais avec une seule ersion avec portée de 60 mètres en version 
autoalimentée. AUTONOMIE 3 ANS

TECHNOLOGIE 

ALES SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) permet d’effectuer l’alignement avec un seul opérateur. 

ALES WS
Barrière en version sans  l alimentée par batterie avec 3 ans d’autonomie. 

PERFORMANCES 
 > Portée extérieure (Ales noir) 60 m or 120 m
 > Portée extérieure (Ales blanche) 30 m
 > Technologie infrarouge avec double optique

     synchronisée (4 canaux de modulation)
 > Fonction disquali  cation brouillard avec sortie dédiée
 > Vaste plage d’alimentation 10 ÷ 30Vcc / 90 mA
 > Orientation de 180° sur le plan horizontal

    et de 20° sur le plan vertical
 > Chauffage avec thermostat en option
 > Alimentation chauffage 10 - 30 Vac/Vcc/250 mA max.
 > Degré protection IP65

PERFORMANCES WS
 > Portée extérieure 60 m
 > Disquali  cation brouillard
 > Synchronisme optique 4 canaux
 > Renvoi A/P TX sur RX
 > Degré protection IP65

PRODUITS POUR SYSTÈMES INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

WS 801 TRANSMETTEUR 
RADIO

WS 200 ÉMETTEUR RADIO

WS 824 RADIO RÉCEPTEUR

ANGLE DE REGLAGE
HORIZONTAL 180°

ANGLE DE REGLAGE
VERTICAL 20°

POLITEC

PROTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
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LEDS HAUTE LUMINOSITE
Visible à 200m BUZZER

ALES TS KIT
THERMOSTAT EN OPTION

KIT ETRIERS ACCESSOIRES
EN DOTATION

BOITIER DE LOGEMENT 
BATTERIE ET 
TRANSMETTEUR RADIO

ENTIÈREMENT SANS FILS
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>82 

>85 

SIRÈNES EXTÉRIEURES

SIRÈNES INTÉRIEURES
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SIRÈNES EXTÉRIEURES

HPA703XP 
Sirène extérieure

 > Sirène en aluminium moulé sous pression peint en gris métallisé
 > Clignotante en technologie LED (polycarbonate)
 > Contrôles gérés au moyen microprocesseur
 > Pression acoustique: 103 dB (A) @ 3 m
 > Cage interne de protection anti-défoncement en tôle galvanisée 8/10
 > Système de protection contre l’ouverture et l’extraction
 > Module protections contre perforation
 > Module protections contre attaques avec mousse
 > Module protections contre attaques thermiques (  amme oxhydrique, lance thermique): option
 > Fonction de blocage initial
 > Mémorisation alarme (au moyen clignotement du  ash)
 > Mode de sonnerie programmable sur 16 modulations différentes. Fonction DÉMO pour l’écoute 

des différentes sonneries modulées (avec intensité sonore réduite).
 > Auto-diagnostic panne de batterie et pavillon
 > Pré-installation pour mini-niveau à bulle d’air
 >  Possibilité de programmer les entrées de bloc (BL) et TC comme équilibrées ou normalement 
fermées, référées à positif ou négatif

 >  Time-out de sonnerie en cas de manque permanent du signal de bloc (4 temporisations 
différentes programmables)

 > Comptage des sonneries (peut être exclu)
 > Test de la batterie (sous-chargement), intégrité clignotant et sonnerie
 >  Sortie électrique de panne pour batterie basse, interruption ou courtcircuit du module  ash, 
interruption ou court-circuit sonnerie, anomalie fonctionnelle module protections (si présent)

 > Protection contre inversion de polarité batterie et alimentation de centrale
 > Fonction état installation pour “ponts”
 > Signalisation visuelle « état de la panne » et « état du système »
 > Tension d’alimentation: 13,8 Vdc , 14,4 Vdc 
 > Tension de fonctionnement (min – max): 9 – 15 Vdc
 > Absorption au repos: 8 mA
 > Absorption max: 1150 mA
 > Absorption maxi de la centrale: 150 mA
 > Absorption  ash : 900 mA pic ; 65 mA moyenne
 > Fréquence de fonctionnement: 1400 ÷ 1600 Hz
 > Tension de blocage entrées (NC a positif): 4,3 Vdc min. ÷ Vdc max
 > Tension de blocage entrées (équilibrées au positif): 3,5 min ÷ 7,5 Vdc max
 > Seuil batterie basse: 11,2 Vdc ÷ 11,4 Vdc
 > Micro-interrupteur anti-ouverture / anti-dépose: 1 A @ 24 Vdc
 > Contact tamper du module protections (relais à l’état solide): 50 mA @ 50 Vdc; R type = 20 ohm
 > Température de fonctionnement déclaré par le fabricant: -25°C ÷ +70°C
 > Degré de protection enveloppe déclaré par le fabricant: IP43 / IK06
 > Accumulateur assignable: 12 V / 2,2 Ah
 > Dimensions (L x H x P): 237 x 287 x 90 mm

HPA703XP

SIRÈNES
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SIRÈNES EXTÉRIEURES

HPA700M

HPA700M  
Sirène d'extérieur auto-alimentée avec clignotant

 > Fonctions programmables :
- TIME-OUT SON
- TYPE ENTRÉES
- RÉFÉRENCE ENTRÉES
- COMPTAGE ALARMES
- FONCTION ÉCHAFAUDAGES
- 8 MODES DE SON
- AFFICHAGE ALARMES 
- GESTION MODULE PROTECTIONS
- Activation LED PANNE / LED d'état de l'installation 

 > Tension de fonctionnement : 9 ÷ 15 Vcc 
 > Absorption max. au repos : 7 mA 
 > Absorption max. en condition d'alarme : 1 600 mA  en moyenne 
 > Absorption max. de la centrale : 150 mA 
 > Pression sonore : > 110 dB (A) @ 1 m 
 > Fréquence de fonctionnement : 1 400 ÷ 1 600 Hz 
 > Tension de blocage entrées (double équilibrage au positif) : 5,1 ÷ 8,7 Vcc 
 > Tension d'activation entrées (double équilibrage au positif) : 2,3 ÷ 5,0 Vcc 
 > Absorption des entrées : 1 mA (double équilibrage) ; 2,2 mA (NF) 
 > Autonomie avec batterie interne au repos : 60 heures 
 > Seuil batterie bas : 11,5 Vcc 
 > Seuil batterie épuisée : 10 Vcc 
 > Contact tamper de la sirène (relais à l'état solide) : 50 mA @ 50 Vcc ; R typ = 20  
 > Contact tamper du module protections (relais à l'état solide) : 50 mA @ 50 Vcc ; R typ = 20  
 > Classe environnementale : IV 
 > Température de fonctionnement certi  ée : -25 °C ÷ +70 °C 
 > Humidité max. admise : 93 % 
 > Degré de protection boîtier certi  é : IP44/IK08 
 > Matériau couvercle extérieur : aluminium moulé sous pression 
 > Matériau  ash : PC-ABS autoextinguible 
 > Matériau grille interne en option : tôle 8/10 galvanisée 
 > Matériau fond : PC-ABS autoextinguible 
 > Accumulateur portatif : 12V - de 1,9 à 2,2 Ah 
 > Dimensions (L x H x P) : 203 x 253 x 87 mm 
 > Poids (sans batterie) : 1 500 g 
 > Tamper :  Anti-ouverture et arrachage 
 > Niveau de performance garanti (EN50131-4) : Degré 3 
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SIRÈNES EXTÉRIEURES

HPA700P

GRILLE DE PROTECTION

HPA700/N

MODÈLES HOMOLOGATION

HPA700M EN50131-4 class 3

HPA700P EN50131-4 class 2

SIRÈNES

HPA700P  
Sirène d'extérieur auto-alimentée avec clignotant

 > Fonctions programmables :
- TIME-OUT SON
- RÉFÉRENCE ENTRÉES
- COMPTAGE ALARMES
- FONCTION ÉCHAFAUDAGES
- DÉTECTION ALIMENTATION À DISTANCE

 > Tension de fonctionnement v. : 9 ÷ 15 Vcc 
 > Absorption max. au repos : 7 mA 
 > Absorption max. en condition d'alarme : 1 600 mA  en moyenne 
 > Absorption max. de la centrale : 150 mA 
 > Pression sonore : > 110 dB (A) @ 1 m 
 > Fréquence de fonctionnement : 1 400 ÷ 1 600 Hz 
 > Température de fonctionnement certi  ée : -25 °C ÷ +70 °C 
 > Humidité max. admise : 93 % 
 > Degré de protection boîtier certi  é : IP44/IK07 
 > Matériau couvercle extérieur : PC-ABS autoextinguible 
 > Matériau grille interne en option : tôle 8/10 galvanisée 
 > Accumulateur portatif : 12V - de 1,9 à 2,2 Ah 
 > Dimensions (L x H x P) : 203 x 253 x 87 mm 
 > Poids (sans batterie) : 1100 g 
 > Tamper : Anti-ouverture/anti-arrachage
 > Niveau de performance garanti (EN50131-4) : Degré 2 
 > Deux entrées de commande : 

- AL : alarme 
- S : état installation

Accessoires

Grille de protection  
 > Grille pour sirènes HPA700P et HPA700M
 > Elle augmente la protection de la sirène

HPA700/N 
Module protections pour sirènes

 >  Il détecte et enregistre toute tentative d'altération au moyen de mousse, de perçage et d'attaques 
thermiques

 > Tension de fonctionnement (min – max) : 9 ÷ 15 Vcc 
 > Sortie relais à l'état solide : 50 mA @ 50 Vcc ; R typ = 20 
 > Absorption : 5 mA
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HPA100 / HPA100A

SIRÈNES INTÉRIEURES

HP375M

MODÈLES HOMOLOGATION

HP375M EN50131-4 class 2 

HP375M 
Sirène d'intérieur auto-alimentée avec gestion de deux différents modes de son

 > Pression sonore 116±1 dB (A) @ 1 m, absorption max. 2,2 A ;
 > Protection contre l'inversion de polarité de la batterie et de l'alimentation depuis la centrale ;
 > Commandes d'Alarme et d'État Système avec contact NF 
 > Référence programmable au POSITIF ou au NÉGATIF
 > Time-out d'arrêt son 
 > Désactivation son lors de la première alimentation
 > Fonction de comptage alarmes programmable 
 > Protection anti-ouverture et anti-arrachage  
 > Deux entrées de commande 
 > Entrée d'état système   
 > Tension de fonctionnement : 13,8 Vcc ÷ 15 Vcc
 > Absorption au repos : 3 mA @ 12 Vcc
 > Absorption max. en condition d'alarme : 2,2 A (tonalité de puissance)
 > Pression sonore (tonalité de puissance) : 116 ± 1 dB (A) @ 1 m
 > Deux entrées de commande 
 > Entrée d'état système 
 > Fréquence de fonctionnement : 1 700 Hz (tonalité intermittente AL2) 

 2 000-3 000 Hz (tonalité de puissance)
 > Absorption max. de la centrale : 150 mA
 > Micro-interrupteur anti-ouverture et anti-arrachage : 1 A @ 24 Vcc
 > Température de fonctionnement certi  ée : -25 °C ÷ +55 °C
 > Humidité max. admise : 93 %
 > Classe environnementale : II
 > Degré de protection boîtier : IP30/IK06
 > Matériau boîtier : acier galvanisé et peint 
 > Protection contre la manipulation : ouverture et arrachage
 > Accumulateur portatif : 12 V de 2 à 2,2 Ah
 > Dimensions (L x H x P) : 195x180x55 mm
 > Poids (sans batterie) : 1300 g
 > Niveau de performance garanti (EN50131-4) : Degré 2

HPA100 
Sirène intérieure dans un conteneur en plastique protégé

 > Pression acoustique: 110 dB(A) @ 1m
 > Fréquence acoustique: 3500 – 3700 Hz (TBD)
 > Tension de fonctionnement: 12 o 24Vdc nominale (10,5 à 30 Vdc)
 > Absorption: max. 260 mA en phase d’alarme
 > Protection contre l’inversion de polarité
 > Protection anti-ouverture 
 > Dimensioni (H x L x P): 145 x 100 x 42 mm

HPA100A 
Sirène interne AUTOALIMENTÉ étant identique au modèle précédent mais avec ce qui suit:

 > Absorption au repos: max 12 mA
 > Batteries utilisables: 9V Alcalines ou 8.4V NiMh Rechargeables (pas fournies) 
 > Sélection type de batterie: programmable 
 > 2 contrôles: BL1 pour l’alarme, BL2 pour la signalisation 
 > Ton commande BL2: programmable, avec 2 niveaux 
 > Temps de repos: programmable à 3, 6, 9 min
 > Polarité commande: programmable sur positive ou négative
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TRANSMETTEURS

La tranquillité complète dépend également de la rapidité avec laquelle l’alarme éventuelle parvient 
aux entités en mesure d’intervenir. Dans ce domaine, les transmetteurs téléphoniques Elkron 
offrent aussi les performances les plus innovantes, grâce à l’innovation des modules GSM associée 
à l’utilisation des SMS. Et ils offrent aussi l’avantage que le module GSM intégré rend inutile le 
recours à un téléphone cellulaire supplémentaire.

De n’importe où et avec n’importe quel téléphone, il est possible de recevoir des alarmes, 
d’effectuer des contrôles, et d’en obtenir immédiatement les résultats par transmission vocale, 
ou bien, à l’aide un cellulaire GSM, à travers des messages SMS af  chés en clair. La  exibilité des 
nouveaux transmetteurs Elkron permet de programmer l’association entre les évènements et les 
numéros de téléphones des destinataires et, pour chacun, de choisir quel réseau téléphonique 
utiliser (GSM et/ou PSTN).

Pour garantir une sécurité maximale, les nouveaux transmetteurs Elkron contrôlent la disponibilité 
des réseaux et, en cas de sabotage ou d’anomalies, basculent automatiquement sur un réseau 
alternatif. Ils envoient en outre des informations précieuses comme l’expiration de la carte SIM, les 
évènements de panne technique et de panne téléphonique.

TRANSMETTEURS
TÉLÉPHONIQUES
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Transmetteur GSM

CT10-M 
Transmetteur cellulaire GSM à synthèse vocale avec module GSM intégré 

 > Envoi des alarmes par messages vocaux sur le réseau GSM et par SMS
(programmables depuis le clavier) 

 > Numéros de téléphone: 12 (28 chiffres max.) 
 > Messages vocaux: 1 de base (10 s) +5 de 10 s ou 10 de 5 s 
 > Messages SMS: 4 messages de 40 caractères max
 > Con  rmation télécommande (par messages vocaux) accomplie 
 > Mémoire non volatile même hors tension 
 > Rappel échéance SIM 
 > Fonction répondeur 
 > Blocage d'appels à distance (commande DTMF) 
 > Contrôle connexion 
 > Clavier alphanumérique intégré avec écran LCD 16 caractères par ligne 
 > 6 LED af  chage état du système et pannes  
 > Test de la ligne téléphonique : contrôle du champ de couverture toujours actif 
 > Entrées d’alarme: 2 
 > Entrée TC: 1 
 >  Sorties pr ogrammables:
- 2 sorties électriques EN PANNE
-  3 sorties commutables à distance par commande DTMF ou depuis clavier en local (deux 

électriques et une à relais)
 > Mémoire: alarmes et résultat des appels téléphoniques 
 > Codes de programmation: code utilisateur / installateur 
 > Synthèse vocale: non volatile, avec utilisation du casque microphone (fourni) 
 > Interrogations à distance / télécommande.
 > Entrées / sorties à distance: codes DTMF 
 > Télécommande des sorties: codes DTMF 
 > Doté de tamper anti-ouverture
 > Tension de fonctionnement: 10,5 ÷ 14 Vdc 
 > Accumulateur assignable: 12 Vdc - 2,2 Ah 
 > Dimensions (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm 

CT12-M/B-F     
Combinateur téléphonique GSM à 4 canaux avec menu en français
 Le combinateur CT12-M/B-F gère 4 entrées d'alarme et 2 sorties, mène une surveillance en continu, 
af  che sur l'écran LCD l'état des entrées, des sorties, la tension de la batterie, l'intensité du signal 
de champ et gère un test périodique de la présence de vie

 > Tension d'alimentation : 13,8V
 > Tension min. de fonctionnement : 10,5V
 > Absorption au repos à 13,8V : 140mA
 > Absorption pendant le cycle téléphonique à 13,8V : 270mA
 > Température de fonctionnement : +5 °C 45 °C
 > Transmission phonie synthèse vocale : 120 sec x 12 messages
 > Transmission protocole numérique CID
 > Référence Installateur : 1
 > Référence Utilisateur / Référence Surveillance : 1
 > Référence activation des sorties : 2
 > Messages SMS : Transmission et Réception
 > Numéros de téléphone : 16 à 24 caractères
 > Numéro de téléphone du test : 1 à 24 caractères
 > Numéro de téléphone Gestionnaire : 1 à 24 caractères
 > Entrées retardables de 0-60 sec. 0-90 min. : 4
 > Entrée de contrôle (blocage) : 1
 > Sorties commandées à distance : 2
 > Fichier historique : 99 événements
 > Écran d'af  chage : LCD 16 x 2
 > Clavier : 18 Touches
 > Dimensions (L x H x P): 131 x 121 x 31 mm

CT12-M/B   
Combinateur téléphonique GSM à 4 canaux avec menu en italien
Mêmes caractéristiques que le CT12-M/B-F, mais avec menu en italien

TRANSMETTEURS GSM

CT10-M

CT12-M/B-F
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TRANSMETTEURS GSM

Transmetteurs GSM et PSTN

CT11-M 
Transmetteur cellulaire bi-standard GSM/PSTN à synthèse vocale avec module GSM intégré

 >  Canal de transmission des alarmes programmable : au moyen de messages sur réseau GSM 
(vocaux ou SMS) ou sur ligne PSTN 

 > Numéros de téléphone: 12 (28 chiffres max.) 
 > Messages vocaux: 1 de base (10 s) +5 de 10 s ou 10 de 5 s 
 > Messages SMS: 4 messages de 40 caractères max 
 > Con  rmation télécommande (par messages vocaux) accomplie 
 > Mémoire non volatile même hors tension 
 > Rappel échéance SIM 
 > Fonction répondeur 
 > Blocage d'appels à distance (commande DTMF) 
 > Contrôle connexion 
 > Clavier alphanumérique intégré avec écran LCD 16 caractères par ligne 
 > 6 LED af  chage état du système et pannes 
 > Test de la ligne téléphonique : contrôle du champ de couverture toujours actif 
 > Entrées d’alarme: 2 
 > Entrée TC: 1
 > Sorties programmables:

- 2 sorties électriques EN PANNE
-  3 sorties commutables à distance par commande DTMF ou depuis clavier en local (deux 

électriques et une à relais)
 > Mémoire: alarmes et résultat des appels téléphoniques 
 > Codes de programmation: code utilisateur / installateur 
 > Synthèse vocale : non volatile, avec utilisation du casque microphone (fourni) 
 > Passage au répondeur sur ligne PSTN 
 > Test ligne téléphonique PSTN 
 > Sauvegarde automatique sur le réseau téléphonique disponible 
 > Interrogations à distance / télécommande 
 > État des entrées / sorties: codes DTMF, SMS avec réponse vocale préenregistrée
 > Télécommande des sorties: codes DTMF, SMS 
 > Tamper de protection contre l’ouverture
 > Tension de fonctionnement: 10,5 ÷ 14 Vdc 
 > Accumulateur assignable: 12 Vdc - 2,2 Ah 
 > Dimensions (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm 

ANTENNE GSM 1 
Antenne GSM

 >  L’antenne à distance GSM 1 est fournie avec un étrier et des tasseaux pour la  xation murale, 
ainsi qu’avec 5 mètres de câble pré-serti avec un connecteur SMA-M compatible avec le module 
GSM IMG500. Son utilisation est utile si la position de la centrale ne permet pas au module GSM 
de recevoir une couverture suf  sante du champ. 

CT11-M

ANTENNE GSM 1

TRANSMETTEURS
TÉLÉPHONIQUES
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Transmetteur PSTN

CT06 
Transmetteur téléphonique PSTN

 >  Le communicateur téléphonique CT06 est le résultat du programme de développement 
constant sur la gamme de produits Elkron. CT06, équipé de synthèse vocale, est la 
solution idéale pour la ligne téléphonique PSTN grâce à ses performances élevées et 
ses caractéristiques techniques de pointe, entre autres la possibilité d'exécuter jusqu'à 
3 « télécommandes » à distance depuis le clavier de votre téléphone  xe ou portable. Le 
communicateur téléphonique CT06 offre d'autres caractéristiques intéressantes, à savoir 
le Passage au répondeur, la fonction Répondeur, le Blocage par code des appels en cours, 
le Test ligne téléphonique dynamique, la Mémoire événements, les Menus multilingues (6 
langues) et les 6 réseaux téléphoniques nationaux PSTN sélectionnables 

 > Conforme au standard européen TBR21
 >  Doté de 2 entrées d’alarme programmables type NF, NO équilibrées et NON Utilisées + 1 
Entrée de Contrôle (TC), se référant toutes au positif ou au négatif 

 >  SORTIES SIGNALISATIONS ET COMMANDES : Le communicateur téléphonique CT06 
dispose de 5 sorties (4 électriques collecteur ouvert et 1 à relais). 2 sorties sont dédiées à la 
signalisation des pannes, tandis que les autres sont dédiées aux commandes DTMF pour le 
contrôle à distance ou en local (depuis le clavier intégré), ou bien elles sont associables de 
manière exclusive aux entrées d'alarme IN1 et IN2

 >  NUMÉROS DE TÉLÉPHONE : 12 numéros de téléphone max. 28 chiffres chacun, max. 10 
messages vocaux (1 base de 10 sec. + 9 de 5 sec.) nécessaires pour la con  rmation d'alarme 
déclenchée et de télécommande DTMF exécutée. L'enregistrement et l'écoute se font par 
l'écouteur phonique fourni en dotation. 

 >  LED DE SIGNALISATION : l'écran LCD (2 lignes de 16 caractères) et les 6 diodes de 
signalisation permettent d'accéder facilement à la programmation depuis le menu utilisateur, 
le menu installateur et l'état du système (même hors tension grâce à la mémoire non 
volatile).

 > Sorties électriques de panne: 2 – Imax 10 mA chacune
 > Sorties électriques télécommandables: 2 – Imax 10 mA chacune
 > Sortie relais télécommandable: 1 – Imax 1A (sur changement de relais)
 > Langues disponibles: Italien/Français/Anglais/Allemand/Espagnol/ Portugais
 > Réseaux téléphoniques disponibles : Italie/France/ Angleterre/Allemagne/Espagne/Portugal
 > Type de sélection: DEC/DTMF
 > Seuil de batterie déchargée: <10.8 Vdc
 > Tamper de protection contre l’ouverture
 > Tension minimale de fonctionnement: 12 Vdc
 > Tension maximale de fonctionnement: 14.5 Vdc
 > Absorption typique au repos: 70 mA
 > Absorption maximale: 250 mA
 > Courant en sortie d’alimentation aux.: max 150 mA
 > Accumulateur assignable: 12 Vdc – 2.2Ah
 > Af  cheur: à cristaux liquides, 2 lignes de 16 caractères
 > Température de fonctionnement: +5°C/+40°C
 > Dimensions (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm CT06

TRANSMETTEUR PSTN
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Système DK21

DK21S 
Système d’activation à microprocesseur

 > La carte gère jusqu’à 4 lecteurs DK2000M avec un nombre illimité de clés et jusqu’à 4 claviers 
KP100D. Type de dialogue : série, protocole ELKRON. Secteurs d’activation: 3

 > Tension d’alimentation: 12Vdc. Longueur max. de la ligne série: 500 m

DK2000M 
Lecteur adaptable de série aux boîtiers et aux châssis Bticino® Magic

 >  Pour l’utiliser en combinaison avec les autres modèles de la série Bticino® et avec les séries 
Gewiss®, Ave® et Vimar®. 2 entrées intégrées

 > Disponible en blanc réf. DK2000M/B 

DK20 
Clé électronique numérique 

SYSTÈMES D’ACTIVATION

ACCESSOIRES
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Adaptateurs pour lecteurs

DKA/I  
Kit de 5 adaptateurs pour les séries civiles modulaires Bticino® Light et Bticino International®

 > DKAB/I (KT2600111) Version de couleur BLANCHE 

DKA/L  
Kit de 5 adaptateurs pour la série civile modulaire Bticino® Living 

 > DKAB/L (KT2700111) Version de couleur BLANCHE 

DKA/G 
Kit de 5 adaptateurs pour la série civile modulaire Gewiss® Playbus 

 > DKAB/G (KT2800111) Version de couleur BLANCHE 

DKA/A 
Kit de 5 adaptateurs pour la série civile modulaire AVE® Système 45 

 > DKAB/A (KT2900111) Version de couleur BLANCHE 

REMARQUE: pour l’utilisation des lecteurs DK4000M et du découpeur DKZ4/4000M dans les séries Vimar® Idea 

et Vimar® 8000 8000, il est nécessaire d’utiliser les adaptateurs disponibles dans le commerce, réf. 16544 pour 

Vimar® Idea et réf. 08324 pour Vimar® 8000

DKA/VI 
Kit de 5 adaptateurs pour séries civiles Vimar® Idea 

 > DKAB/VI   Version de couleur BLANCHE 

DKAB/VP 
Kit de 5 adaptateurs pour séries civiles Vimar® Plana 

DKA/AXO  
Kit de 5 adaptateurs pour séries civiles Bticino® AXOLUTE 

 > DKAB/AXO - Version de couleur BLANCHE 

DKA/EIK 
Kit de 5 adaptateurs NOIR pour séries civiles Vimar® EIKON

 > DKAB/EIK - Version de couleur BLANCHE

DKA/A

DKA/G

DKA/I

DKA/L

DKA/VI

DKA/VP

ADAPTATEURS POUR LECTEURS
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Radiocommandes

RX02  
Récepteur radio OAS, à CODE VARIABLE avec codage numérique permettant l’activation à distance 
de n’importe quel appareil 

 >  Les fonctions des 2 canaux du récepteur peuvent être de type IMMÉDIAT, PAS À PAS, et JUSTE À 
TEMPS 

TX02 
Radiocommande à 2 touches 

TX02M 
Radiocommande miniaturisée à 2 touches

AT01 
Antenne fréquence 433.92 Mhz

Touche

PA01-C 
Touche anti-cambriolage, de couleur blanche, à touche interne unique type NF au repos. 

 > Réinitialisable avec une clé en plastique 

RB06  
Batterie hermétique rechargeable 12 V 7.2 Ah 

RB12 
Batterie hermétique rechargeable 6 V 1.3 Ah 

RB 19 
Batterie hermétique rechargeable 12 V 2.2 Ah 

RB 15 
Batterie hermétique rechargeable 12 V 18 Ah 

RB 24 
Batterie hermétique rechargeable 12 V 26 Ah

RB 612 
Batterie hermétique rechargeable 6 V 12 Ah

RB 1212 
Batterie hermétique rechargeable 12 V 12 Ah 

ACCUMULATEURS RECHARGEABLES

RX02

TX02

TX02M

RADIOCOMMANDES / TOUCHES

ACCESSOIRES
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AS02/S 
Unité d’alimentation 1A

 > Unité d’alimentation avec système de bascule sur alimentation supplémentaire, en boîtier 
plastique. Espace pour batterie jusqu’à 2 Ah. Dotée d’un module de contrôle de présence 
de la tension secteur, test cyclique de la batterie, panne des fusibles. Sorties électriques de 
signalisation des pannes et des anomalies. Connecteur pour raccordement aux modules série 
EP200.

 > Tension secteur: 100 Vac ÷ 260 Vac
 > Tension de sortie: 13.8 Vdc
 > Courant: 1 A
 > Dimensions (H x L x P): 185 x 249 x 70 mm

AS07/S 
Unité d’alimentation 1A

 >  Unité d’alimentation avec système de bascule sur alimentation supplémentaire, en boîtier 
plastique. Espace pour batterie jusqu’à 7 Ah. Dotée d’un module de contrôle de présence 
de la tension secteur, test cyclique de la batterie, panne des fusibles. Sorties électriques de 
signalisation des pannes et des anomalies. Connecteur pour raccordement aux modules série 
EP200.

 > Tension secteur: 100 Vac ÷ 260 Vac
 > Tension de sortie: 13.8 Vdc
 > Courant: 1 A
 > Dimensions (H x L x P): 345 x 240 x 79 mm

AS15 
Unité d’alimentation 2,2A

 >  Unité d’alimentation avec système de bascule sur alimentation supplémentaire, en boîtier 
plastique. Espace pour batterie jusqu’à 18 Ah. Dotée d’un module de contrôle de présence 
de la tension secteur, test cyclique de la batterie, panne des fusibles. Sorties électriques de 
signalisation des pannes et des anomalies. Connecteur pour raccordement aux modules série 
EP200

 > Tension secteur: 100 Vac ÷ 260 Vac
 > Tension de sortie: 13.8 Vdc
 > Courant: 2.2 A
 > Dimensions (H x L x P): 318 x 422 x 91 mm

AS02/S

AS07/S

AS15

ALIMENTATEURS
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100

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Les systèmes conventionnels Elkron sont la solution idéale pour toutes les applications dans les 
domaines afférant aux secteurs industriel et tertiaire. Les atouts qui permettent à cette gamme 
de répondre à toute exigence sont sa grande polyvalence, ses centrales en mesure de gérer 
2, 4 et 20 zones, son interface utilisateur très simple, son design et son offre complète dans le 
domaine de la détection.

C404 
Centrale

conventionnelle

4476/24
Cloche

TM24
Panneau

optique/sonore

FDT400 
Détecteur

optique-thermique

FDO400 
Détecteur
de fumée

P440 
Bouton

conventionnelle

SYSTÈMES
CONVENTIONNELS
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MR402

C402

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Centrale C402 - C404

C402  
Centrale à microprocesseur à 2 zones

 >  Les centrales de détection incendie C402 et C404 contrôlent respectivement jusqu'à deux 
- quatre zones indépendantes, avec un maximum de 32 dispositifs par zone. Chaque ligne 
est considérée comme une zone et peut être activée ou désactivée à l'aide d'une commande 
clavier. La centrale dispose de deux sorties : une sortie sirène d'alarme générale, s'activant 
si au moins une zone est en condition d'alarme, et une sortie de panne général, s'activant 
lorsqu'il existe une condition de panne dans la centrale ou dans une zone. La sortie sirène 
d'alarme générale peut être activée ou désactivée depuis le clavier. D'autres sorties relais, 
d'alarme générale et d'alarme de zone sont disponibles sur la carte relais optionnelle. 
De manière indépendante pour chaque zone, il est possible de décider d'obtenir le signal 
d'alarme avec un seul dispositif en condition d'alarme (autorisation simple) ou bien avec au 
moins deux dispositifs en condition d'alarme (autorisation double). 
Cela permet de limiter les possibilités de fausses alarmes.

 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4. N° 0051-CPD-0338
 > Alimentation : 26,4 Vcc
 > Lignes équilibrées à double seuil
 > Absorption en condition de pré-alarme (autorisation simple) : 20 mA
 > Absorption en condition d'alarme (autorisation double) : 40 mA
 > Sortie sirène contrôlée : 24Vcc @ 500 mA
 > Sortie champ : 24 Vcc @ 500 mA
 > Sortie relais de panne : 24 Vcc @ 1 A
 > Protection des sorties électriques
 > Mémoire non volatile
 > Contrôle de la charge de la batterie en fonction de la température ambiante
 > Limitation de la charge des batteries
 > Clavier de programmation 
 > Désactivation des lignes individuelles
 > Signalisations de zone : LED
 > Logement accumulateurs : 2 piles 7 A - 12 Vcc
 > Température de fonctionnement : -5° ÷ +50° C
 > Matériau : ABS
 > Dimensions : (L x H x P) 340 x 240 x 96 mm

C404  
Centrale à microprocesseur à 4 zones 

 > Mêmes caractéristiques que la C/402
 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4. N° 0051-CPD-0337

Accessoires pour les centrales C400

MR402  
Module sortie optionnel 2 relais pour centrale C402

 >  Les modules optionnels MR402 et MR404 disposent respectivement de 2 et 4 sorties relais à 
contacts secs qui permettent de différencier les signaux d'alarme provenant de chaque zone.

 >  Les relais de chaque zone sont activés :
- lorsqu'un seul dispositif se met en condition d'alarme (zone programmée à autorisation 

simple);
- lorsque deux ou plusieurs dispositifs se mettent en condition d'alarme (zone programmée à 

autorisation double).
 >  Les modules optionnels MR402 et MR404 disposent également d'une sortie relais à contacts 
secs indiquant la condition d'alarme de n'importe quelle zone de la centrale. Type de contact: 
en échange, contacts libres de potentiel. 

 > Alimentation : 26,4 Vcc
 > Courant max. : 1A avec charge résistive

MR404  
Module sortie optionnel 4 relais pour centrale C404

 > Mêmes caractéristiques que la carte MR402
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C420

ML420

Centrale C420

C420 
Centrale de détection incendie à 4 zones extensibles jusqu'à 20.

 >  La nouvelle centrale conventionnelle est de type modulaire, pouvant gérer un minimum de 4 
zones (con  guration de base) et un maximum de 20 (à l'aide de modules optionnels ML420) 
auxquelles il est possible de relier jusqu'à 512 dispositifs. Chaque zone peut gérer jusqu'à 32 
points ou dispositifs conventionnels, tout en respectant la limite maximale de 512 dispositifs 
pouvant être gérés au total par la centrale. Chaque zone est associée à un relais qui est activé 
lorsque la zone se met en condition d'alarme. La centrale dispose également des sorties 
relais suivantes : une sortie d'alarme, une sortie sirène, une sortie de panne, une sortie 
programmable à activer en cas de coupure de réseau ou de désactivations, une sortie sirène 
contrôlée. Il est également possible de disposer de quatre autres sorties sirène additionnelles 
contrôlées, disponibles sur le module optionnel MR420 ; chacune de ces sorties peut être 
associée, indépendamment des autres, à une ou plusieurs zones. La centrale est équipée d'un 
écran alphanumérique 4x40 et d'un clavier à 12 touches. En outre, il est possible de connecter 
un clavier PS2 pour faciliter la saisie de l'utilisateur pendant la phase de programmation. La 
centrale dispose d'un registre chronologique qui permet de stocker jusqu'à 1000 événements.

 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4. N° 0051-CPD-0382
 > Nombre de lignes : 4 extensibles jusqu'à 20 
 > Nombre de zones : 4 extensibles jusqu'à 20 
 > Alimentation : 25,5 Vcc ± 5 % à vide 
 > Absorption en condition d'alarme (autorisation simple) : 20 mA
 > Absorption en condition d'alarme (autorisation double) : 40 mA
 > Sortie sirène contrôlée : 24 Vcc @ 500 mA 
 > Sortie champ : 24 Vcc @ 1A 
 > Sortie relais de panne : 30 Vcc @ 1A 
 > Mémoire non volatile : oui 
 > Désactivation des lignes individuelles : oui 
 > Af  chage info : écran LCD 40x4 
 > Logement accumulateurs : 2 (de 12 V @ 12 A) 
 > Matériau : Couvercle ABS - Fond en métal peint
 > Dimensions (L x H x P) : 490 x 350 x 149 mm

Accessoires de la centrale C420

ML420  
Module d'expansion à 4 entrées / 4 sorties relais

 > Type de contact : contact libre de potentiel NO/NF, sélectionnable à l'aide d'un pont
 > Tension max. applicable : 30 Vcc
 > Courant max. : 1A charge résistive

MR420 
Module à 4 sorties contrôlées

 > Tension de sortie 24 Vcc
 > Résistance de  n de ligne 3 300 
 > Courant maximum débité 250 mA
 > Circuit de protection interne - pouvant être rétabli

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

SYSTÈMES
CONVENTIONNELS
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FDO400

FDT400

FDTD400

Détecteur optique de fumée

FDO400  
Détecteur optique de fumée pro  l bas

 >  Les détecteurs de fumée se basent sur le principe de diffusion de la lumière causée par les 
particules de fumée présentes dans l'air. Le détecteur a pour fonction le contrôle automatique de 
gain ; un microcontrôleur calcule la compensation de la lecture pour le maintien d'une sensibilité 
constante dans le temps, corrigeant toute augmentation de niveau causée par le dépôt de poussière 
à l'intérieur de la cellule d'analyse. Les détecteurs de fumée doivent être installés dans des endroits 
sans courants d'air qui pourraient dévier le  ux des particules produites par la combustion et dans 
des lieux où la normale activité ne cause pas d'incendies de matières gazeuses. 

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10%)
 > Absorption moyenne au repos : 65 A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 23 mA @ 20 Vcc
 >  LED de 3 couleurs : rouge = alarme – vert = fonctionnement normal – jaune = entretien demandé -
vert clignotant avec séquence de clignotements jaunes = état de panne.

 > Temps de remise à zéro minimum : 300 mS
 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : -10° ÷ +55° C
 > Matériau : ABS V0
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 31 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 7, N° 1293-CPD-0189

Détecteur thermique

FDT400  
Détecteur thermique pro  l bas

 >  Les détecteurs de chaleur contrôlent la température à l'intérieur de la zone dans laquelle ils sont 
installés.

 >  Un microcontrôleur analyse et compare le signal reçu d'un capteur de température de précision 
de type NTC et active l' alarme si la température dépasse 58 °C. 

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10 %)
 > Absorption moyenne au repos : 40 A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 23 mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58 °C ± 5 %
 >  LED de 3 couleurs : rouge = alarme – vert = fonctionnement normal – vert clignotant avec 
séquence de clignotements jaunes = état de panne.

 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : -10° ÷ +55° C
 > Matériau : ABS V0
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5 classe A1S, N° 1293-CPD-0179

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Détecteur thermo-différentiel

FDTD400 
Détecteur thermovélocimétrique pro  l bas

 >  Les détecteurs thermovélocimétriques contrôlent l'augmentation de température à l'intérieur 
de la zone dans laquelle ils sont installés. Un microcontrôleur analyse et compare le signal reçu 
d'un capteur de température de précision de type NTC et active l'alarme si l'augmentation de 
température dépasse 5 °C la minute.

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10%)
 > Absorption moyenne au repos : 40 A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 23 mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58 °C ± 5 %
 >  LED de 3 couleurs : rouge = alarme – vert = fonctionnement normal – vert clignotant avec 
séquence de clignotements jaunes = état de panne.

 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : -10° ÷ +55° C
 > Matériau : ABS V0
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5 classe A1R, N° 1293-CPD-0180



ANTI-INCENDIE

104

FDOT400

FDMET400

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Détecteur de gaz méthane

Détecteur optique-thermique

FDOT400  
Détecteur optique-thermique pro  l bas

 >  Les détecteurs combinés à double technologie (fumée-chaleur) se basent sur le principe de 
diffusion de la lumière causée par les particules de fumée présentes dans l'air (effet TYNDALL) 
et sur le contrôle de la température à l'intérieur de la zone dans laquelle ils sont installés. Un 
microcontrôleur analyse et compare le signal reçu d'un capteur de température de précision 
de type NTC et active l'alarme si la température dépasse 58 °C. Le détecteur a pour fonction le 
contrôle automatique de gain ; un microcontrôleur calcule la compensation de la lecture pour le 
maintien d'une sensibilité constante dans le temps.

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10%)
 > Absorption moyenne au repos : 65 A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 23 mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58 °C ± 5 %
 >  LED de 3 couleurs : rouge = alarme – vert = fonctionnement normal – jaune = entretien demandé -
vert clignotant avec séquence de clignotements jaunes = état de panne.

 > Temps de remise à zéro minimum : 300 mS
 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : -10° ÷ +55° C
 > Matériau : ABS V0
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5 classe A1 et partie 7, N° 1293-CPD-0178

FDMET400 
Détecteur de gaz méthane équipé de base avec sortie relais
Les détecteurs FDMET400 permettent de signaler la présence de gaz méthane en cas de 
concentration inférieure par rapport à la limite inférieure d'explosivité (L.I.E.), c'est-à-dire de 
10 %, longtemps avant la composition d'un mélange explosif. Le détecteur dispose d'une sortie 
d'alarme relais avec contact en échange (NO et NF), une sortie de panne à contact NF opto-isolé 
et deux bornes pour le raccordement à une ligne à absorption de courant pour les centrales 
conventionnelles.

 > Tension d'alimentation : 11 ÷ 29Vcc
 > Absorption au repos : 60mA @ 12Vcc - 30mA @ 24Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 70mA @ 12Vcc - 40mA @ 24Vcc
 > Absorption ligne en condition d'alarme : 50mA @ 24Vcc
 > Retard alarme : 20 secondes
 > Retard remise à zéro alarme : 30 secondes
 > Seuil d'alarme détection : 10 % LIE – 0,50 % en volume
 > Sortie relais d'alarme : (NO-NF) 1A, 30Vcc avec charge résistive
 > Sortie de panne : contact NF opto-isolé 20mA, 30Vcc
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 40 °C (max* -15 ÷ 55 °C)
 > Humidité : 30 ÷ 95 % (max* 0 ÷ 95 %)
 > Poids : 110 g
 > Boîtier ABS blanc
 > Degré de protection IP30
 > Dimensions Ø 90 x h 48 mm (base incluse)

SYSTÈMES
CONVENTIONNELS
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FDGPL400

Boutons

P445  
Bouton conventionnel d'alarme bris de glace de couleur rouge

 > Répétition optique d'alarme : LED rouge
 > Poids : 100 g
 > Absorption en condition d'alarme : 20 mA @ 18 Vcc
 > Type d'actionnement : bris de glace
 > Dimensions (L x H x P) : 110 x 110 x 42 mm
 > Certi  cation EN54 partie 11, N° 1293-CPD-0169

P440  
Bouton conventionnel d'alarme à réarmement de couleur rouge

 > Répétition optique d'alarme : LED rouge
 > Poids : 100 g
 > Absorption en condition d'alarme : 20 mA @ 18 Vcc
 > Type d'actionnement : réarmement
 > Dimensions (L x H x P) : 110 x 110 x 42 mm
 > Certi  cation EN54 partie 11, N° 1293-CPD-0168 

2570WP 
Bouton à réarmement manuel IP67

 > Alimentation : 9 ÷ 30 Vcc
 > Courant max. : 3 A
 > Contacts : 1 échange
 > Matériau : ABS V0
 > Température de fonctionnement : -25 °C ÷ +70 °C (75 % HR)
 > En dotation : clé de remise à zéro
 > Degré de protection : IP67
 > Dimensions (L x H x P) : 110 x 110 x 53 mm
 > Certi  cation EN54 partie 11

P445

P440

2570WP

SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Détecteur de gaz GPL

FDGPL400  
Détecteur de gaz GPL équipé de base avec sortie relais
Les détecteurs FDGPL400 permettent de signaler la présence de gaz GPL en cas de concentration 
inférieure par rapport à la limite inférieure d'explosivité (L.I.E.), c'est-à-dire de 10 %, longtemps 
avant la composition d'un mélange explosif. Le détecteur dispose d'une sortie d'alarme relais avec 
contact en échange (NO et NF), une sortie de panne à contact NF opto-isolé et deux bornes pour le 
raccordement à une ligne à absorption de courant pour les centrales conventionnelles.

 > Tension d'alimentation : 11 ÷ 29Vcc
 > Absorption au repos : 60mA @ 12Vcc - 30mA @ 24Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 70mA @ 12Vcc - 40mA @ 24Vcc
 > Absorption ligne en condition d'alarme : 50mA @ 24Vcc
 > Retard alarme : 20 secondes
 > Retard remise à zéro alarme : 30 secondes
 > Seuil d'alarme détection : 10 % LIE – 0,18 % en volume
 > Sortie relais d'alarme : (NO-NF) 1A, 30Vcc avec charge résistive
 > Sortie de panne : contact NF opto-isolé 20mA, 30Vcc
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 40 °C (max* -15 ÷ 55 °C)
 > Humidité : 30 ÷ 95 % (max* 0 ÷ 95 %)
 > Poids : 110 g
 > Boîtier ABS blanc
 > Degré de protection IP30
 > Dimensions Ø 90 x h 48 mm (base incluse)
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SD500

BASES UNIVERSELLES

Bases pour détecteurs

SD500  
Base standard pour détecteurs numériques série FAP500 et détecteurs conventionnels série 400

 >  Les détecteurs numériques de la série FAP500 et les détecteurs conventionnels de la série 400 
ont tous la même base

 > Matériau : ABS
 > Couleur : blanc
 > Dimensions : ø 90 mm

SD500R  
Base standard avec répétition d'alarme pour détecteurs numériques série FAP500

 >  Les détecteurs numériques de la série FAP500 ont tous la même base ; à travers sa sortie il est 
possible de piloter directement un élément lumineux externe 

 > Matériau : ABS
 > Couleur : blanc
 > Dimensions : ø 90 mm
 > Sortie répétition d'alarme : 12 mA @ 24 Vcc

SD515  
Contre-base pour bases série 500

SD500RL  
Base standard avec sortie relais

 >  Les détecteurs conventionnels de la série 400 et les détecteurs numériques de la série FAP500 
ont tous la même base ; à travers sa sortie relais il est possible de piloter un élément lumineux 
externe (alimentation auxiliaire)

 > Sortie relais à contacts libres de potentiels : 1 A @ 30 V
 > Matériau : ABS
 > Couleur : BLANC
 > Dimensions : ø 90 mm

BASES UNIVERSELLES
DÉTECTION
EN CONDUITE
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R/820

Boîtier pour conduite
 
R/820  
La chambre d'analyse pour la détection en conduite est conçue pour contrôler la présence de fumée 
dans les conduites d'air et permet de détecter immédiatement la propagation d'un incendie.

 >   À l'intérieur de la chambre d'analyse il est possible de loger aussi bien les détecteurs optiques de 
fumée analogiques/numériques que ceux conventionnels. À l'intérieur de la chambre d'analyse on 
retrouve la base de raccordement ZB/200.

 >   Boîtier en matériau thermoplastique ; son couvercle présente une fenêtre en plexiglas qui permet 
de contrôler visuellement l'alarme locale du capteur.

 >  Deux sondes en PVC, longueur 500 mm
 > Dimensions (L x H x P) : 168 x 220 x 105 mm

DÉTECTION EN CONDUITE
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CENTRALES NUMÉRIQUES SÉRIE FAP500 

CENTRALE FAP541

CENTRALE FAP544

CENTRALE FAP548

CENTRALE FAP5416

ACCESSOIRES

DÉTECTEURS
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SYSTÈMES NUMÉRIQUES

FAP500 est un système numérique modulaire  exible homologué EN54 et disponible en 4 modèles 
de centrale avec possibilité d'extension. L'évolution principale de ce système (qui le rend unique sur 
le marché) est la possibilité d'auto-apprentissage de l'adresse en n'importe quel mode d'installation. 
En outre, tous ses composants présentent un isolateur de court-circuit intégré. Le système FAP500 
offre une interaction simple avec les systèmes d'extinction et garantit un excellent niveau de 
protection. 

Grande  exibilité du système.
La technologie des centrales qui composent le système FAP est l'une des plus avancées sur le 
marché :
celles-ci peuvent être reliées au réseau comme à d'autres centrales, communiquer avec les 
systèmes d'extinction et garantissent des performances excellentes tout en étant extrêmement 
faciles à installer, programmer et gérer. Le système est modulaire,  exible et se compose de 4 
modèles de centrale :

 > centrale numérique 1 boucle (FAP541)
 > centrale numérique 2 boucles extensibles à 4 (FAP544)
 > centrale numérique 4 boucles extensibles à 8 (FAP548)
 >   centrale numérique 8 boucles extensibles à 16 (FAP5416)

Il est possible de connecter la ligne en 3 modes différents, offrant a priori la caractéristique 
automatique d'auto-apprentissage du point (détecteur, dispositif, bouton, ...) :

 > ligne boucle fermée
 > lignes ouvertes (connexion entrée/sortie)
 > lignes ouvertes (connexion en parallèle)

Programmation aisée.
La  exibilité du système permet de répondre au mieux à toutes les exigences, ce qui simpli  e 
considérablement la phase d'installation. Toute con  guration est facilement programmable 
depuis le clavier de la centrale ou à l'aide d'un PC. Toutes les centrales sont conçues pour la 
communication en réseau à travers une interface LAN TCP/IP, un port de communication pour les 
fonctions Maître / Esclave, un port de connexion pour une imprimante, un port RS485 opto-isolé 
pour s'interfacer avec des panneaux répétiteurs et des centrales d'extinction, un port USB pour 
le transfert de données et la con  guration de l'installation par PC. Tout est sous contrôle même à 
distance, grâce à la nouvelle plate-forme logicielle qui permet aux systèmes Elkron d'interagir les 
uns les autres et de transmettre à distance les informations sur le système.
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CENTRALES NUMÉRIQUES SÉRIE FAP500

Les centrales qui constituent le système FAP500 sont modulaires, c'est à dire qu'elles présentent 
une con  guration standard avec possibilité d'augmenter les périphériques et les fonctions. Il est 
possible d'avoir un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 16 boucles adressées.

Connectivité
Port de communication RS485 
Port de communication pour le réseau LAN TCP/IP
Port de raccordement à une imprimante
Port de communication pour connexion MAÎTRE / ESCLAVE 
Connexion pour 16 panneaux à distance
Gestion logiciel de con  guration / programmation / assistance à distance par PC
Gestion de cartes graphiques / télégestion

RELAIS DE CENTRALE
SORTIE SIRÈNE CONTRÔLÉE
SORTIE SIRÈNE AUTO-ALIMENTÉE
RELAIS D'ALARME
RELAIS SIRÈNE
RELAIS DE PANNE
RELAIS PROGRAMMABLE

MODULE
IMPRIMANTE

SORTIE
RS232

POUR LES PANNEAUX 
À DISTANCE (16 MAX)

MAÎTRE/ESCLAVE
POUR LES CENTRALES
D'EXTINCTION ET 
LES CENTRALES FAP500

PROGRAMMATION
DEPUIS PC

PORT USB

LAN

PS2

MODULE
EXTENSION

FA128

FDOT500 + 
SD500R

LR500

FM500R

MODULE
IO500

PLAQUE À FACE UNIQUE
TM24I

FDT500 + 
SD500R

LR500SI

FDO500 + 
SD500

MODULE 
RS232/485

LIGNE BOUCLE
MAX 128 POINTS

MODULE
IMO500

DÉTECT. LINÉAIRES

PLAQUE À FACE UNIQUE
TM24

ÉLECTROAIMANTS

CONTRÔLE
ALIMENTATEURS

EXTÉRIEURS

FAP500

CLAVIER

SD500LI
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FAP541

Centrale FAP541

FAP541  
Centrale à microprocesseur à 1 ligne boucle

 > Con  guration : 1 ligne boucle (classe A) ou 2 lignes ouvertes (classe B)
 > Possibilité de gérer jusqu'à 128 points par boucle
 > Auto-apprentissage du point et adresse logique du point
 > Écran rétro-éclairé 4 x 40 caractères
 > Registre historique : 1 000 événements
 > Chronogramme af  ché directement à l'écran
 > 10 mots de passe programmables sur 3 niveaux
 > 480 zones programmables
 > Port USB de raccordement à un PC local pour effectuer une programmation par logiciel
 > Possibilité de surveiller le niveau du rapport signal / bruit du capteur
 > Horloge temps réel intégrée avec batterie de secours
 > Mémoire non volatile
 > Stockage des données d'alarme dans les dispositifs
 >  Surveillance des 10 premiers dispositifs se mettant en alarme avec af  chage numérique de 
l'évolution temporelle

 >  Sorties de centrale : 4 [relais sirène, relais alarme, relais panne, relais programmable (panne de 
secteur / désactivation)]

 > Buzzer interne
 > Désactivation d'un point / d'une zone
 > Alimentation : 230 Vca
 > Courant max. débité : 1,5A @ 24 Vcc
 > Limitation de la charge et contrôle de l'état de batteries
 > Logement accumulateurs : 2 piles de 12 @ 12 Vcc
 > Possibilité de réaliser une boucle de max. 2 km avec câble blindé 2 x 1,5 mm²
 > Immunité aux perturbations jusqu'à 30 Vm
 > Protocole de dialogue commun pour toutes les centrales de système
 > Dimensions (L x H x P) : 490 x 350 x 145 mm
 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4, N° 0051-CPD-0240

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

SYSTÈMES
NUMÉRIQUES
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FAP544

Centrale FAP544

FAP544  
Centrale à microprocesseur à 2 lignes boucles extensibles à 4

 > Con  guration de base : 2 lignes boucles (classe A) ou 4 lignes ouvertes (classe B)
 > Con  guration maximale : 4 lignes boucles (classe A) ou 8 lignes ouvertes (classe B)
 > Possibilité de gérer jusqu'à 128 points par boucle
 > Auto-apprentissage du point et adresse logique du point
 > Écran graphique 240*128 - 4,7” rétro-éclairé
 > Registre historique : 1 000 événements
 > Chronogramme af  ché directement à l'écran
 > 10 mots de passe programmables sur 3 niveaux
 > 480 zones programmables
 > Port USB de raccordement à un PC local pour effectuer une programmation par logiciel
 > Possibilité de surveiller le niveau du rapport signal / bruit du capteur 
 > Horloge temps réel intégrée avec batterie de secours
 > Mémoire non volatile
 > Stockage des données d'alarme dans les dispositifs
 >  Surveillance des 10 premiers dispositifs se mettant en alarme avec af  chage graphique et 
numérique de l'évolution temporelle

 >  Sorties de centrale : 4 [relais sirène, relais alarme, relais panne, relais programmable (panne de 
secteur / désactivation)]

 > Buzzer interne
 > Désactivation d'un point / d'une zone
 > Alimentation : 230 Vca
 > Courant max. débité : 1,5A @ 24 Vcc
 > Limitation de la charge et contrôle de l'état de batteries
 > Logement accumulateurs : 2 piles de 12 @ 12 Vcc
 > Possibilité de réaliser une boucle de max. 2 km avec câble blindé 2 x 1,5 mm²
 > Immunité aux perturbations jusqu'à 30 Vm
 > Protocole de dialogue commun pour toutes les centrales de système
 > Dimensions (L x H x P) : 490 x 350 x 145 mm
 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4, N° 0051-CPD-0239

Centrale FAP548

FAP548  
Centrale à microprocesseur à 4 lignes boucles augmentables à 8

 > Mêmes caractéristiques que la FAP544
 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4, N° 0051-CPD-0238

Centrale FAP5416

FAP5416  
Centrale à microprocesseur à 8 lignes boucles augmentables à 16

 > Mêmes caractéristiques que la FAP544
 > Certi  cation EN54 partie 2 et partie 4, N° 0051-CPD-0237

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
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FA128

IO500

IOM500

IO501

Module d'extension

FA128  
Module d'extension à 1 boucle

 > Le module d'extension permet d'étendre l'unité de contrôle par 1 ligne de boucle ou 2 lignes ouvertes. 
128 points (détecteurs, boutons, interfaces) peuvent être connectés. Le module est installé directement 
sur le fond de panier du panneau de contrôle et permet l'acquisition et le contrôle des appareils 
connectés.

 > La connexion avec les appareils peut être réalisée avec une ligne en boucle fermée ou avec une ligne en 
boucle ouverte.

 > La con  guration est effectuée pendant la phase de programmation.

Accessoires

FKP500
Panneau de commandes distant

 > Le panneau répéteur permet un contrôle actif et constant de chaque événement. L'unité centrale 
FAP500 peut gérer jusqu'à 16 panneaux distants ; la connexion avec le panneau de commande et tout 
autre panneau a lieu via un port RS485 opto-isolé. L'adresse d'identi  cation du panneau se trouve 
dans un commutateur embarqué. L'information est af  chée sur un af  chage alphanumérique de 
40 x 4 caractères rétroéclairés. Une série de LED montre la présence d'alimentations, exclusions / 
réhabilitations, alarmes et anomalies. L'utilisateur a un clavier avec des touches spéci  ques pour les 
commandes vers et depuis le panneau de contrôle.

IO500
Module multifonction 1 entrée / 1 sortie

 > Le module numérique multi-usages, 1 entrée/1 sortie, peut effectuer la fonction de module de sortie, 
entrée pour les contacts de nettoyage stables ou entrée pour les contacts d'impulsion. Il permet de 
connecter des détecteurs conventionnels avec des contacts propres (NC / NA), des sondes ou d'autres 
dispositifs (plaques, verrous électromagnétique, sirènes, etc.). Le module a 1 entrée ou 1 sortie 
librement programmable. 

 > Alimentation : 10 ÷ 24 Vcc 
 > Absorption : 250 A @ 24 Vdc 
 > Sortie relais : 1A, 30 Vcc, charge résistive 
 > Sortie de répétition d’alarme : 12 mA maximum, avec alimentation externe. 750 mA max >> 

Température de fonctionnement : -5 ÷ +50 ° C 
 > Humidité relative : 95% max sans condensation 
 > Certi  cat EN54, partie 17 et partie 18, n ° 1293-CPD-0137

IO501
Module de sortie miniaturisé

 > Le module IO501 est équipé d'un sectionneur de court-circuit et d'un module d'actionnement avec sortie 
à contact sec. Il ne nécessite aucune alimentation externe mais il est alimenté directement par la ligne 
de détection. Un cavalier sur le module vous permet de sélectionner le contact de sortie si normalement 
ouvert ou fermé. Le module dispose d'une entrée pour superviser la tension d'alimentation locale 
(24Vdc) de l'équipement à contrôler : une absence de cette tension ou sa présence involontaire est 
signalée par le module dans le panneau de contrôle.

 > Convient pour être installé à l'intérieur de la sirène HPA700F et des plaques d'immatriculation TM24.
 > Certi  cat EN54 Partie 17 et Partie 18, No. 1293-CPD-0353

IOM500
Module multifonction 4 entrées / 4 sorties

 > Le module numérique multifonction 4 entrées 4 sorties, a les mêmes caractéristiques que le module 
IO500.

 > Programmable via l'unité de commande peut effectuer la fonction du module de sortie ou du module 
d'entrée pour les contacts de nettoyage stables. Il permet de connecter des détecteurs conventionnels 
avec des contacts, des sondes ou d'autres dispositifs (plaques, serrures électromagnétiques, sirènes, 
etc.). Le module dispose de 4 entrées librement programmables ou de 4 sorties.

 > Certi  cat EN54, partie 17 et partie 18, n ° 1293-CPD-0220

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
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LAN/TCP/IP500

ML54FAP

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

MC500

MC500
Module concentrateur

 > Le module MC500 est équipé d'un isolateur de court-circuit, permettant le raccordement de détecteurs 
de type conventionnel sur le système adressé de la série FAP500.

 > Caractéristiques du module MC500 :
 > Ligne de détection conventionnelle supervisée sur laquelle il est possible de se connecter jusqu'à un 

maximum de 32 détecteurs.
 > Sortie de sirène supervisée sur laquelle il est possible de connecter un signal d'alarme directement 

contrôlé par le passage en alarme du module.

ML54FAP
Module de ligne Area 54 pour la centrale FAP500

 > Le nouveau module de ligne vous permet de connecter le "champ d'une installation AREA54 existante" 
et interface avec les panneaux de contrôle FAP500 en tant que module d'éjection FA128 normal. Par 
conséquent, avec l'aide du module, il est possible de remplacer progressivement un ancien système 
AREA54 par un nouveau système géré par le FAP500.

 > Utiliser sur les panneaux de contrôle de la série FAP500
 > Dimensions mécaniques égales au module FA128
 > L'interface électrique est la même que le module FA128
 > Format de communication série vers le panneau de contrôle égal au module FA128
 > Jeu de commandes égal au module FA128
 > Possibilité d'utiliser le module avec le module FA128
 > Communication et gestion, côté ligne de révélation, des capteurs Area54
 > Nombre maximum d'appareils totalement gérables 128
 > 1 ligne de boucle, 2 lignes ouvertes

LAN/TCP/IP500
Interface LAN/TCP/IP

 > Vous permet de connecter plusieurs centrales FAP500 à un réseau LAN

SOFT/FAP500
Logiciel de con  guration

 > Le logiciel permet d'acquérir les caractéristiques du système en lisant les données présentes dans le 
bureau central et de télécharger et de programmer la con  guration et les paramètres de chaque point 
individuel.
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FDO500

FDT500

FM500

Détecteur de fumée photo-optique

FDO500
Détecteur de fumée photo-optique pro  l bas, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un 
isolateur de court-circuit

 >  Les détecteurs de fumée se basent sur le principe de diffusion de la lumière causée par les 
particules de fumée présentes dans l'air. Le détecteur a pour fonction le contrôle automatique 
de gain ; un microcontrôleur calcule la compensation de la lecture pour le maintien d'une 
sensibilité constante dans le temps, corrigeant toute augmentation de niveau causée par le dépôt 
de poussière à l'intérieur de la cellule d'analyse. Les détecteurs de fumée doivent être installés 
dans des endroits sans courants d'air qui pourraient dévier le  ux des particules produites par 
la combustion et dans des lieux où la normale activité ne cause pas d'incendies de matières 
gazeuses

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15 % à +10 %)
 > Absorption moyenne au repos : 250 uA @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2 mA @ 20 Vcc
 > LED bi-colore : rouge = alarme - vert = fonctionnement normal
 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ +50 °C
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 31 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 7 et partie 17, N° 1293-CPD-0138

Détecteur thermique

FDT500
Détecteur thermique pro  l bas, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un isolateur de court-
circuit

 >  Les détecteurs de chaleur contrôlent la température à l'intérieur de la zone dans laquelle ils sont 
installés. 
Un microcontrôleur analyse et compare le signal reçu d'un capteur de température de précision 
de type NTC et active l'alarme si la température dépasse 58 °C 

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10 %)
 > Absorption moyenne au repos : 250 uA @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2 mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58 °C
 > LED bi-colore : rouge = alarme - vert = fonctionnement normal.
 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ +50 °C
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5 et partie 17, N° 1293-CPD-0140

Boutons

FM500
Bouton à réarmement manuel, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un isolateur de court-
circuit.

 >  Les boutons anti-incendie sont utilisés pour la signalisation manuelle d'une alarme. Pour le 
modèle à réarmement il suf  t d'exercer une pression sur la partie centrale de la glace, de sorte 
qu'elle se déplace vers l'intérieur pour actionner l'interrupteur. Les boutons sont accompagnés 
d'un outil pour le réarmement du système et l'ouverture du capot de protection. L'éclairage d'une 
LED rouge indique l'état d'alarme. 

 > Certi  cation EN54 partie 11 et partie 17, N° 1293-CPD-0135. 

FMR500
Bouton bris de glace, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un isolateur de court-circuit

 >  Pour le modèle bris de glace il suf  t d'exercer une pression sur la partie centrale de la glace, 
de sorte qu'elle se déplace vers l'intérieur pour actionner l'interrupteur. Les boutons sont 
accompagnés d'un outil pour ouvrir le capot de protection et remplacer la glace. L'éclairage d'une 
LED rouge indique l'état d'alarme. 

 > Certi  cation EN54 partie 11 et partie 17, N° 1293-CPD-0136

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
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FDTD500

FDOT500

Détecteur thermovélocimétrique

FDTD500
Détecteur thermovélocimétrique pro  l bas, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un isolateur 
de court-circuit

 > Les détecteurs thermovélocimétriques contrôlent l'augmentation de température à l'intérieur 
de la zone dans laquelle ils sont installés. Un microcontrôleur analyse et compare le signal reçu 
d'un capteur de température de précision de type NTC et active l'alarme si l'augmentation de 
température dépasse 5 °C la minute

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10%)
 > Absorption moyenne au repos : 250 uA @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58 °C
 > LED bi-colore : rouge = alarme - vert = fonctionnement normal
 > Humidité relative max. : 93 %.
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ +50 °C
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x 40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5, classe A1R et partie 17, N° 1293-CPD-0141

Détecteur optique-thermique

FDOT500
Détecteur optique-thermique pro  l bas, équipé d'un circuit d'auto-apprentissage et d'un isolateur de 
court-circuit

 >  Les détecteurs combinés à double technologie (fumée-chaleur) se basent sur le principe de 
diffusion de la lumière causée par les particules de fumée présentes dans l'air (effet TYNDALL) 
et sur le contrôle de la température à l'intérieur de la zone dans laquelle ils sont installés. Un 
microcontrôleur analyse et compare le signal reçu d'un capteur de température de précision 
de type NTC et active l'alarme si la température dépasse 58 °C. Le détecteur a pour fonction le 
contrôle automatique de gain ; un microcontrôleur calcule la compensation de la lecture pour le 
maintien d'une sensibilité constante dans le temps

 > Tension d'alimentation : 20 Vcc (tension modulée de -15% à + 10%)
 > Absorption moyenne au repos : 250 uA @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2mA @ 20 Vcc
 > Seuil d'alarme statique : 58°
 > LED bi-colore : rouge = alarme - vert = fonctionnement normal
 > Humidité relative max. : 93 %
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ +50 °C
 > Poids : 70 g
 > Dimensions : ø 90 x  40 (H) mm
 > Certi  cation EN54 partie 5, classe A1, partie 7 et partie 17, N° 1293-CPD-0139

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Accessoires contrôle détecteurs

DBS
Bombe aérosol de test pour le contrôle des détecteurs de fumée
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>122 CENTRALE CDS
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CDS

ESPCDS

Centrale CDS

CDS
Centrale d'extinction à 1 canal extensible à 2

 >  La centrale d'extinction CDS est une centrale à microprocesseur à 1 boucle, non extensible, qui 
partage tous les dispositifs du système FAP500 et qui contient à l'intérieur 1 module d'extinction 
extensible à 2

 >  La CSD est conçue en conformité avec les normes EN 12094-1 et EN54-partie 2 et partie 4
Numéro de certi  cation : 0051-CPD-0177

Caractéristiques module d'extinction
 > Entrée  uxostat
 > Entrée pressostat
 > Entrée prolongation urgence
 > Entrée activation décharge manuelle
 > Entrée activation décharge depuis centrale extérieure
 > Relais émission en cours (contact NO ou NF 1A max.)
 > Relais prolongation urgence (contact NO ou NF 1A max.)
 > Sortie sirène d'évacuation (250 mA max.)
 > Sortie émission 1 (Pilote, 750 mA max.)
 > Sortie émission 2 (Électrovanne, 750 mA max.)

Caractéristiques lignes de détection
 > Con  guration : 1 ligne boucle (classe A) ou 2 lignes ouvertes (classe B)
 > Possibilité de gérer jusqu'à 128 points par boucle
 > Auto-apprentissage du point et adresse logique du point
 > Écran rétro-éclairé 4 x 40 caractères
 > Registre historique : 1 000 événements
 > Chronogramme af  ché directement à l'écran
 > 10 mots de passe programmables sur 3 niveaux
 > 480 zones programmables
 > Port USB de raccordement à un PC local pour effectuer une programmation par logiciel
 > Possibilité de surveiller le niveau du rapport signal / bruit du capteur 
 > Horloge temps réel intégrée avec batterie de secours
 > Mémoire non volatile
 >  Sorties de centrale : 4 [relais sirène, relais alarme, relais panne, relais programmable (panne de 
secteur / désactivation)] 

 > Buzzer interne
 > Seuil d'alarme programmable : par zone, par chaque point
 > Désactivation d'un point / d'une zone
 > Alimentation : 230 Vca
 > Courant max. débité : 1,5 A @ 24Vcc
 > Limitation de la charge et contrôle de l'état de batteries
 > Logement accumulateurs : 2 piles de 12 @ 12 Vcc
 > Possibilité de réaliser une boucle de max. 2 km avec câble blindé 2 x 1,5 mm²
 > Immunité aux perturbations jusqu'à 30 Vm
 > Protocole de dialogue commun pour toutes les centrales de système
 > Dimensions (L x H x P) : 490 x 350 x 145 mm

Extension

ESPCDS
Extension à 1 canal pour centrale d'extinction.

SYSTÈMES D'EXTINCTION
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MC100

ESPMC100

00

Unité centrale

MC100 
Module centrale

 >  Le module MC100 est un dispositif qui permet de faire communiquer un sous-système de détection 
incendie sans  l avec une installation de détection incendie conventionnelle ou numérique.

 >  Le module MC100 prévoit la connexion  laire à la centrale et la connexion radio à tous les dispositifs 
sans  l de champ.

 >  Le module peut être connecté à la centrale de détection conventionnelle directement par la ligne 
d'absorption et au système numérique FAP par le module MC500 .

 >  La communication radio entre le module MC100 et ses accessoires se fait par le biais du protocole 
bidirectionnel. Le module peut être facilement con  guré uniquement depuis ordinateur avec le 
logiciel « Wirelex Fire »
au moyen de connexion série RS232.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Canaux de fréquence en service : 7
 > Puissance rayonnée émise 5 dBm : (3mW)
 > Tension d'alimentation : 9 Vcc ÷ 30 Vcc (Typique 12 Vcc)
 > Seuil de tension minimal pour la signalisation d'un dysfonctionnement dans l'alimentation : 9 Vcc
 >  Tension appliquée à la ligne conventionnelle de la centrale : la même que celle d'alimentation du dispositif
 > Tension max. ligne de signalisation d'alarme : 27 Vcc
 > Consommation courant max. : 60 mA à 12 Vcc (en condition d'alarme)
 > Température de fonctionnement : -30 °C ÷ +50 °C
 > Dimensions (avec antenne) : 190 x 230 x 50 mm
 > Dimensions (sans antenne) : 120 x 160 x 50 mm
 > Degré de protection : IP51C
 > Logiciel demandé pour la con  guration du système « Wirelex Fire » : version 5.0 et suivantes
 > Conforme aux Normes EN54 partie 25 et partie 18

ESPMC100
Module d'expansion

 >  Le module d'expansion ESPMC100 permet d'augmenter la couverture radio du système de 
détection incendie via radio. Le module ESPMC100 est connecté via radio au module du système 
MC100 et, éventuellement, à d'autres modules d'expansion ESPMC100 de façon à garantir une 
couverture radio suf  sante avec les capteurs de champ.

 >  L'échange des données entre les modules MC100, ESPMC100 et les dispositifs de champ 
(détecteurs, boutons manuels, sirènes, modules d'entrée et de sortie, etc.) se fait en mode radio 
par le biais du protocole bidirectionnel.

 >  Le module peut être facilement con  guré uniquement depuis ordinateur avec le logiciel « Wirelex 
Fire » au moyen de connexion série RS232. Le module d'expansion n'est pas alimenté par des 
batteries ; il demande donc une alimentation externe.

 >  Distance de radiocommunication avec le module centrale MC100 ou autres modules d'expansion 
ESPMC100 : 
600 m (portée à l'air libre)

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs de champ : 200 m (portée à l'air libre)
 > Nombre max. de modules ESPMC100 pouvant être connectés à une unité centrale MC100 : 7
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW)
 > Tension d'alimentation : 9 Vcc ÷ 30 Vcc
 >  Seuil de tension minimal pour la signalisation d'un dysfonctionnement dans l'alimentation 
(alimentation principale et secondaire) : 11 Vcc (± 0,5 Vcc)

 > Consommation courant : 15 mA à 24 Vcc - 30 mA à 12 Vcc
 > Température de fonctionnement : -30 °C ÷ +50 °C
 > Dimensions (avec antenne) (L x H x P) : 190 mm x 230 mm x 50 mm
 > Dimensions (sans antenne) (L x H x P) : 120 x 160 x 50 mm
 > Degré de protection : IP51C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 25 et partie 18
 > Logiciel demandé pour la con  guration du système « Wirelex Fire » : version 5.0 et suivantes

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE

SYSTÈME
SANS FIL
STAND ALONE
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MU100

MI100

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE

Accessoires

MI100
Module entrées

 >  Le module d'entrée MI100 est un dispositif alimenté par batteries qui transmet l'état d'un appareil 
à la centrale de détection incendie à travers le module centrale MC100.

 >  Le module d'entrée dispose d'une entrée surveillée de type ON/OFF qui doit être reliée à un 
contact normalement ouvert présent et commandé par l'appareil à contrôler. En cas de fermeture 
du contact, le module d'entrée sans  l envoie un message d'alarme au module MC100 qui le 
noti  e à la centrale de détection incendie à laquelle il est relié.

 >  L’entrée du module est de type surveillé et prévoit l'utilisation d'une résistance de  n de ligne qui 
devra être positionnée à proximité et en parallèle au contact d'alarme sur l'appareil à contrôler ; 
une ouverture ou un court-circuit de la ligne de connexion entre l'entrée du module et le contact 
de l'appareil entraîne l'apparition d'un message de panne du module d'entrée vers le module 
MC100, suivi de la noti  cation à la centrale de détection incendie.

 >  Les signaux d'alarme et de panne peuvent atteindre le module MC100 directement ou bien à 
travers un ou plusieurs modules d'expansion radio ESPMC100.

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Fréquence de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Délai de transmission du message : 60 secondes - Délai prédé  ni
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR2032 (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Degré de protection : IP65
 > Prédisposition pour passe-câble : 6 x M16/20
 > Température de fonctionnement : -30 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 25 et partie 18

MU100
Module de sortie

 >  Le module de sortie MU100 est un dispositif alimenté par batteries qui permet l'activation, la 
commutation et/ou la désactivation des circuits électriques reliés à ses sorties. La commande 
d'activation/commutation est envoyée depuis la centrale de détection incendie par le module 
MC100 ou le module ESPMC100.

 > Le module de sortie dispose des sorties suivantes : sortie à 12/24 Vcc et sortie relais en échange
 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Fréquence de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Délai de transmission du message : 60 secondes - Délai prédé  ni
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Degré de protection : IP65
 > Prédisposition pour passe-câble : 6 x M16/20
 > Température de fonctionnement : -30 °C ÷ +55 °C - sortie relais uniquement
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C - sortie 12/24 réglée sur 12 Vcc
 > Température de fonctionnement : 0 °C ÷ +55 °C - sortie 12/24 réglée sur 24 Vcc
 > Sortie 12/24 Vcc : courant max. distribué 12 Vcc (±10 %) : 40 mA
 > Sortie 12/24 Vcc : courant max. distribué 24 Vcc (±10 %) : 20 mA
 > Sortie relais : tension max. de commutation : 30 Vcc
 > Sortie relais : courant max. de commutation : 2 A
 > Sortie relais : puissance max. de commutation : 60 W
 > Bornes - section câble 0,5 ÷ 2,5 mm
 > Conforme aux Normes EN54 partie 25 et partie 18
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FDO100

FDOT100

Détecteurs

FDO100
Détecteur de fumée avec base

 >  Le détecteur optique de fumée FDO100 surveille constamment l'air présent à l'intérieur la zone 
protégée a  n de générer immédiatement l'alarme incendie et il offre, en même temps, un niveau 
de protection élevé contre les fausses alarmes. 

 >  La condition d'alarme se produit lorsque le niveau de fumée à l'intérieur de la chambre optique 
dépasse le seuil d'alarme ; les cas échéant, un message d'alarme est transmis au module MC100 
qui, à son tour, le noti  e à la centrale de détection incendie à laquelle il est relié. 

 >  Le signal d'alarme peut atteindre le module MC100 directement ou bien à travers un ou plusieurs 
modules d'expansion ESPMC100. 

 >  Les ouvertures d'entrée de la fumée de la chambre optique, grâce à leur technologie de pointe, 
assurent un niveau de protection très élevé contre la pénétration de poussières, ce qui augmente 
l'intervalle temporel entre un entretien et le suivant.

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Délai de transmission des messages : 60 secondes - Délai prédé  ni
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Dimensions : 110 mm x 65 mm - Base de support incluse
 > Poids : 130 g - Base de support incluse
 > Degré de protection : IP21C
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 7 et partie 25

FDOT100
Détecteur optique-thermique avec base

 >  Le détecteur optique-thermique FDOT100 analyse l'air et la température dans la zone protégée 
a  n de générer immédiatement l'alarme incendie et il offre, en même temps, un niveau de 
protection élevé contre les fausses alarmes. La condition d'alarme est remplie quand :
- la quantité de fumée dans la chambre optique dépasse le seuil d'alarme
- la température ou la variation thermique dans une période établie dépasse le seuil d'alarme.

 >  Si une de ces conditions est remplie, un message d'alarme est transmis au module MC100 qui, à 
son tour, le noti  e à la centrale de détection incendie à laquelle il est relié. 

 >  Le signal d'alarme peut atteindre le module MC100 directement ou bien à travers un ou plusieurs 
modules d'expansion ESPMC100. 

 >  Les ouvertures d'entrée de la fumée de la chambre optique, grâce à leur technologie de pointe, 
assurent un niveau de protection très élevé contre la pénétration de poussières, ce qui augmente 
l'intervalle temporel entre un entretien et le suivant.

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Délai de transmission des messages : 60 secondes - Délai prédé  ni
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Dimensions : 110 mm x 65 mm - Base de support incluse
 > Poids : 130 g - Base de support incluse
 > Degré de protection : IP21C
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 7, partie 5 et partie 25

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE

SYSTÈME
SANS FIL
STAND ALONE
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FDT100

PA100

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE

Détecteurs

FDT100
Détecteur thermique avec base

 >  Le détecteur de chaleur FDT100 échantillonne la température dans la zone protégée a  n de 
générer immédiatement l'alarme incendie et il offre, en même temps, un niveau de protection 
élevé contre les fausses alarmes. La condition d'alarme est remplie lorsque la température ou la 
variation thermique dans une période établie dépasse le seuil d'alarme ; 

 >  Si une de ces conditions est remplie, un message d'alarme est transmis au module MC100 qui, à 
son tour, le noti  e à la centrale de détection incendie à laquelle il est relié. 

 >  Le signal d'alarme peut atteindre le module MC100 directement ou bien à travers un ou plusieurs 
modules d'expansion ESPMC100. 

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Type de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Délai de transmission des messages : 60 secondes - Délai prédé  ni
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Dimensions : 110 mm x 65 mm - Base de support incluse
 > Poids : 130 g - Base de support incluse
 > Degré de protection : IP21C
 > Humidité relative max. : 95 % HR - Non condensante
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 5 et partie 25

PA100
Bouton manuel à réarmement

 >  Le bouton manuel à réarmement PA100 est un dispositif permettant d'engendrer une condition 
d'alarme suite à une pression sur la façade du dispositif. Cette pression entraîne la transmission 
d'un message d'alarme au module MC100 qui, à son tour, le noti  e à la centrale de détection 
incendie à laquelle il est relié. 

 >  Le signal d'alarme peut atteindre le module MC100 directement ou bien à travers un ou plusieurs 
modules d'expansion ESPMC100. 

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 >  Ce bouton manuel peut être réarmé, c'est-à-dire qu'après son activation il est possible de le 
rétablir en utilisant tout simplement la clé prévue à cet effet qui est fournie en dotation.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Type de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Plage de tension approuvée : 2,75 Vcc ÷ 3,20 Vcc
 > Dimensions : 86 mm x 86 mm x 59 mm
 > Poids : 186 g - Sans piles
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 11 et partie 25
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HPF100

Actionneurs

HPF100
Sirène haut-parleur

 >  La sirène HPF100 est un dispositif d'émission sonore activé par la centrale en cas d'incendie. Le 
signal d'activation fourni par la centrale passe à travers le module MC100 et, si présents, à travers 
les modules d'expansion ESPMC100, qui assurent la couverture sans  l de l'installation.

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 >  La sirène présente trois différentes tonalités d'avertissement sonore : le technicien installateur 
peut programmer, lors de l'installation, aussi bien la tonalité souhaitée que le niveau d'émission 
sonore.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Type de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 >  Pile principale et secondaire : Type CR123A (3Vcc) - Durée de vie : 3 ans dans des conditions 
d'usage normal

 > Excursion de tension approuvée : 2,75 Vcc ÷ 3,20 Vcc
 > Courant en alarme 70mA
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Humidité relative max. : 95 % HR - Non condensante
 > Degré de protection : IP21C
 >  Intensité sonore produite (réglable) : Intensité sonore max. entre 78dB et 94dB selon l'angle et la 
tonalité sélectionnée 

 > Conforme aux Normes EN54 partie 3 et partie 25

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE
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HPFL100

Actionneurs

HPFL100
Clignotant

 >  Le clignotant HPFL100 est un dispositif de sortie qui est activé par la centrale de détection 
incendie et clignote en cas d'alarme ou de conditions d'urgence. Le signal d'activation fourni par 
la centrale passe à travers le module MC100 et, si présents, à travers les modules d'expansion 
ESPMC100, qui assurent la couverture sans  l de l'installation.

 >  La communication entre le module d'entrée et les modules MC100 et ESPMC100 se fait en mode 
radio par le biais d'un protocole bidirectionnel.

 > Distance de radiocommunication avec les dispositifs radio : 200 m (portée à l'air libre)
 > Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 > Type de modulation : FSK
 > Canaux de fonctionnement : 7
 > Puissance émise : 5 dBm (3mW) - valeur typique
 > Pile principale : Type CR123A (3 Vcc). Durée de la pile : 3 ans dans des conditions d'usage normal
 > Pile secondaire : Type CR123A (3 Vcc). Durée moyenne : 2 mois
 > Consommation min. en condition d'alarme : @24 Vcc (0,5 Cd avec 1 Hz de clignotement) 3 mA
 > Consommation max. en condition d'alarme : @24 Vcc (1 Cd et 0,5 Hz de clignotement) 6 mA
 > Intensité lumineuse (sélectionnable par l'utilisateur) : 0,5 / 1 Cd
 > Fréquence de clignotement (sélectionnable par l'utilisateur) : 0,5 / 1 Hz
 > Dimensions : 93 mm x 53 mm - Base de support incluse
 > Poids : 110 g - Base de support incluse
 > Degré de protection : IP21C
 > Plage d'humidité relative max. : 5 % ÷ 95 % HR - Non condensante
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Conforme aux Normes EN54 partie 25

SYSTÈME SANS FIL STAND ALONE



132

>DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX

DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX



133CATALOGUE

>134 

>135

>138 

>138 

>139

>140

CENTRALES DE DÉTECTION DE GAZ

DÉTECTEURS DE GAZ EXPLOSIFS ET TOXIQUES

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DE LIQUIDES

DÉTECTEURS THERMOSENSIBLES

DÉTECTEURS PAR ASPIRATION

DÉTECTEURS LINÉAIRES DE FUMÉE



ANTI-INCENDIE

134

ST/PL4 

STG/MTSLB 

Centrales de détection de gaz

ST/PL4  **
Centrale de détection de gaz permettant de raccorder d'un minimum de 4 à un maximum de 
8 détecteurs (par la carte en option) de gaz in  ammables, toxiques ou d'oxygène avec sortie 
proportionnelle 4-20 mA

 >  Pour chaque entrée il est possible de con  gurer le type de détecteur, le champ de mesure 
adéquat et les valeurs des niveaux d'alarme

 >  Les valeurs de concentration mesurées sont présentées sur un écran à cristaux liquides rétro-
éclairé

 >  La centrale a 4 sorties relais associées à : Panne, Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 + 1 sortie 
auxiliaire pouvant être associée à un des quatre états susmentionnés

 >  En présence du module d'expansion en option, 16 sorties en collecteur ouvert s'ajoutent aux 4 
entrées

 > Logement : boîtier en métal
 > Dimensions (H x L x P) : 225x360x110 mm
 > Écran : LCD rétro-éclairé, 2 lignes de 16 caractères
 > Alimentation : 230 Vca
 > Absorption : 80 mA au repos, 160 mA en condition d'alarme, 240 mA avec carte d'expansion
 > Sorties relais : 1 A @ 24 Vcc, 5 A @ 24 Vcc (relais AUX)
 > Température relative : 0° ÷ +40 °C
 > Humidité relative : 15-85 % non condensante

ST/PL4/ESP **
Module d'expansion 4 entrées et 16 sorties collecteur ouvert réglables pour l'Alarme 2 ou l'Alarme 3 
pour la centrale ST/PL4

 > Sorties collecteur ouvert 250 mA

STG/MTSLB **
Centrale de détection de gaz permettant de raccorder d'un minimum de 8 à un maximum de 104 
détecteurs de gaz in  ammables, toxiques ou d'oxygène avec sortie proportionnelle 4-20 mA

 > Le raccordement se fait au moyen de concentrateurs à distance (en option) positionnés sur la 
ligne série RS485.

 >  La centrale dispose de 4 relais de sortie en centrale pour l'interfaçage vers le champ et de 4 
sorties collecteur ouvert

 >  La centrale peut être con  gurée avec des détecteurs différents entre eux aussi bien du point de 
vue du gaz détecté que du seuil d'activation

 > II est possible de con  gurer des détecteurs de gaz aussi bien explosifs que toxiques
 > La centrale peut enregistrer jusqu'à 800 événements
 > Logement : boîtier en métal
 > Dimensions (L x H x P) : 420 x 440 x 140 mm
 > Écran : LCD rétro-éclairé 256 x 64 px
 > Alimentation : 230 Vca
 > Possibilité d'expansion : Jusqu'à 64 sorties collecteur ouvert avec 8 modules STG/OUT16 en option
 > Température relative : 0° ÷ +40 °C
 > Humidité relative : 15-85 % non condensante

DÉTECTION DE GAZ

**sur commande

DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX
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EX II 3GD

Accessoires

STG/IN8 **
Module à distance pour 8 entrées - carte.

STG/OUT16 **
Module à distance pour 16 sorties collecteur ouvert programmables - carte.

STG/BOX **
Boîtier en métal pour le logement des modules STG/IN8 ou STG/OUT16.

ST/S3REL **
Carte à 3 relais pour détecteurs de gaz

 > Elle permet d'obtenir des contacts libres de potentiel
 > La première sortie est associée à la panne ou à « Watch-Dog »
 > La deuxième sortie peut être associée à l'alarme 1 ou 2 du détecteur
 > La troisième sortie peut être associée à l'alarme 2 ou 3 du détecteur
 > Portée contacts relais : 50mA @ 24 Vcc ; 100 mA @ 12 Vcc

Détecteurs de gaz explosifs et toxiques

Les détecteurs de gaz sont utilisés pour détecter la présence de substances in  ammables, dans des 
concentrations exprimées en pourcentage de la Limite Inférieure d'Explosivité (%LIE), de substances 
toxiques mesurées en parties par million (ppm). Ils sont également employés pour la détection de 
manques ou d'excès d'oxygène. 
Les détecteurs de mélanges explosifs utilisent un capteur catalytique, tandis que les détecteurs de 
mélanges toxiques utilisent un capteur à cellule électrochimique.
Le détecteur est entièrement contrôlé par un microprocesseur à 10 bit. Les détecteurs fournissent 
une sortie proportionnelle en courant (4-20 mA) ou bien des contacts relais à travers la carte en 
option.

Détecteurs de gaz type EX II 3GD

S2396VB **
Détecteur de vapeurs d'essence 4-20 mA, 0-100 % LIE

 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA @ 12 Vcc

S1450C0 **
Détecteur de monoxyde de carbone 4-20 mA, 0-300 ppm

 > Capteur à cellule électrochimique
 > Absorption : 30 mA @ 12 Vcc

DÉTECTION DE GAZ

**sur commande
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EX II 3GD

DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX

Détecteurs de gaz type EX II 3GD

S2096ME **
Détecteur de gaz méthane 4-20 mA, 0-100 % LIE

 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA @ 12 Vcc 

S2096GP **
Détecteur de gaz GPL 4-20 mA, 0-100 % LIE

 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA @ 12 Vcc 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES DÉTECTEURS DE GAZ (EX II 3GD)
Alimentation 12 – 24 Vcc – 20 % + 15 %

Procédure de mise à zéro 
automatique

Compensation des dérives de zéro

Signaux lumineux LED clignotant

Précision ± 10 % de la lecture

Temps de préchauffage 5 minutes

Temps de stabilisation < 2 minutes

Temps de réponse < 15 sec. T50 ; < 25 sec. T90 (version gaz in  ammable)

Vitesse de l'air < 6 mS

Filtre numérique Moyennes mobiles sur les valeurs acquises

Résolution 1 024 px

Degré de protection IP55

Poids 350 g

Dimensions (L x H x P) mm 106 x 170 x 65

Norme de référence EN50014 EN50018 EN50021 (conditions requises essentielles de 
sécurité EEx-n) / EN61779-1/4 (performances)

Marquage Atex CE 722 Ex II 3GD Ex nA d IIC T6 IP55 T85°C

Pour tout autre type de détecteur de gaz, renseignez-vous auprès du service après-vente

**sur commande

DÉTECTION DE GAZ
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EX II 2GD

Détecteurs de gaz type EX II 2GD

S2097VB **
 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA 12 Vcc

S2097ME **
 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA @ 12 Vcc

S2131CO **
 > Capteur à cellule électrochimique
 > Absorption : 30 mA @ 12 Vcc

S2097GP **
 > Capteur catalytique : Nemoto
 > Absorption : 130 mA @ 12 Vcc 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES DÉTECTEURS DE GAZ (EX II 2GD)
Alimentation 12 – 24 Vcc – 20 % + 15 %

Procédure de mise à zéro 
automatique

Compensation des dérives de zéro

Signaux lumineux LED clignotant

Précision ± 10 % de la lecture

Temps de préchauffage 5 minutes

Temps de stabilisation < 2 minutes

Temps de réponse < 15 sec. T50 ; < 25 sec. T90 (version gaz in  ammable)

Vitesse de l'air < 6 mS

Filtre numérique Moyennes mobiles sur les valeurs acquises

Résolution 1 024 px

Degré de protection IP66

Poids 950 g

Dimensions (L x H x P) mm 110 x 135 x 80

Norme de référence EN50014 EN50018 EN50021 (conditions requises essentielles de 
sécurité EEx-n) / EN61779-1/4 (performances)

Marquage Atex CE 722 Ex II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP65 T85°C

Pour tout autre type de détecteur de gaz, renseignez-vous auprès du service après-vente

**sur commande

DÉTECTION DE GAZ
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RA/209

DÉTECTEURS SPÉCIAUX

Détecteur de présence de liquides non in  ammables

RA/209 
Détecteur électronique de présence de liquides (non in  ammables)

 >  La détection de la présence d'eau se fait par le bais de 4 pieds de support dorés qui portent le 
détecteur en condition d'alarme en commutant un relais se trouvant à l'intérieur de celui-ci

 >  A  n de garantir une protection accrue, le modèle RA/209 est doté d'un détecteur d'humidité à 
sensibilité réglable avec trimmer intérieur

 > Possibilité de raccorder 10 sondes extérieures modèle RA/209S 
 > Matériau boîtier : thermoplastique blanc
 > Tension de fonctionnement : de 12 à 27 Vcc
 > Absorption moyenne : 3,5 mA à 27 Vcc
 > Température de fonctionnement : +5 °C/50 °C
 > Dimensions (L x H x P) : 64 x 96 x 30 mm

**sur commande

Détecteurs thermosensibles

RLB/1 ** 
Détecteur linéaire thermosensible calibré à 68 °C (certi  é)

 > Emballé en bobines de 100 m

RLB/2 ** 
Détecteur linéaire thermosensible calibré à 105 °C (certi  é)

 > Emballé en bobines de 100 m

DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX
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XCC-011

Détecteur de fumée par aspiration

XCC-011 
 >  Le détecteur de fumée par aspiration prélève activement l'air de la zone protégée à travers un 
ensemble de tuyaux sur lesquels on effectue des trous d'échantillonnage. Une partie de l'air 
prélevé est  ltrée et amenée vers la chambre de détection Laser à haute sensibilité. En fonction 
de la concentration de fumée présente dans l'échantillon, des alarmes d'incendie seront générées 
et envoyées au système de gestion et contrôle au moyen de sorties numériques (relais SPST). On 
a prévu un capteur de  ux à l'entrée du détecteur pour la véri  cation de l'intégrité du tuyau 
d'échantillonnage, il active la signalisation de panne du dispositif en cas de colmatage des trous 
d'échantillonnage ou bien de rupture d'un tuyau d'aspiration.

 >  Le détecteur est équipé d'une chambre Laser à haute sensibilité en mesure de détecter 
rapidement la présence de fumée et il est approprié à la protection de zones jusqu'à 1 600 m2. Il 
est possible de réaliser jusqu'à un maximum de 18 trous sur le tuyau d'échantillonnage, chaque 
trou présentant une sensibilité égale à la classe C selon EN54-20 (tout à fait semblable à un 
détecteur punctiforme). Le détecteur fournit deux niveaux d'alarme (Pré-alarme et Alarme) au 
moyen de sorties relais hors tension type SPST et d'une sortie relais pour la signalisation de la 
panne de machine type SPDT.

 >  La façade du détecteur abrite des LED d'état comme Alarme, Pré-Alarme, Panne, Système OK 
ainsi qu'un bouton dédié au rétablissement ou à la désactivation du dispositif.

Caractéristiques techniques
 > 1 zone d'alarme - 1 canal – max. 18 trous 
 > Couverture maximale : 1 600 m2
 > 1 tuyau 1x110 m ou 2x80 m
 > Filtre double étage avec cartouche. Option  ltre extérieur
 > Contrôle  ux air aspiré
 > Écran à LED (5 diodes)
 > Alimentation : 24 Vcc
 > Absorption max. : 245 mA
 > Dimensions (L x H x P) : 224 x 225 x 85 mm
 >  Seuils d'alarme : Con  gurables de I à IV en fonction du réseau d'échantillonnage pré-ingénierisé 
selon le manuel d'installation

 >  Sorties numériques à relais :
- 1 relais de panne
- 2 relais d'alarme avec seuil Pré-alarme et Alarme con  gurables

 > Tuyau : Standardisé de 3/4’’ ou bien 25 mm en plastique ABS
 > Degré de protection : IP30
 > Température de fonctionnement : -10° ÷ +55 °C
 > Humidité de fonctionnement : 10 ÷ 95 % NC
 > Certi  cation : LPCB - CPD EN54-20 - CE EMC - Sensibilité EN54-20 classe C

 
REMARQUE :  pour l'ensemble des accessoires du système par aspiration (tuyaux, raccords, coudes, 

colle, etc.), contactez le service après-vente 

DÉTECTEURS SPÉCIAUX
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FL100

DÉTECTEURS SPÉCIAUX

Détecteurs linéaires de fumée

FL100 
Détecteur linéaire de fumée Tx + Rx, portée max. 150 m

 >  Le détecteur linéaire de fumée FL100 est la solution idéale pour répondre aux exigences des 
applications dans le secteur tertiaire.

 >  Son principe de fonctionnement se base sur l'interaction entre la fumée présente dans une pièce 
à cause d'un début d'incendie et un rayon infrarouge émis par une unité de transmission (Tx) reçu 
et traité comme il convient par une unité de réception (Rx). Plus spéci  quement, le récepteur Rx 
traite un signal électrique proportionnel à l'intensité de la lumière reçue et noti  e une condition 
d'alarme ou de panne si le signal se porte au-dessous du seuil d'alarme ou de panne de façon 
continue pendant une période de temps préétablie.

 >  Le détecteur est équipé de trois indicateurs à LED et de deux écrans à 7 segments pour la 
noti  cation d'informations de nature différente à l'installateur/opérateur. 

 >  Il dispose également d'un relais de panne et de deux relais pour la signalisation de la condition 
de pré-alarme et d'alarme ; le dispositif est raccordé à une ligne de détection incendie 
conventionnelle pour la signalisation à la centrale de la condition d'alarme.

 > Tension d'alimentation : 10,8 ÷ 26,8 Vcc
 > Consommation au repos @ 24Vcc : 55mA
 > Consommation au repos @ 12Vcc : 45mA
 > Consommation en état d'alarme @ 24Vcc : 60mA
 > Consommation en état d'alarme @ 12Vcc : 50mA
 > Consommation en état de panne @ 24Vcc : 45mA
 > Consommation en état de panne @12Vcc : 40mA
 > Seuils d'obscurcissement de pré-alarme : 20 %, 25 %, 30 %, 35 %
 > Seuil d'obscurcissement d'alarme : 35 %
 > Portée opérationnelle minimale : 5 mètres
 > Portée opérationnelle maximale : 150 mètres 
 > Longueur d'onde du faisceau émetteur : 890nm
 > Tolérance au désalignement du faisceau : ±1° 
 >  Relais de pré-alarme 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par 
barrette de connexion

 >  Relais d'alarme 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par barrette 
de connexion

 >  Relais de panne 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par 
barrette de connexion

 > Ligne conventionnelle – plage de tension d'entrée : 10 ÷ 20Vcc
 > Ligne conventionnelle – absorption en pré-alarme : 20mA @20Vcc
 > Ligne conventionnelle – absorption en alarme : 40mA @20Vcc
 > Ligne conventionnelle – durée impulsion de remise à zéro : 200 mS
 > Température de fonctionnement : (-10 ± 3) °C ÷ (55 ± 2) °C
 > Humidité relative : (93 ± 3) %
 > Degré de protection : IP55
 > Dimensions (L x H x P) : 248 x 122 x 120 mm
 > Poids : 900 g
 > Certi  cation EN54 partie 12, N° 1293-CPR-0406

DÉTECTION DE GAZ
DÉTECTEURS SPÉCIAUX
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FLR100

Détecteurs linéaires de fumée

FLR100 
Détecteur linéaire de fumée à ré  exion, portée max. 100 m

 >  Le détecteur linéaire de fumée FLR100 est la solution idéale pour répondre aux exigences liées aux 
applications dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, notamment les musées, les 
églises, les bâtiments historiques, les exposition d'art, etc. 

 >  Son principe de fonctionnement se base sur l'interaction entre la fumée présente dans une pièce 
à cause d'un début d'incendie et un rayon infrarouge émis et ré  échi par un ré  ecteur optique 
prévu à cet effet. Plus spéci  quement, le récepteur Rx traite un signal électrique proportionnel à 
l'intensité de la lumière reçue et noti  e une condition d'alarme ou de panne si le signal se porte au-
dessous du seuil d'alarme ou de panne de façon continue pendant une période de temps préétablie.

 >  Le détecteur est équipé de trois indicateurs à LED et de deux écrans à 7 segments pour la 
noti  cation d'informations de nature différente à l'installateur/opérateur. 

 >  Il dispose également d'un relais de panne et de deux relais pour la signalisation de la condition de 
pré-alarme et d'alarme ; le dispositif est raccordé à une ligne de détection incendie conventionnelle 
pour la signalisation à la centrale de la condition d'alarme.

 > Tension d'alimentation : 10,8 ÷ 26,8 Vcc
 > Consommation au repos @ 24Vcc : 55mA
 > Consommation au repos @ 12Vcc : 45mA
 > Consommation en état d'alarme @ 24Vcc : 50mA
 > Consommation en état d'alarme @ 12Vcc : 40mA
 > Consommation en état de panne @ 24Vcc : 35mA
 > Consommation en état de panne @12Vcc : 30mA
 > Seuils d'obscurcissement de pré-alarme : 20 %, 25 %, 30 %, 35 %
 > Seuil d'obscurcissement d'alarme : 35 %
 > Portée opérationnelle minimale : 5 mètres
 > Portée opérationnelle maximale : 100 mètres 
 > Longueur d'onde du faisceau émetteur : 890nm
 > Tolérance au désalignement du faisceau :  ±1° 
 >  Relais de pré-alarme 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par 
barrette de connexion

 >  Relais d'alarme 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par barrette 
de connexion

 >  Relais de panne 1 A, 30 Vcc charge résistive - contact NO/NF pouvant être sélectionné par barrette 
de connexion

 > Ligne conventionnelle – plage de tension d'entrée : 10 ÷ 20Vcc
 > Ligne conventionnelle – absorption en pré-alarme : 20mA @20Vcc
 > Ligne conventionnelle – absorption en alarme : 40mA @20Vcc
 > Ligne conventionnelle – durée impulsion de remise à zéro : 200 mS
 > Température de fonctionnement : (-10 ± 3) °C ÷ (55 ± 2) °C
 > Humidité relative : (93 ± 3) %
 > Degré de protection : IP55
 > Dimensions (L x H x P) : 248 x 122 x 120 mm
 > Poids : 900 g
 > Certi  cation EN54 partie 12, N° 1293-CPR-0407 

RIFLE20 
Ré  ecteur portée max. 20 m

 > Dimensions : 10 x 10 cm

RIFLE50 
Ré  ecteur portée max. 50 m

 > Dimensions : 20 x 20 cm

RIFLE100 
Ré  ecteur portée max. 100 m

 > Dimensions : 30 x 30 cm

DÉTECTEURS SPÉCIAUX
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TM24A

TB24

TM220

Plaques optiques et sonores

TM24A 
Plaque optique et sonore à face unique

 > Alimentation : 12 – 24 Vcc
 > Consommation max. : 100 mA
 > Éclairage par LED haut rendement
 > Pression sonore du buzzer : 85 dB à 1 m
 > Lumière  xe/clignotante sélectionnable 
 > Son continu/intermittent sélectionnable
 > Protection contre l'inversion de polarité
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +50 °C
 > Matériau : ABS autoextinguible classe V0
 > Degré de protection : IP40
 >  Les pictogrammes suivants sont fournis en dotation : alarme incendie,  re alarm
 > Certi  cation EN54 partie 3 : Numéro DOP 0051-CPR-0445

TB24  
Plaque optique et sonore à deux faces

 > Alimentation : 12 – 24 Vcc
 > Consommation max. : 100 mA
 > Éclairage par LED haut rendement
 > Pression sonore du buzzer : 85 dB à 1 m
 > Lumière  xe/clignotante sélectionnable 
 > Son continu/intermittent sélectionnable
 > Protection contre l'inversion de polarité
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +50 °C
 > Matériau : ABS autoextinguible classe V0
 > Degré de protection : IP40
 >  Les pictogrammes suivants sont fournis en dotation : alarme incendie, évacuer le local, 
extinction en cours, alarme gaz,  re alarm 

SPTB 
Étrier pour plaque optique et sonore à deux faces TB24

TM220  
Plaque optique et sonore à face unique auto-alimentée à 230 Vca 

 > Alimentation : 230 Vca
 > Consommation max. : 100 mA
 > Éclairage par LED haut rendement
 > Pression sonore du buzzer : 85 dB à 1 m
 > Lumière  xe/clignotante sélectionnable 
 > Son continu/intermittent sélectionnable
 > Protection contre l'inversion de polarité
 > Pile tampon : 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd
 > Durée autonomie en condition d'alarme : 1 heure
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +50 °C
 > Matériau : ABS autoextinguible classe V0
 > Degré de protection : IP40
 >  Les pictogrammes suivants sont fournis en dotation : alarme incendie, évacuer le local, 
extinction en cours, alarme gaz,  re alarm 

AVERTISSEURS OPTIQUES ET SONORES

AVERTISSEURS
OPTIQUES ET SONORES
ACCESSOIRES
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TM24I

5965

5955

AVERTISSEURS OPTIQUES ET SONORES

Plaques optiques et sonores

TM24I  
Plaque optique et sonore adressée sur boucle

 > Tension de fonctionnement : 20Vcc (-15%, +10%) modulée – ligne détection
 > Absorption au repos : 250 micro A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2,5 mA @ 20 Vcc
 > Puissance sonore à 1 m : 78 dB
 > Module isolateur intégré
 > Tonalités acoustiques sélectionnables
 > Volume d’émission acoustique sélectionnable
 > Con  guration depuis centrale ou par dip 
 > Dimensions (L x H x P) : 360 x 150 x 70 mm
 > Certi  cation EN54 partie 3 : Numéro DOP 0051-CPR-0469

5965  
Dispositif de signalisation optique et sonore

 > Dispositif prévu pour l'installation sur une surface 
 > Alimentation : 24 Vcc
 > Absorption : 130 mA
 > Pression sonore à 1 m : 70 dB
 > Son continu ou intermittent (1 Hz)
 > Clignotant : sélectionnable 0,2 sec. ON – 1,1 sec. OFF
 > Protection contre l'inversion de polarité
 > Bornes de 1,5 mm
 > Fusible de protection ligne d'alimentation
 > Dimensions (L x H x P) : 365 x 170 x 72 mm
 > Certi  cation EN54 partie 3 et partie 23

5955  
Plaque optique et sonore IP54C

 > Alimentation : 10,8 – 28 Vcc
 > Consommation max. : 100 ma @ 24 V
 > Lampe éclairage puissant, lumière  xe ou clignotante
 > Degré de protection : IP54
 > Type de connexion : bornes
 > Pression sonore : 100 dB à 1 m
 > Son  xe ou intermittent
 > Pictogrammes : ALARME INCENDIE
 > Poids : 0,9Kg
 > Dimensions (L x H x P) : 365 x 147 x 50 mm
 > Certi  cation EN 54-3
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4460/24

4479/24

HPA100F

4476/24

AVERTISSEURS OPTIQUES ET SONORES

Sirènes

4476/24 
Cloche électronique pour systèmes d'alarme incendie IP42

 > Cloche au design classique pour systèmes d'alarme incendie et autres signalisations
 > Le mouvement intérieur avec moteur, pignon et percussion associé à la cloche extérieure en acier 

produit un son puissant et à basse consommation d'énergie électrique
 > Alimentation : 24 Vcc
 > Absorption moyenne : 25 mA
 > Pression sonore à 1 m : 93/95 dB
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +50 °C
 > Degré de protection : IP42

4460/24  
Sirène électronique pour systèmes d'alarme incendie

 > Sirène électronique au design soigné et très avancée technologiquement complètement 
recouverte d'une résine polyuréthane qui assure un excellent niveau de protection et de 
résistance. 

 > Maximum de contrôle sur le signal sonore grâce aux 28 tonalités sélectionnables pendant 
l'installation au moyen de 5 micro-interrupteurs internes et contrôle du volume par trimmer.

 > L'installation est rendue plus facile grâce au raccord à baïonnette de la sirène sur la base 
correspondante et par les bornes doubles qui permettent la dérivation des raccordements

 > Matériau boîtier : Corps en matériau thermoplastique rouge
 > Alimentation : 24 Vcc
 > Absorption moyenne : 16 mA
 > Pression sonore à 1 m : 102 dB
 > Température de fonctionnement : -20 °C ÷ +60 °C
 > Degré de protection : IP54

4479/24 
Cloche électronique pour systèmes d'alarme incendie IP55

 > Cloche électronique au design soigné dotée de technologie innovante pour systèmes d'alarme 
incendie et autres signalisations

 > L'union d'un solénoïde miniaturisé avec un circuit de contrôle intégré permet d'obtenir des 
performances sonores excellentes, une consommation d'énergie électrique très réduite et une 
grande  abilité

 > Les bornes doubles de l'alimentation ainsi que l'accroche à déclic de la calotte rendent la cloche 
particulièrement facile à installer

 > Le degré de protection IP55 permet d'installer la cloche à l'extérieur, mais elle peut également 
être utilisée à l'intérieur

 > Alimentation : 24 Vcc
 > Absorption moyenne : 30 mA
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Pression sonore à 1 m : 93/95 dB

HPA100F 
Sirène d'intérieur supplémentaire

 > Fréquence sonore : 2 800 - 3 200 Hz
 > Pression sonore : 100 dB à 1 m
 > Couleur : rouge
 > Protection contre l'inversion de polarité
 > Alimentation : 12 - 24 Vcc 
 > Absorption : 140 mA 
 > Dimensions (L x H x P) : 140 x 105 x 40 mm

AVERTISSEURS
OPTIQUES ET SONORES
ACCESSOIRES
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T/800L

DSE/626

HPA700F

**sur commande

Sirènes

HPA700F  
Sirène auto-alimentée d'extérieur

 > Désactivation du son lors de la première alimentation
 > Tension nominale d'alimentation : 24 Vcc
 > Tension min. de fonctionnement : 18 Vcc
 > Tension max. de fonctionnement : 30 Vcc
 > Absorption au repos : 24 mA (valeur typique)
 > Absorption max. charge de la batterie : 650 mA
 > Absorption en condition d'alarme : 1 A à la tension nominale
 > Puissance lampe à incandescence : 10 W
 > Degré de protection boîtier certi  é (CE l 70.1) : lP33
 > Degré de protection boîtier déclaré par le fabricant : IP43
 > Degré de résistance mécanique IK (normes CEI 70.3) : IK08
 > Fréquence de fonctionnement : 2 400 - 2 800 Hz
 > Accumulateur portatif : 12V 1,9Ah ; 12V 2Ah ; 12V 2,1Ah
 > Température de fonctionnement certi  ée : -25 °C ÷ +70 °C
 > Portée contacts relais R contrôle  n de ligne : 6 A @ 24 Vcc
 > Dimensions (L x H x P) : 254 x 314 x 108 mm
 > Certi  cation EN54 partie 3, N° 0051-CPD-0386

DSE/626  
Sirène d'évacuation des locaux selon la réglementation 626/94 de couleur rouge. 
Double tonalité d'alarme, signalisation optique au xénon.

 > Tension de fonctionnement : 230 Vca  
 > Degré de protection : IP44
 > Pression sonore : 104 dB(A) à 3 m
 > Température de fonctionnement : -25 °C ÷ +55 °C 
 > Accumulateur portatif : 12 V 2,1 Ah 
 > Dimensions (L x H x P) : 210 x 265 x 65 mm
 > Poids : 2,1 kg 

T/800L **
Répétiteur optique avec boîtier en fonte G- 20 uni 5007. Le corps du répétiteur optique est 
équipé d'un élément lumineux sur la calotte du couvercle.

 >  À l'intérieur du corps se trouve un élément porte-lampe en Bakélite et une lampe de 30 
V, 5 W où sont logés les bornes pour le raccordement de l'activation du répétiteur

 > Tension de fonctionnement : de 10,5 à 36 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 200 mA
 > Degré de protection : IP65 
 > Poids : 3 kg

AVERTISSEURS OPTIQUES ET SONORES
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LR500

LR500SI

SD500LI

AVERTISSEURS
OPTIQUES ET SONORES
ACCESSOIRES

Dispositifs de signalisation

LR500  
Répétiteur optique externe

 > Il indique l'état d'alarme d'un détecteur installé dans un endroit caché
 > Alimentation : 12 – 24 Vcc
 > Absorption : 11 mA
 > Connexion à bornes
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Matériau boîtier : ABS classe V0
 > 2 LED rouges haute performance
 > Lumière  xe/clignotante sélectionnable
 > Dimensions (L x H x P) : 65,5 x 60,6 x 23,6 mm
 > Poids : 30 g
 > Degré de protection : IP40

LR500SI  
Répétiteur optique externe pour systèmes numériques FAP500

 > Il indique l'état d'alarme d'un détecteur installé dans un endroit caché et reporte la signalisation 
(par le clignotement de la LED verte) du bon fonctionnement du détecteur. Il marche avec tous les 
détecteurs ELKRON avec base SD500R.

 > Il est possible de l'utiliser uniquement avec les détecteurs de la série FAP500.
 > Alimentation : 12 – 24 Vcc
 > Absorption : 11 mA
 > Connexion à bornes
 > Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
 > Poids : 30 g
 > Matériau boîtier : ABS classe V0
 > 2 LED rouges haute performance
 > 1 LED verte haute performance
 > Lumière  xe/clignotante sélectionnable
 > Dimensions (L x H x P) : 65,5 x 60,6 x 23,6 mm
 > Degré de protection : IP40

SD500LI  
Base adressée sur boucle avec sirène et clignotant intégré

 > Tension de fonctionnement : 20Vcc (-15%, +10%) modulée – ligne détection
 > Absorption au repos : 250 micro A @ 20 Vcc
 > Absorption en condition d'alarme : 2,5 mA @ 20 Vcc
 > Puissance sonore à 1 m : 78 dB
 > Module isolateur intégré
 > Tonalités acoustiques sélectionnables
 > Volume d’émission acoustique sélectionnable
 > Couvercle fourni avec le produit
 > Con  guration depuis centrale ou par dip 
 > Degré de protection : IP21C
 > Nombre max. de bases en alarme par ligne : 20 sur une base de 64 Ohm (le nombre varie en 

fonction de la résistance du câble)
 > Dimensions : ø 114mm 
 > Certi  cation EN54 partie 3 : Numéro DoP 1293-CPR-0534

AVERTISSEURS OPTIQUES ET SONORES
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ALIM2425

ACCESSOIRES

Alimentateurs

ALIM2425  
Alimentateur supplémentaire 24 V - 2,5 A

 > Tension de réseau : 230 Vca
 > Tension en sortie : 27,6 Vcc
 > Courant max. débité en sortie : 2,5 A
 > Courant max. chargeur de batterie : 0,8 A
 > Température de fonctionnement : - 5° + 40 °C
 > Degré de protection : IP30
 > Piles non incluses : 2 RB12 de 7A
 > Poids : 8,2 kg
 > Dimensions (L x H x P) : 460 x 340 x 130 mm
 > Certi  cation EN54 partie 4 : Numéro 1293-CPR-0524 

ALIM2450 
Alimentateur supplémentaire 24 V - 4 A

 > Tension de réseau : 230 Vca
 > Tension en sortie : 27,6 Vcc
 > Courant max. débité en sortie : 4 A
 > Courant max. chargeur de batterie : 0,8 A
 > Température de fonctionnement : - 5° + 40 °C
 > Degré de protection : IP30
 > Piles non incluses : 2 RB15 de 15A
 > Poids : 9,4 kg
 > Dimensions (L x H x P) : 460 x 340 x 130 mm
 > Certi  cation EN54 partie 4 : Numéro 1293-CPR-0524 

Dispositifs d'arrêt électromagnétiques

EM50P 
Électroaimant avec bouton de déverrouillage. Alimentation : 24 Vcc. Force de retenue : 50 kg

EM100P 
Électroaimant avec bouton de déverrouillage. Alimentation : 24 Vcc. Force de retenue : 100 kg

Accumulateurs

RB06  
Pile hermétique rechargeable 12 V 7,2 Ah

RB 19 
Pile hermétique rechargeable 12 V 2,2 Ah

RB 15 
Pile hermétique rechargeable 12 V 18 Ah

RB 24 
Pile hermétique rechargeable 12 V 26 Ah

RB 1212  
Pile hermétique rechargeable 12 V 12 Ah
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1092/273H

1092/274H

1092/277H

OSD 
COAX 
UTC

AHD
1080P

AHD
720P

CVBS 
720 
TVL

IP66

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 

1092/273H
Minidome AHD 1080P 3.6MM 

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7  CMOS
 > Sensibilité minimum : Couleur: 0.1Lux@F2, B / W : 0.02Lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Optique : f3.6mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/274H
Minidome AHD 1080P 2.8-12mm 

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7 CMOS
 > Sensibilité minimum : couleur 0,1 lux @ F2, N / B : 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Optique : Manuel Varifocal f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMARTOSD COAX UTC - gestion de menu 
OSD caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/277H
Caméra Dome Motorisée AHD 1080P 2.8-12mm

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7 «CMOS
 > Sensibilité minimum : couleur 0,1 lux @ F2, N / B : 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Optique : Varifocal motorisé f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART OSD COAX UTC - gestion de menu 
OSD caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092 / 275H 
Dôme Vandal AHD 1080P 2.8-12mm

 > Capteur: Haute Dé  nition 1 / 2.7 «CMOS
 > Sensibilité minimum: couleur 0,1 lux @ F2, N / B: 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation: 12 VDC
 > Optique : Manuel Varifocal f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions: Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART OSD COAX UTC - gestion de menu 
OSD caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092 / 278H 
Dôme Vandale 2,8-12 MM AHD 1080P

 > Capteur: Haute Dé  nition 1 / 2.7 CMOS
 > Sensibilité minimum : couleur 0,1 lux @ F2, N / B: 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation: 12 VDC
 > Optique : Varifocal motorisé f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMARTOSD COAX UTC - gestion de menu OSD

 > caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial
 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/275H

1092/278H

OSD 
COAX 
UTC

AHD
1080P

AHD
720P

CVBS 
720 
TVL
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

1092 / 276HA 
Dôme AHD 1080P 2.2mm 140 °

 > Capteur: Haute Dé  nition 1 / 2.7 CMOS
 > Sensibilité minimum : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W: 0.02Lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Objectif: Manuel f2.2mm 140 ° @ 3MP
 > Fonctions: Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART OSD COAX UTC - gestion de menu 
OSD caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092 / 270H 
Minidome AHD 1080P 3.6mm

 > Capteur : 1 / 2.7 «CMOS haute dé  nition Pixart
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W: 0.03Lux@F2
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > Alimentation : 12 VDC
 > Objectif  xe 3MP f3.6mm
 > Résolution : AHD 1080P / CVBS 720TVL
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité,
 > Détecteur de mouvement 3DNR (réduction du bruit numérique), DWDR (Gamme dynamique large 
numérique), IR SMART

 > Degré de protection: IP66
 > OSD COAX UTC - Gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

1096/300
AHD-TVI-CVI CAMÉRA À BILLE  1/3 "D & N 1080P AVEC VARIFOCAL 2,8-12MM

 > OPTIQUE VARIFOCALE AUTOFOCUS AVEC LED IR 
 > Capteur : 1 / 2.7 "CMOS
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Objectif : Vari-focal motorisé 3MP f2.8-12mm
 > Éléments sensibles : 1936 (H) x1096 (V) pixel
 > Rapport S / N:> 48 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL) : 720 TVL 960H @ 50fps
 > Contrôle de l’obturateur : 1/25 ~ 1 / 100.000 sec
 > Nombre de LEDs: 24
 > Portée : 12m IR ON
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne
 > FILTRE DE COUPE IR : OUI
 > Équilibrage des blancs : ATW / MWB
 > Compensation de contre-jour : GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 > Contrôle de gain (AGC) : réglable
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), D-WDR (Gamme dynamique
large numérique)

 > Alimentation nominale : 12 Vdc
 > Consommation maximale : 400mA avec IR ON
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : Intérieur / extérieur
 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du HVR
ou télécommande via un câble coaxial

1092/276HA

OSD 
COAX 
UTC OTTICA

140AHD
1080P

AHD
720P

CVBS 
720 
TVL

IP66

1092/270H

AHD
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COAX 
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720 
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1096/300
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1092/254H
Caméra Compacte AHD 1080P 2.8-12mm 

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7 «CMOS
 > Sensibilité minimum : couleur 0,1 lux @ F2, N / B: 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Objectif : manuel vari focal f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 

numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/253H
Caméra Compacte AHD 1080P 3.6mm 

 >  Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7 «CMOS
 > Sensibilité minimum : couleur 0,1 lux @ F2, N / B : 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Objectif : manuel f3.6mm 3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/256H
Caméra Compacte Motorisée AHD 1080P 2.8-12mm

 > Capteur: Haute Dé  nition 1 / 2.7 CMOS
 > Sensibilité minimum: couleur 0,1 lux @ F2, N / B: 0,03lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation: 12 VDC
 > Optique : Varifocal motorisé f2.8-12mm@3MP
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du  
bruit numérique), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/001E 
Camera Bullet AHD 1080P 3.6mm 

 > Capteur : 1 / 2.7 "CMOS F22
 > Optique :  xe f3.6mm 3MP
 > Éléments sensibles : 1936 (H) x1096 (V) pixels
 > Rapport S / R:> 48 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL) : 720 TVL 960H @ 50fps
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / N : 0.03Lux@F2
 > Nombre de LEDs: 18
 > Débit : 12m IR ON
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne
 > FILTRE DE COUPE IR
 > Balance des blancs : ATW / MWB
 > Compensation de contre-jour : GLOBE / BLC / CENTER / FLC

1092/001E 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

 > Contrôle de gain (AGC) : réglable
 > Alimentation nominale : 12 VDC
 > Consommation maximale : 280mA avec IR ON
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : Intérieur / Extérieur
 > Alimentation Urmet recommandée : 1092/800

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 

1092/254H
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

1092/003E

1092/004E

1092/002E

 > Alimentation nominale : 12 VDC
 > Consommation maximale : 320mA avec IR ON
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : Intérieur / Extérieur

 > Alimentation nominale : 12 VDC
 > Consommation maximale : 320mA avec IR ON
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : Intérieur / Extérieur
 > Alimentation Urmet recommandée : 1092/800
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne

 > Digital Wild Dynamic Range (DWDR) : OUI
 > Alimentation nominale : 12 Vcc
 > Consommation maximale : 400mA con IR ON
 > Température d’utilisation : 0 ÷ 50°C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50°C
 > Dimensions (L x H x P) : 120x120x90mm
 > Poids : 590g
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : À l’intérieur / À l’extérieur
 > Alimentateur Urmet conseillé : 1092/800

1092/002E
Camera Bullet AHD 1080P 2.8-12mm (1092/254H)

 > Capteur : 1 / 2.7 "CMOS F22
 > Optique : f2.8-12mm Vari focal 3MP
 > Éléments sensibles : 1936 (H) x1096 (V) pixels
 > Rapport S / R:> 48 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL) : 720 TVL 960H @ 50fps
 > Sensibilité : Couleur 0.1Lux@F2, B / N : 0.03Lux@F2
 > Nombre de LEDs : 18
 > Débit : 12m IR ON
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne
 > FILTRE DE COUPE IR : OUI
 > Contrôle COAX UTC pour OSD : OUI
 > Balance des blancs : ATW / MWB
 > Compensation contre-jour : GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 > Contrôle de gain (AGC) : réglable
 > Fonctions : menu OSD, détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit numérique), 
DWDR (gamme dynamique large numérique)

1092/003E
Mini dôme AHD 1080P 3.6mm 

 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / N : 0.03Lux@F2
 > Optique :  xe f3.6mm 3MP
 > Éléments sensibles : 1936 (H) x1096 (V) pixels
 > Rapport S / R:> 48 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL) : 720 TVL 960H @ 50fps
 > Contrôle de l’obturateur : 1/25 ~ 1/100 000 sec
 > Nombre de LEDs : 18
 > Débit : 12m IR ON
 > FILTRE DE COUPE IR : OUI
 > Balance des blancs : ATW / MWB
 > Compensation contre-jour : GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 > Contrôle de gain (AGC) : réglable
 > Fonctions : menu OSD, détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit numérique), 
DWDR (gamme dynamique large numérique)

1092/004E
CAMÉRA MINI-DÔME AHD 1080P

 > Type de capteur : 1/2.7” CMOS F22
 > Optique : f2.8-12mm Vari-focal 3MP
 > Éléments sensibles : 1936(H)x1096(V) pixel
 > Rapport signal/bruit : >48dB
 > Résolution : 1080P@25fps
 > Résolution CVBS (PAL) :720 TVL 960H@50fps
 > Contrôle obturateur : 1/25 ~ 1/100.000 sec.
 > Sensibilité : Colore : 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
 > Nombre de diodes : 24
 > Portée : 12m IR ON
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : Interne
 > IR CUT FILTER : OUI
 > OSD COAX UTC : OUI
 > Équilibrage du blanc : ATW/MWB
 > Compensation contre-jour (Backlight) : GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 > Contrôle du gain (AGC) : RÉGLABLE
 > Réduction numérique du bruit en 2D (2DNR) : OUI
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

1092/250H

AHD
1080P

OSD 
COAX 
UTC

IP66AHD
720P

CVBS 
720 
TVL

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 

1092 / 250H
Caméra Compacte AHD 1080P 2.8mm

 > Capteur : 1 / 2.7 «CMOS haute dé  nition Pixart
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > Alimentation : 12 VDC
 > Correction de l’objectif 3MP f2.8mm
 > Résolution : AHD 1080P / CVBS 720TVL
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 3DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Gamme dynamique large numérique), IR SMART

 > Degré de protection : IP66
 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

1092 / 257HZ 
Caméra Bullet AHD 1080P 3.5-8mm

 > Capteur : 1 / 2.7 «CMOS Haute
 > Dé  nition Sony
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W: 0.03Lux@F2
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > Alimentation : 12 VDC
 > Lentille motorisée 3MP varifocal f3.5-8mm
 > Résolution : AHD 1080P
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 3DNR (réduction du bruit 
numérique), DWDR (Gamme dynamique large numérique), IR SMART

 > Degré de protection : IP66 
 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du DVR via un câble coaxial

1092/165H
AHD 1080P Box Caméra 

 > Capteur : 1 / 2.7 «CMOS haute dé  nition
 > Sensibilité: Couleur: 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Optique : CS mount
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Fonctions : menu OSD, zone de  con  dentialité, détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit   
numérique), WDR (plage dynamique étendue), IR SMART

1092/252H
Caméra Compacte AHD 1080P 5-50mm  

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.8 «SONY CMOS»
 > Sensibilité minimum: couleur 0.3Lux, B / W: 0.1lux Couleur DSS:  0.0005lux, N /  W DSS : 0.0002lux
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Objectif : Varifocal f5-50mm 10x Zoom
 > Fonctions : Menu OSD, Zone de con  dentialité, Détecteur de mouvement 2DNR (réduction du bruit 
numérique), WDR (plage dynamique étendue), IR SMART, Zoom électronique, Autofocus OSD COAX 
UTC - gestion de menu OSD caméra directement à partir du DVR à travers un câble coaxial

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/255H
Caméra Compacte AHD 1080P 6-22mm 

 > Capteur : Haute Dé  nition 1 / 2.7 «CMOS Sensibilité minimum : Couleur: 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Filtre IR Cut
 > Alimentation : 12 VDC
 > Optique : Manuel Varifocal f6-22mm @ 3MP
 > Fonctions : menu OSD, zone de con  dentialité, détecteur de mouvement 2DNR (réduction du 
bruit numérique), WDR (plage dynamique étendue), IR SMART, zoom électronique, mise au point 
automatique 

 > Compatible avec la boîte de jonction

1092/257HZ
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1096/204

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

1096/202
AHD-TVI-CVI CAMÉRA AF BULLET 1080P AVEC OBJECTIF VARIFOCALE 7-22MM

 > Capteur : 1 / 2.7 "CMOS
 > Objectif : motorisé 3MP f7-22mm
 > Éléments sensibles : 1936 (H) x1096 (V) pixel
 > Rapport S / N:> 48 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL) : 720 TVL 960H @ 50fps
 > Contrôle de l’obturateur : 1/25 ~ 1 / 100.000 sec
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Nombre de LEDs : 18
 > Portée : 12m IR ON
 > FILTRE DE COUPE IR
 > Équilibrage des blancs : ATW / MWB
 > Compensation contre-jour : GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 > Contrôle de gain (AGC) : réglable
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), D-WDR (Gamme dynamique large numérique)
 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du DVR à travers
un câble coaxial

1096/203
CAMERA BULLET AHD PIR 2M AVEC OBJECTIF FIXE 3.6MM 

 > Capteur : 1 / 2.7 "CMOS 2M
 > Sensibilité : 0,03 lux (F1.2, AGC ON) - 0 Lux avec IR ON
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > Nombre de LED IR / distance d’éclairage : 18 LEDs SMD / 15m
 > Alimentation : 12 Vdc
 > Optique  xe 3.6mm
 > Résolution : AHD 2M (1920x1080 @ 25fps)
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), D-WDR (Gamme dynamique 
large numérique - Auto par défaut), IR SMART

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement depuis le HVR
ou télécommande à travers un câble coaxial

1096/204
CAMÉRA PIR AHD 1080P AVEC OBJECTIF FIXE DE 3,7 MM 

 > Capteur : 1 / 2.8 "Sony 291 Starlight
 > Optique : Sténopé f3.7mm 3MP
 > Éléments sensibles : 1920 (H) x 1080 (V) pixel
 > Rapport S / N:> 50 dB
 > Résolution AHD : 1080P @ 25fps
 > Résolution CVBS (PAL): 720 TVL 960H @ 50fps
 > Contrôle de l’obturateur : 1/25 ~ 1 / 100.000 sec
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux@F2, B / W : 0.03Lux@F2
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne
 > FILTRE DE COUPE IR
 > Équilibrage des blancs : ATW / MWB-SET / Intérieur / Extérieur / Manuel
 > Compensation de contre-jour : Globe / BLC / Centre / FLC
 > Alimentation nominale : 12 Vdc
 > Consommation maximale : 200mA
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Utilisation : Intérieur
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), D-WDR (Digital Wide
Plage dynamique), Eclipse

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement depuis le HVR
ou télécommande à travers un câble coaxial

1096/202

1096/203

 > Alimentation nominale : 12 Vdc
 > Consommation maximale : 280mA avec IR ON
 > Température de fonctionnement : 0 ÷ 50 ° C
 > Température de stockage : -10 ÷ 50 ° C
 > Degré de protection : IP66
 > Utilisation : Intérieur / extérieur
 > Exposition : Automatique
 > Synchronisation : interne
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 1080P

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 

1092/605H

720PAHDFull HD
1080PAHDFULL

HD
COAX
PTZ

1092/605H
AHD 1080P ou 720P Zoom 10X avec LED

 > Capteur de caméra : 1 / 2.8 ‘’ CMOS IMX238
 > Zoom optique : 10 X (f = 5mm ~ 50mm)
 > Sensibilité (lux) : 0.1 (Couleurs) / 0.01 (Noir et blanc)
 > Enlèvement mécanique du  ltre IR
 > Principales fonctions : 128 Preset, OSD 7 tours et 6 modèles, D-WDR, Defog, 8 en alarme
 > Resolution : FULL HD (1080P) - HD (720p)
 > Vitesse horizontale de décalage 0.1 ~ 360 ° / S
 > Vitesse de décalage verticale 0.1 ~ 180 ° / S
 > Tension d’alimentation : 230Vac / 24Vac 3 Amp

1092/679
SPEED DOME AHD 1080P / 720P 20X ZOOM AVEC LED

 > Capteur de caméra : 1 / 2.8 '' CMOS IMX238
 > Zoom optique : 20 X (f = 4,7 mm ~ 84,6 mm)
 > Sensibilité (lux) : 0.1 (Couleurs) / 0.01 (Noir et Blanc)
 > Enlèvement mécanique du  ltre IR
 > IR Led No. / Distance d’éclairage : 8 LEDs SMD / 100m
 > Principales fonctions : 128 préréglages, visites OSD 7 et 6 modèles, D-WDR, Defog
 > Résolution : FULL HD (1080P)
 > Vitesse de déplacement de l'axe horizontal 0,1 ~ 360 ° / S
 > Vitesse de déplacement de l'axe vertical 0,1 ~ 180 ° / S
 > Tension d’alimentation : 230Vac / 24Vac 3 Amp
 > Gestion rapide du dôme à travers un câble coaxial 1092/679
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1092/280M
MINIDOME AHD 4M OPTIQUE 3.6MM 

 > Capteur : 1/3 "CMOS 4M 
 > Sensibilité : 0 lux - IR ON • Filtre IR amovible mécaniquement 
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 12 LED SMD / 12m 
 > Alimentation : 12 Vcc 
 > Objectif f.6.6mm  xe • Résolution : AHD 4M (2560 x 1440 @ 25fps) 
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), DWDR (Digital Wide
Gamme dynamique), IR SMART

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du HVR via
un câble coaxial

1092/281M 
MINIDOME AHD 4M OPTIQUE 2.8-12MM

 > Capteur : 1/3 "CMOS 4M
 > Sensibilité : 0 lux - IR ON
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > N. LED IR / Distance d’éclairage : 18 LED SMD / 20m
 > Alimentation : 12 Vcc
 > Optique vari-focale f2.8-12mm manuelle
 > Résolution : AHD 4M (2560 x 1440 @ 25fps)
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), DWDR (Digital Wide
Gamme dynamique), IR SMART

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du HVR via
un câble coaxial

1092/220M
CAMÉRA BULLET AHD 4M OPTIQUE 3.6MM

 > Capteur : 1/3 "CMOS 4M
 > Sensibilité : 0 lux - IR ON
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > N. LED IR / Distance d’éclairage : 18 LED SMD / 12m
 > Alimentation : 12 Vcc
 > Objectif f3.6mm  xe
 > Résolution : AHD 4M (2560 x 1440 @ 25fps)
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), DWDR (Digital Wide
Gamme dynamique), IR SMART

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du HVR via
un câble coaxial

1093/221M
CAMERA BULLET AHD 4M OPTIQUE 2.8-12MM

 > Capteur : 1/3 "CMOS 4M
 > Sensibilité : 0 lux - IR ON
 > Filtre IR amovible mécaniquement
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 24 LED SMD / 20m
 > Alimentation : 12 Vcc
 > Optique vari-focale f2.8-12mm manuelle
 > Résolution : AHD 4M (2560 x 1440 @ 25fps)
 > Fonctions : menu OSD, 2DNR (réduction du bruit numérique), DWDR (Digital Wide
Gamme dynamique), IR SMART

 > OSD COAX UTC - gestion du menu OSD de la caméra directement à partir du HVR via
un câble coaxial

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AHD 4MP

1092/220M

1093/221M

1092/280M

1092/281M
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1093/504N 
HVR 1080N 4CH H.264

 > Entrée vidéo composite 4 canaux
 > Entrée vidéo IP à 2 canaux (jusqu’à 6 canaux IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 6 canaux (canaux vidéo analogiques mixtes et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 4 entrées audio / 1 sortie audio
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate :
 > MODE DVR : AHD 1080N / 720P / 960H @ 25fps par canal
 > MODE HVR : AHD 1080N / 720P @ 15fps par canal
 > Analogique 960H @ 25fps par canal 
 > IP 1080P / 720P @ 25fps par canal
 > Max. bande passante d’entrée : entre 6 Mbit / s et 18 Mbit / s (la valeur par défaut est 6 Mbit / s, pour 
chaque canal analogique désactivé, la bande augmente de 3 Mbit / s jusqu’à un maximum de 18 Mbit / s)

 > Connexion à distance via le logiciel UVS, navigateur Web, appareil mobile
 > Port USB 2.0 pour la souris, la sauvegarde et les mises à jour
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P -  AHD 1080P - IP 1080P
 > E-SATA pour l’enregistrement et la sauvegarde sur ext. HD
 > Gestion du groupe de disques durs
 > Disque dur S.M.A.R.T
 > Max. bande passante de sortie: 16Mbps 

1093/508N 
HVR 1080P 4CH H.264

 > Entrée vidéo composite 8 canaux
 > Entrée vidéo IP à 4 canaux (jusqu’à 12 canaux IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 12 canaux (canaux vidéo analogiques mixtes et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 4 entrées audio / 1 sortie audio
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate :
 > MODE DVR : AHD 1080N / 720P / 960H @ 25fps par canal
 > MODE HVR : AHD 1080N / 720P @ 15fps par canal
 > Analogique 960H @ 25fps par canal
 > IP 1080P / 720P @ 25fps par canal
 > Max. bande passante d’entrée: entre 12Mbps et 36Mbps (la valeur par défaut est 12Mbps, pour 
chaque canal analogique désactivé, la bande augmente de 3Mbps jusqu’à un maximum de 36Mbps)

 > Connexion à distance via le logiciel UVS, navigateur Web, appareil mobile
 > Port USB 2.0 pour la souris, la sauvegarde et les mises à jour
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
 > E-SATA pour l’enregistrement et la sauvegarde sur ext. HD
 > Gestion du groupe de disques durs
 > Disque dur S.M.A.R.T
 > Max. bande passante de sortie : 16Mbps 

1093/516N 
HVR 1080N 16CH H.264

 > Entrée vidéo composite 16 canaux
 > Entrée vidéo IP à 8 canaux (jusqu’à 24 canaux IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 24 canaux (canaux vidéo analogiques mixtes et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 4 entrées audio / 1 sortie audio
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate :
 > MODE DVR : AHD 1080N / 720P / 960H @ 25fps par canal
 > MODE HVR : AHD 1080N / 720P @ 10fps par canal
 > Analogique 960H @ 25fps par canal
 > IP 1080P / 720P @ 25fps par canal
 > Max. bande passante d’entrée: entre 24Mbps et 72Mbps (la valeur par défaut est 24Mbps, pour 
chaque canal analogique désactivé la bande augmente de 3Mbps jusqu’à un maximum de 72Mbps)

 > Connexion à distance via le logiciel UVS, navigateur Web, appareil mobile

HVR AHD 1080P

1093/504N 

P2P Urmet
DDNS HD 1TB 

incluso

COAX
PTZ

OSD 
COAX 
UTC TVCC IP

1093/508N 

P2P Urmet
DDNS HD 1TB 

incluso

COAX
PTZ

OSD 
COAX 
UTC TVCC IP

1093/516N 

P2P Urmet
DDNS HD 1TB 

incluso

COAX
PTZ

OSD 
COAX 
UTC TVCC IP

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 
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 > Port USB 2.0 pour la souris, la sauvegarde et les mises à jour
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
 > E-SATA pour l’enregistrement et la sauvegarde sur ext. HD
 > Gestion du groupe de disques durs
 > Disque dur S.M.A.R.T
 > Max. bande passante de sortie : 32Mbps

1093/534P 
HVR 1080P 4CH H.264

 > Entrée vidéo composite 4 canaux
 > Entrée vidéo 2 canaux IP (jusqu’à 6 canaux  IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 6 canaux  (vidéo analogique mixte et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 4 entrées audio / 1 sortie audio
 > 4 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate: Analogique : 1080p @ 15fps, 720p / 960H @ 25fps IP : 
1080p / 720p / 960H @ 25fps par canal

 > Lecture synchrone 4 canaux
 > Max. bande passante d’entrée : entre 8Mbps ~ 24Mbps (la valeur par défaut est 8Mbps, pour 
chaque canal analogique désactivé la bande augmente de 4Mbps jusqu’à 24Mbps max)

 > Max. bande passante de sortie : 32Mbps
 > Dimensions : 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
 > Puissance :12Vcc -2A (alimentation incluse)

1093/538P 
HVR 1080P 8CH H.264

 > Entrée vidéo composite 8 canaux
 > Entrée vidéo 4 canaux IP (jusqu’à 12 canaux IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 12 canaux (vidéo analogique mixte et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 8 entrées audio / 1 sortie audio
 > 8 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate : Analogique : 1080p @ 15fps, 720p / 960H @ 25fps IP: 
1080p / 720p / 960H @ 25fps par canal

 > Lecture synchrone 8 canaux
 > Max. bande passante d’entrée: entre 16Mbps ~ 48Mbps (la valeur par défaut est 16Mbps, pour 
chaque canal analogique désactivé la bande augmente de 4Mbps jusqu’à 48Mbps max)

 > Max. bande passante de sortie: 32Mbps
 > Dimensions : 378 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
 > Puissance : 12Vcc -2A (alimentation incluse)

1093/536P 
HVR 1080P 4CH H.264

 > Entrée vidéo composite16 canaux
 > Entrée vidéo 8 canaux IP (jusqu’à 24 canaux IP maximum en désactivant toutes les entrées analogiques)
 > Entrées vidéo totales jusqu’à 24 canaux (vidéo analogique mixte et canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 16 entrées audio / 1 sortie audio
 > 16 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme
 > Résolution d’enregistrement @ frame / rate : Analogique : 1080p @ 15fps, 720p / 960H @ 25fps IP : 
1080p / 720p / 960H @ 25fps par canal

 > Lecture synchrone 16 canaux 
 > Max. bande passante d’entrée : entre 32Mbps ~ 96Mbps (la valeur par défaut est 32Mbps, pour 
chaque canal analogique désactivé la bande augmente de 4Mbps jusqu’à 96Mbps max)

 > Max. bande passante de sortie : 64Mbps
 > Dimensions : 378 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
 > Puissance : 12Vcc -2A (alimentation incluse)

HVR AHD 1080P
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1093/176M2 

1093/176M2 
Minidome IP 1080P 3.6mm Minidome  

 > Capteur : 2MPX CMOS
 > Optique : 3.6mm
 > Résolution d’encodage : 1080p (1920x1080) @ 1 ~ 25fps; 720p (1280x720) @ 1 ~ 25fps
 > Vitesse d’encodage : D1 @ 1 ~ 20fps 640x360 @ 1 ~ 25fps CIF @ 1 ~ 25fps; D1 @ 1 ~ 5fps 640x360
@ 1 ~ 8fps; CIF @ 1 ~ 20fps

 > Sensibilité : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre anti-IR avec interrupteur
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12VDC, PoE (Power over Ethernet)
 > Compatible avec la boîte de jonction 

1099/300
CAMÉRA IP DÔME 1080P 3.6MM 

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 3,6 mm H.FOV : 73 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : WDR numérique
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur

1099/301
DOME STARLIGHT CAMERA IP 1080P 3.6MM *

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 3,6 mm H.FOV : 83 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.8 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON Fonction Starlight
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : 120 dB
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur
 > N. LED IR / Distance d’éclairage : 18 LED (SMD) / jusqu'à 30m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE : norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø90 X 85mm
 > Poids : ~ 474g

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 

1099/300

 > N. LED IR / Distance d’éclairage : 18 LED (SMD) / jusqu'à 30m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE : norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø90 X 85mm
 > Poids : ~ 378g

1099/301
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

1099/302
DOME IP CAMERA 1080P 2,8-12MM *

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique à focale variable : 2.8-12mm H.FOV : 104 ~ 31 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : WDR numérique
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 40 LED (SMD) / jusqu'à 45m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE: norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø113 X 151mm
 > Poids : ~ 720g

1099/304
DÔME ANTIVANDAL IP 1080P DF 2.8-12MM *

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique motorisée : 2.8-12mm DF H.FOV : 109 ~ 32 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.8 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : 120 dB
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 40 LED (SMD) / jusqu'à 45m
 > Degré de protection : IP66
 > Bouton de réinitialisation : OUI
 > Sortie vidéo : OUI
 > Audio : OUI
 > Alarmes : OUI
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE: norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø147X 117mm
 > Poids : ~ 1067g

1099/302

1099/304
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

1093/177M2 
Minidome IP 1080P 2.8-12mm   

 > Capteur : CMOS 2.0 MPX 1/3 ‘IMX322
 > Lentille : 2.8-12mm
 > Compression vidéo : H.264
 > Objectif vari focale 2.8-12mm / F2
 > Résolution de codage : 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) D1 (704x576) CIF (352x288)
 > Vitesse d’encodage : 1080P (1920 × 1080) @ 25fps 720P (1280 × 720) @ 25fps D1 (704x576) @
20fps CIF (352x288) @ 25fps

 > Sensibilité : 0.03Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre anti-IR avec interrupteur
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection: IP66
 > Unité d’alimentation 12 VDC ± 10%, PoE (Power over Ethernet)
 > Compatible avec la boîte de jonction

1093/178M2 
Caméra Dome Vandal IP 1080P 2.8-12mm  

 > Capteur : 2MPX CMOS
 > Optique : 2.8-12mm
 > Résolution d’encodage : 1080p (1920x1080) @ 1 ~ 25fps; 720p (1280x720) @ 1 ~ 25fps
 > Vitesse d’encodage : D1 @ 1 ~ 20fps 640x360 @ 1 ~ 25fps CIF @ 1 ~ 25fps; D1 @ 1 ~ 5fps 640x360
@ 1 ~ 8fps; CIF @ 1 ~ 20fps

 > Sensibilité : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection: IP66
 > Alimentation : 12VDC, PoE (Power over Ethernet)
 > 12 LED IR
 > Compatible avec la boîte de jonction

1093/139M2 
Caméra Compacte IP 1080P 3.6mm

 > Capteur : 2MPX CMOS
 > Optique : 3.6mm
 > Résolution d’encodage : 1080p (1920x1080) @ 1 ~ 25fps; 720p (1280x720) @ 1 ~ 25fps
 > Vitesse d’encodage : D1 @ 1 ~ 20fps 640x360 @ 1 ~ 25fps; CIF @ 1 ~ 25fps; D1 @ 1 ~ 5fps 640x360
@ 1 ~ 8fps; CIF @ 1 ~ 20fps

 > Sensibilité : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Classe de protection : IP66
 > Alimentation : 12VDC, PoE (Power over Ethernet)

1093/141M2 
Caméra Compacte IP 1080P 2.8-12mm 

 > Capteur : 2MPX CMOS
 > Optique : 2.8-12mm 
 > Résolution d’encodage : 1080p (1920x1080) @ 1 ~ 25fps; 720p(1280x720) @ 1 ~ 25fps
 > Vitesse d’encodage : D1 @ 1 ~ 20fps 640x360 @ 1 ~ 25fps CIF @ 1 ~ 25fps; D1 @ 1 ~ 5fps 640x360
@ 1 ~ 8fps; CIF @ 1 ~ 20fps

 > Sensibilité : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12VDC, PoE (Power over Ethernet)
 > Compatible avec la boîte de jonction

1093/177M2 

1093/178M2 

1093/139M2 
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1099/200

1099/201

 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 1 LED Array / jusqu'à 30m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE : norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø77 X150mm
 > Poids : ~ 463g

 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 1 LED Array / jusqu'à 30m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE: norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø77 X150mm
 > Poids : ~ 463g

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

1093/142M2 
Caméra Compacte IP 1080P 6-22mm 

 > Capteur: 2MPX CMOS
 > Optique : 6-22mm
 > Résolution d’encodage: 1080p (1920x1080) @ 1 ~ 25fps; 720p (1280x720) @ 1 ~ 25fps
 > Vitesse d’encodage : D1 @ 1 ~ 20fps 640x360 @ 1 ~ 25fps CIF @ 1 ~ 25fps; D1 @ 1 ~ 5fps 640x360
@ 1 ~ 8fps; CIF @ 1 ~ 20fps

 > Sensibilité : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12VDC, PoE (Power over Ethernet)
 > Compatible avec la boîte de jonction

1099/200
CAMÉRA IP BULLET 1080P 3.6MM 

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 3,6 mm H.FOV : 73 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : WDR numérique
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur

1099/201
STARLIGHT IP CAMERA BULLET IP 1080P 3.6MM *

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 3,6 mm H.FOV : 83 °
 > Fonction ROI et analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.8 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0.01lux @ F1.2 (AGC ON); N / B 0 lux @ IR ON
 > Fonction Starlight
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : 120 dB
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur

1093/142M2 
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1093/184M18

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

1099/202 
CAMÉRA IP BULLET 1080P 2.8-12MM *

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 2.8-12mm H.FOV : 104 ~ 31 °
 > Fonction ROI
 > Analyse vidéo
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution du  ux principal : 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) @ 30fps 1 ~
 > Résolution du sous-  ux : 720P (1280x720), 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 640x480, 320x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : WDR numérique
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 40 LED (SMD) / jusqu'à 45m
 > Degré de protection : IP66
 > Fente de mémoire SD : OUI
 > Bouton de réinitialisation : OUI
 > Sortie vidéo : OUI

1093/184M18
CAMÉRA SMART HD WI-FI 720P H.264 IR PIR ET AUDIO

 > Compression vidéo H.264 / MJPEG
 > HD 720p @ 30fps
 > Af  chage IR de nuit
 > Objectif intégré de 3,6 mm
 > Filtre mécanique
 > Emplacement pour carte Micro SD (32 Go max)
 > N. LED IR / Distance d’éclairage : 1 LED SMD / 10m seulement
 > Audio bidirectionnel (fonction talk / listen)
 > Alarmes d'entrée / sortie
 > Capteur de mouvement PIR intégré
 > Détecteur de mouvement
 > 11n Wi-Fi avec antenne intégrée / WPS
 > Plug & Play
 > Aucune con  guration de routeur

1093/655M2
EASYDOME IP 1080P D & N 20X AVEC RÉSEAU IR

 > Capteur : 1 / 2.7 '' OV2715 CMOS
 > Sensibilité : Couleur : 0.5Lux, B & W: 0.05Lux
 > Résolution : 1080P
 > H.264 / MJPEG
 > Résolution / fps MAX : 1080P (1920x1080) @ 25fps
 > Double  ux, menu OSD, WDR
 > Zoom optique 20X
 > Rotation horizontale continue à 360 ° ; Plage d'inclinaison 0-90 ° ; Vitesse préréglée 240 ° / S,
128 préréglages

 > Scan de modèle et de vecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 8 LED Array / 100 m
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 230Vac / 24Vac 3Amp

1099/202

 > Audio : OUI
 > Alarmes : OUI
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE: norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  7W
 > Dimensions : Ø88 X 242mm
 > Poids : ~ 881g

1093/655M2

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 1080P

1093/656M2
EASYDOME IP 1080P D & N 10X AVEC RÉSEAU IR

 > Capteur : 1 / 2.7 '' CMOS
 > Sensibilité : Couleur : 0.1Lux, B & W: 0.01Lux
 > Résolution : 1080P
 > H.264 / MJPEG
 > Résolution / fps MAX : 1080P (1920x1080) @ 25fps
 > Double  ux, menu OSD, WDR
 > Zoom optique 10X
 > Rotation horizontale continue à 360 ° ; Plage d'inclinaison 0-90 ° ; Vitesse préréglée 240 ° / S,
128 préréglages

 > Scan de modèle et de vecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 2 LED Array / 50 m
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 230Vac / 24Vac 3Amp

1093/656M21093/656M2
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NVR IP 1080P

1093/908H 
NVR 1080P 8CH H.264

 > 8 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1
(704 × 576) @ 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 1080P : 6ch temps réel
 > 720P / D1: 8ch en temps réel
 > Max bande qui peut être géré: 100 Mbps
 > 8 entrées d’alarme / 1 sortie
 > 1x3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x 2.0 USB (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > Dimensions:380 (W) X 50 (H) X 340 (D) mm

1093/908HP 
NVR 1080P 8CH H.264 POE

 > 8 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1
(704 × 576) @ 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 1080P: 6ch temps réel
 > 720P / D1: 8ch en temps réel
 > Max bande qui peut être géré : 100 Mbps 8 entrées d’alarme / 1 sortie
 > 1x3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x 2.0 USB (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > PoE : 8 ports (chaque port jusqu’à 802.3at (30w))
 > Dimensions:  380 (W) X 50 (H) X 340 (D) mm

1093/916HP 
NVR 1080P 16CH H.264 POE

 > 16 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1
(704 × 576) @ 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 1080P : 6ch temps réel
 > 720P / D1 : 8ch en temps réel
 > Max bande qui peut être géré : 200 Mbps
 > 8 entrées d’alarme / 1 sortie 1x3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x 2.0 USB (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unitéde puissance fournie)
 > PoE : 8 ports (chaque port jusqu’à 802.3at (30w))
 > Dimensions: 380 (W) X 50 (H) X 340 (D) mm

1093/932H 
NVR 1080P 32CH H.264

 > 32 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 
(704 × 576) @ 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 1080P : 6ch temps réel
 > 720P : 12ch temps réel
 > D1 : 16ch en temps réel
 > Max bande qui peut être géré: 200 Mbps
 > 8 entrées d’alarme / 1 sortie 1x3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x 2.0 USB (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > Dimensions: 380 (W) X 50 (H) X 340 (D) mm

1093/908H

1093/908HP

1093/916HP

1093/932HP

P2P Urmet
DDNS HD 2TB 

incluso PoE

P2P Urmet
DDNS HD 2TB 

incluso

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
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HVR AHD 4MP

1093/554R
HVR AHD 4M 4 CANAUX 

 > E-SATA pour l'enregistrement, la redondance et la sauvegarde sur HD externe
 > Recherche intelligente
 > Lecture instantanée 
 > VSE : fonction d'égalisation du signal vidéo 
 > Compatible avec toutes les caméras IP URMET 
 > Entrée vidéo composite 4 canaux 
 > 2 canaux d'entrée vidéo IP (jusqu'à un maximum de 6 canaux IP, désactivant tous les canaux 
entrés analogiques) 

 > Entrées vidéo globales jusqu'à 6 canaux (canaux vidéo analogiques mixtes et canaux Vidéo IP) 
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI 
 > 4 entrées / 1 sortie audio 
 > Résolution d'enregistrement @ frame-rate : 
- MODE DVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal 
- MODE HVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal IP : 4Mpx @ 15fps 
(CODEC : H264) par canal IP : 1080p / 720p @ 25fps par canal 

 > Largeur de bande d'entrée maximale : entre 16 Mbps et 48 Mbits / s (la valeur par défaut est 
16 Mbps, pour chaque canal analogique désactivé, la bande augmente de 8Mbps supplémentaires 
jusqu'à un maximum de 48Mbps) 

 > Connexion à distance via le logiciel UVS, le navigateur Web, les appareils mobiles 
 > Ports USB 2.0 pour la souris, la sauvegarde et les mises à jour 
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P 
 > Gestion du groupe de disques durs 
 > Disque dur S.M.A.R.T 
 > Bande passante maximale de sortie : 32 Mbits / s

1093/558R
HVR AHD 4M 8 CANAUX

 > E-SATA pour l'enregistrement, la redondance et la sauvegarde sur HD externe
 > Recherche intelligente
 > Lecture instantanée
 > VSE : fonction d'égalisation du signal vidéo
 > Compatible avec toutes les caméras IP URMET
 > entrée vidéo composite 8 canaux
 > 4 canaux d'entrée vidéo IP (jusqu'à un maximum de 12 canaux IP, désactivant tous les canaux 
entrés analogiques)

 > Entrées vidéo globales jusqu'à 12 canaux (canaux vidéo analogiques mixtes et canaux
 > Vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 8 entrées / 1 sortie audio
 > Résolution d'enregistrement @ frame-rate : 
- MODE DVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal
- MODE HVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal

 > IP : 4Mpx @ 15fps (CODEC : H264) par canal
 > IP : 1080p / 720p @ 25fps par canal
 > Bande passante d'entrée maximale : entre 32 Mbps et 96 Mbps (la valeur par défaut est 32 
Mbps, pour chaque canal analogique désactivé, la bande augmente 8Mbps supplémentaires 
jusqu'à 96Mbps)

 > Connexion à distance via le logiciel UVS, le navigateur Web, les appareils mobiles
 > Ports USB 2.0 pour les sauvegardes et mises à jour de la souris
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
 > Gestion du groupe de disques durs
 > Disque dur S.M.A.R.T
 > Bande passante maximale de sortie : 64 Mbits / s

1093/554R

1093/558R
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HVR AHD 4MP

1093/556R
HVR AHD 4M 16 CANAUX

 > E-SATA pour l'enregistrement, la redondance et la sauvegarde sur HD externe
 > Recherche intelligente
 > Lecture instantanée
 > VSE : fonction d'égalisation du signal vidéo
 > Compatible avec toutes les caméras IP URMET
 > 16 canaux d'entrée vidéo composite
 > entrée vidéo IP 8 canaux
 > Entrées vidéo globales jusqu'à 24 canaux (16 canaux vidéo analogiques et 8 canaux vidéo IP)
 > 1 sortie vidéo VGA / 1 sortie vidéo HDMI
 > 16 entrées / 1 sortie audio
 > Résolution d'enregistrement @ frame-rate :
 > - MODE DVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal
 > - MODE HVR : AHD 4Mpx @ 15fps, AHD 1080P / 720P / 960H @ 25fps par canal
 > IP : 4Mpx @ 15fps (CODEC : H264) par canal
 > IP : 1080p / 720p @ 25fps par canal
 > Bande passante d'entrée maximale : 64 Mbits / s
 > Connexion à distance via le logiciel UVS, le navigateur Web, les appareils mobiles
 > Ports USB 2.0 pour la souris, la sauvegarde et les mises à jour
 > Compatible avec les caméras CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
 > Gestion du groupe de disques durs
 > Disque dur S.M.A.R.T
 > Bande passante maximale de sortie : 128 Mbps

1093/556R

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 4MP

1093/180M4I 
Caméra Mini Dome IP 4MP 2,8MM

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Optique : 2.8mm
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) /H.264
 > Résolution d’encodage: Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité: 01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre anti-IR avec interrupteur
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W

1093/181M4ZI 
Caméra Dome Intérieur IP 2.8MP DE 4 MP

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Objectif : 2.8-12mm motorisé avec AUTOFOCUS
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) /H.264
 > Résolution d’encodage : Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité : 01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W

1093/182M4ZI 
Dôme Vandale 2,8-12MM D’AF 4MP AF

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Objectif : 2.8-12mm motorisé avec AUTOFOCUS
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) /H.264
 > Résolution d’encodage: Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité : 01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Classe de protection : IP66
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W

1093/125M4I 
IP 4MP BOX Caméra

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Objectif : C / CS mount
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) / H.264
 > Résolution d’encodage : Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité : 01Lux @ (F1.2, AGC ON)
 > Filtre anti-IR avec interrupteur
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W 

1093/125M4I

1093/180M4I

DUAL CODEC 
H.264
H.265

PoE

IP 
4M IP66

P2P

1093/182M4ZI

DUAL CODEC 
H.264
H.265

PoE

IP 
4M IP66

P2P

1093/181M4ZI

DUAL CODEC 
H.264
H.265

PoE

IP 
4M P2P
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP 4MP

1093/142M4I 
Caméra Bullet IP 4MP 3.6MM

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Optique : 3.6mm
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) /H.264
 > Résolution d’encodage : Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité : 01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre anti-IR avec interrupteur
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W 

1093/144M4ZI 
Caméra Compacte IP 4MP AF 2.8-12MM

 > Capteur : 1 / 2.7 CMOS à balayage progressif
 > Objectif : 2.8-12mm motorisé avec AUTOFOCUS
 > Compression vidéo : H.265 (pro  l principal) / H.264
 > Résolution d’encodage: Mainstream (20fps / 4MP par défaut)
 > 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P 
(1280x720) (1-30fps)

 > Sensibilité : 01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
 > Filtre coupe IR
 > Navigateur Web intégré
 > Degré de protection : IP66
 > Alimentation : 12Vdc, PoE (802.3af)
 > Consommations :  7W

1093/144M4ZI

DUAL CODEC 
H.264
H.265 PoE

IP 
4M IP66 P2P

1093/142M4I

DUAL CODEC 
H.264
H.265 PoE

IP 
4M IP66 P2P

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
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NVR IP 4MP

1093/908H5 
NVR 4K 8CH H.265

 > 8 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP 
(960P), 1.0MP (720P) à 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 8MP (4K): 4ch temps réel. 4MP / 3MP / 2MP: 8ch temps réel
 > Max bande qui peut être géré : 100 Mbps
 > 8 entrées d’alarme / 1 sortie
 > 1x 3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x USB 2.0 (souris)
 > Port réseau: 10/100 / 1000Mbps
 > Port E-SATA pour la sauvegarde
 > Alimentation: DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > Dimensions : 378 (W) X 66 (H) X 326 (D) mm

1093/916H5 
NVR 4K 16CH H.265

 > 16 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P),
1.3MP (960P), 1.0MP (720P) à 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 8MP (4K) : 4ch temps réel. 4MP : 8ch temps réel. 3MP : 10ch temps réel. 2MP : 16ch temps réel
 > Max bande qui peut être géré : 320Mbit
 > 16 entrées d’alarme / 1 sortie 1x 3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x USB 2.0 (souris)
 > Port réseau: 10/100 / 1000Mbps
 > Port E-SATA pour la sauvegarde
 > Alimentation: DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > Dimensions: 380 (W) X 50 (H) X 340 (D) mm 

1093/916HP5 
NVR 4K 16CH H.265 POE

 > 16 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P),
1.3MP (960P), 1.0MP (720P) à 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE) :
 > 8MP (4K): 4ch temps réel. 4MP : 8ch temps réel. 3MP : 10ch temps réel. 2MP : 16ch temps réel
 > Max bande qui peut être géré : 320Mbit
 > 16 entrées d’alarme / 1 sortie 1x 3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x USB 2.0 (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Port E-SATA pour la sauvegarde
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > PoE : 8 ports (chaque port jusqu’à 802.3at (30w))
 > Dimensions : 378 (W) X 66 (H) X 326 (D) mm

1093/932H5 
NVR 4K 32CH H.265

 > 32 entrées vidéo IP
 > Résolution d’enregistrement maximale et vitesse 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P),
1.3MP (960P), 1.0MP (720P) à 25fps par canal IP unique

 > Vitesse d’enregistrement locale et résolution (LECTURE):
 > 8MP (4K) : 4ch temps réel. 4MP : 8ch en temps réel. 3MP : 10ch en temps réel. 2MP : 20ch temps réel
 > Max bande qui peut être géré: 320Mbit
 > 16 entrées d’alarme / 1 sortie 1x 3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x USB 2.0 (souris)
 > Port réseau : 10/100 / 1000Mbps
 > Port E-SATA pour la sauvegarde
 > Alimentation : DC 12V 5A (Unité de puissance fournie)
 > Dimensions : 378 (W) X 66 (H) X 326 (D) mm

1093/908H5

1093/916HP5

1093/916H5

1093/932H5
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NVR IP 4MP

1093/932HP
NVR 32 CANAUX H.264

 > 32 entrées vidéo IP
 > Résolution maximale de l'enregistrement 1080p
 > 1 sortie VGA / 1 sortie HDMI
 > Résolution et vitesse d'enregistrement MAX : 1080P (1920 × 1080) : 25fps (temps réel)
 > Résolution et vitesse de lecture en local (LIVE / PLAYBACK) 1080P (1920 × 1080) : 6ch @ 25fps
 > 720P (1280 × 720) : 12ch @ 25fps
 > D1 (704 × 576) : 16ch @ 25fps
 > Bande passante maximale gérable : 200Mbit
 > Disque dur incluant 2 To (max 8 disques durs)
 > 8 entrées / 1 sortie d'alarme
 > 1x3.0 USB (sauvegarde et mise à jour), 2x 2.0 USB (souris)
 > Ports PoE: 16
 > Alimentation : CA 100 ~ 240V / 5A, 50 ~ 60Hz
 > Commutateur PoE : DC48V
 > Disque dur incluant 2 To
 > Dimensions : 460 (L) X 89 (H) X 440 (P) mm

1098/304
NVR 4 CANAUX H.265 

 > Bande : 40 Mbits / s
 > Gestion de superposition
 > S.M.A.R.T. Disque dur
 > 4 entrées vidéo IP
 > Résolution et vitesse d'enregistrement maximale : 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 

1.0MP (720P) @ 25fps pour un seul canal IP
 > 1 emplacement pour disque dur pour HDD avec max. capacité de 6 To
 > Port réseau : interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps
 > 1 sortie VGA (1080P) / 1 sortie HDMI (4K) ; Disque dur inclus 1 To

1098/304P
NVR 4 CANAUX H.265 

 > Bande : 40 Mbits / s
 > Gestion de superposition
 > S.M.A.R.T. Disque dur
 > 4 entrées vidéo IP
 > Résolution et vitesse d'enregistrement maximale : 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 

1.0MP (720P) @ 25fps pour un seul canal IP
 > 1 emplacement pour disque dur pour HDD avec max. capacité de 6 To
 > Port réseau : interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps
 > 1 sortie VGA (1080P) / 1 sortie HDMI (4K) ; Disque dur inclus 1 To

1098/308P
NVR 4K 8 CANAUX H.265 POE *

 > Bande : 128 Mbits / s
 > Gestion de superposition
 > S.M.A.R.T. Disque dur
 > 8 entrées vidéo IP
 > Résolution et vitesse d'enregistrement maximale : 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 

1.0MP (720P) @ 25fps pour un seul canal IP
 > 1 emplacement pour disque dur pour HDD avec capacité de 6 To
 > Port réseau : interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps
 > 1 sortie VGA (1080P) / 1 sortie HDMI (4K)
 > PoE: 8 ports (chaque port jusqu'à 802.3 @ (30w)) ; Disque dur inclus 2 To

1098/308P

1098/304

1098/304P

1093/932HP

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP WIFI 

1093/181WM1
MINIDOME OPTIQUE FIXE 3.6MM 720P H.264 INTERNET WI-FI 

 > Capteur CMOS 1MP à balayage progressif 1/4 " 
 > Codec H.264 / MJPEG Tri Stream • Optique : 3.6mm 
 > Résolution d’encodage : 720P 
 > Vitesse d’encodage : Flux principal : 720p @ 1 ~ 25fps, Sous-  ux : D1 / 360P / CIF @ 1 ~ 25fps, 
Troisième  ux : MJPEG 

 > Sensibilité : 0 Lux avec IR 
 > Filtre de coupure IR 
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 24PCS / 10-15 m 
 > Web multi-navigateur intégré 
 > Wi-Fi 802.11 b / g / n avec antenne intégrée  
 > Tension d’alimentation : 12Vdc

1093/182WM1
MINIDOME OPTIQUE VARIFOCAL 2.8-12MM 720P H.264 WI-FI

 > Capteur CMOS 1MP à balayage progressif 1/4 " 
 > Codec H.264 / MJPEG Tri Stream 
 > Optique : 2.8mm-12mm Motorisé 
 > Résolution d’encodage : 720P 
 > Vitesse d’encodage : Flux principal : 720p @ 1 ~ 25fps, Sous-  ux : D1 / 360P / CIF @ 1 ~ 25fps, 
Troisième  ux : MJPEG 

 > Sensibilité : 0 Lux avec IR 
 > Filtre de coupure IR 
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 30PCS / 20-25 m 
 > Web multi-navigateur intégré 
 > 802.11 b / g / n Wi-Fi avec antenne externe 
 > Degré de protection : IP66  
 > Tension d’alimentation : 12Vdc

1093/151WM1
CAMÉRA BULLET OPTIQUE FIXE 3.6MM 720P H.264 WI-FI

 > Capteur : 1/4 "Progressive Scan CMOS 1MP
 > Codec H.264 / MJPEG Tri Stream • Optique : 3.6mm
 > Résolution d’encodage : 720P
 > Vitesse d’encodage : Flux principal : 720p @ 1 ~ 25fps, Sous-  ux : D1 / 360P / CIF @ 1 ~ 25fps, 
Troisième  ux : MJPEG

 > Sensibilité : 0 Lux avec IR • Filtre de coupure IR
 > IR Led No. / Distance d’éclairage : 18 PCS / 25-30m
 > Web multi-navigateur intégré
 > 802.11 b / g / n Wi-Fi avec antenne externe
 > Degré de protection : IP66 
 > Tension d’alimentation : 12Vdc

1093/152WM1
CAMÉRA BULLET OPTIQUE VARIFOCAL 2.8-12MM 720P H.264 WI-FI

 > Capteur : 1/4 "Progressive Scan CMOS 1MP
 > Codec H.264 / MJPEG Tri Stream
 > Optique : autofocus motorisé de 2.8mm-12mm
 > Résolution d’encodage : 720P
 > Vitesse d’encodage : Flux principal : 720p @ 1 ~ 25fps, Sous-  ux : D1 / 360P / CIF @ 1 ~ 25fps, 
Troisième  ux : MJPEG

 > Sensibilité : 0 Lux avec IR 
 > Filtre de coupure IR
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 18PCS / 25-30m
 > Web multi-navigateur intégré
 > 802.11 b / g / n Wi-Fi avec antenne externe
 > Degré de protection : IP66 
 > Tension d’alimentation : 12Vdc

1093/151WM1

IP 
720PWi-Fi IP66H.264

1093/152WM1

IP 
720PWi-Fi IP66H.264

1093/181WM1

IP 
720PWi-Fi H.264

1093/182WM1

IP 
720PWi-Fi IP66H.264
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE PANORAMIQUE + NVR

1093/186BN  
CAMÉRA 5M FISHEYE 1,1 MM

 > Optique : 1.1mm 360 angle de vision 
 > Fonction ROI 
 > Compatible directement avec UVS 
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif 
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON); N / B 0 lux @ IR ON 
 > Emplacement SD : OUI 
 > Résolution de  ux principal : 5MP (2160x2160), 1520x1520, 1080x1080, 1 ~ 30fps @ 720x720 
 > Résolution de  ux secondaire : 1MP (720x720), 480x180, 240x240 @ 1 ~ 30fps 
 > Résolution de  ux mobile : 480x480, 240x240 @ 1 ~ 30fps 
 > 3D DNR - BLC 
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6) 
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M • WDR : WDR numérique 
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur 
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 3LED (SMD) / jusqu'à 5m 
 > Degré de protection : IP64 
 > Tension d’alimentation : 12Vdc 
 > Alimentation PoE: norme IEEE 802.3af 
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C 
 > Consommation :  4.5W 
 > Dimensions : Ø120X 55mm 
 > Poids : ~ 400g

1093/187C  
CAMÉRA 5M FISHEYE 1,1 MM

 > Codec double H.265 / H.264
 > Optique : 1.1mm 360 angle de vision
 > Fonction ROI
 > Compatible directement avec UVS
 > Capteur : 1 / 2.9 "CMOS progressif
 > Éclairage min. : Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ON) ; N / B 0 lux @ IR ON
 > Résolution de  ux principal : 5MP (2160x2160), 1520x1520, 1080x1080, 1 ~ 30fps @ 720x720
 > Résolution de  ux secondaire : 1MP (720x720), 480x180, 240x240 @ 1 ~ 30fps
 > Résolution de  ux mobile : 480x480, 240x240 @ 1 ~ 30fps
 > 3D DNR - BLC
 > Compatibilité du système : ONVIF (version 2.6)
 > Interface réseau : interface Ethernet RJ45 10M / 100M
 > WDR : WDR numérique
 > Filtre IR : mécanique avec détecteur
 > N. IR Led / Distance d’éclairage : 3LED (SMD) / jusqu'à 5m
 > Degré de protection : IP66
 > Tension d’alimentation : 12Vdc
 > Alimentation PoE : norme IEEE 802.3af
 > Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 55 ° C
 > Consommation :  4.5W
 > Dimensions : Ø68X 77mm
 > Poids : ~ 256g

NVR

1093/900
H-NVR 4 CANAL 1080P

 > 4 entrées vidéo
 > Résolution d'enregistrement maximale : 1080P
 > Vitesse d’enregistrement (max) par canal : 25fps (1080p)
 > Résolution du moniteur local en direct / playback (max) par canal : 4ch @ 720p @ 25fps ou 2ch 
@ 720p @ 25fps + 2ch @ 1080p @ 25fps

 > Bande passante maximale gérable : 25Mbit
 > Disque dur incluant 500 Go
 > 2 USB 2.0
 > Alimentation : DC 12V 2A

1093/186BN
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MONITEURS

1092/421H

FULL
HD

1092/400 
Moniteur LCD 2,5 "DU POIGNET 

 > Entrées vidéo : 1 mini-jack femelle (avec adaptateurs BNC) 
 > Entrée d'alimentation Mini Jack mâle (pour alimenter et charger batteries) 
 > Résolution : 480 x 234 
 > Poids : 90 g 
 > Paramètres : luminosité et couleur 
 > Adaptateur d’alimentation : Entrée 100 ~ 240 Vac - Sortie 5V / 1A 

Dimensions (L x H x P) : 85 x 64 x 21 mm

1092/401B
Moniteur TFT LCD 9,7 « (4: 3)

 > Écran LCD : 10,1 "TFT
 > Résolution : 1024 x 768
 > Résolution prise en charge : jusqu'à 1280 x 1024
 > Entrée vidéo : 1 signal vidéo composite BNC 1.0Vpp 75 Ohm
 > Entrée audio : 1 RCA
 > Rapport de contraste : 1000: 1
 > Luminosité : 600 cd / mq
 > Dimensions (L x H x P) : 245 x 165 x 35 mm (sans support)
 > Poids : 0,618 kg

1092/418H
Moniteur LED HD 18,5 '' VGA-HDMI (16 : 9)

 > Écran LCD : 18.5 "TFT (16 : 9)
 > Résolution : 1360 x 768
 > Entrée vidéo VGA
 > Entrée vidéo HDMI
 > Entrée / sortie audio x1
 > Contraste : 600: 1
 > Luminosité : 250 cd / mq
 > Dimensions avec base (L x H x P) : 465 x 342 x 170 mm
 > Poids : 2,8 kg

1092 / 421H 
Moniteur 21 «LCD AHD-HDMI

 > Écran LCD : 21,5 «TFT (16: 9) Taux A
 > Rétro-éclairage : rétro-éclairage LED
 > Temps de réponse : 5 ms
 > Résolution : 1920 x 1080
 > Af  chage couleur : 16,7 millions
 > Rapport de contraste: 600: 1
 > Luminosité : 200 cd / m2
 > Angle de vue : 170 ° horizontal - 160 ° vertical
 > Entrée CVBS : signal vidéo CVBS- 1.0Vpp 75  Entrées / sorties vidéo AHD (Bypass) BNC : signal 
vidéo 1 + 1 AHD - 1.0Vpp 75  BNC

 > Entrée VGA : entrée vidéo VGA
 > Entrée HDMI : entrée vidéo HDMI
 > Entrée audio : jack
 > Sortie audio : 2 haut-parleurs - 3W
 > Dimensions, base inclus (LxPxP) : 365 x 491 x 163 mm
 > Poids net : 3,3 kg

1092/418H

1092/401B

1092/400
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MONITEURS

1092/421HD

FULL
HD

1092/427HB

HD

1092 / 421HD 
Moniteur 21,5 «LCD AHD-VGA-HDMI-BNC (16: 9)

 > Écran LCD : 21,5 «TFT (16: 9) Taux A
 > Rétro-éclairage : rétro-éclairage LED
 > Temps de réponse : 5 ms
 > Résolution : 1920 x 1080
 > Af  chage couleur : 16,7 millions
 > Rapport de contraste : 1000 : 1
 > Luminosité : 200 cd / m2
 > Angle de vue : 170 ° horizontal - 160 ° vertical
 > Entrée CVBS : signal vidéo CVBS- 1.0Vpp 75  Entrées / sorties vidéo AHD (Bypass) BNC: signal 
vidéo 1 + 1 AHD - 1.0Vpp 75  BNC

 > Entrée VGA : entrée vidéo VGA
 > Entrée HDMI : entrée vidéo HDMI
 > Entrée audio : jack
 > Sortie audio : 2 haut-parleurs - 2 W Anti Burn-In
 > Dimensions, base inclus (LxPxP) : 516 x 376 x 185 mm
 > Poids net : 3,8 kg 

1092/427HB 
Moniteur 27.5» LCD

 > Af  chage LCD : 27 «TFT (16: 9)
 > Résolution : 1920 x 1080
 > Entrée BNC : entrée vidéo BNC
 > Entrée VGA : entrée vidéo VGA
 > Entrée HDMI : entrée vidéo HDMI
 > Audio : entrée / sortie x1
 > Contraste : 1000: 1
 > Luminosité : 300 cd / m²
 > Dimensions, base inclus (HxLxP) : 650 x 220 x 453 mm
 > Poids : 6,3 kg

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
AHD, IP & NVR, HVR
MONITEUR & ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES

1093/701 
CLAVIER IP AVEC AFFICHAGE

 > Speed Dome IP contrôlable appareils Joystick à 3 axes
 > Moniteur DEL HD de 5,0 po
 > Connexions RJ45, alimentation 12Vdc, sortie HDMI,
 > Port USB
 > Protocole ONVIF
 > Langue du menu OSD: Anglais
 > Alimentation 12 Vcc / 2A
 > Température de fonctionnement-10 ° ÷ 55 °
 > Taille 260mm * 160mm * 48mm
 > Poids 1.52 kg
 > Compatible : IP Speed Dome 1093 / 655M2 - 1093 / 656M2

1092/621
CLAVIER POUR VITESSE DOME

 > Commandes et fonctions pivotantes : via 30 touches et joystic
 > Protocole : Pelco P-Pelco D
 > Interface série : RS-485
 > Vitesse de transmission : 2400, 4800, 9600, 19200Bps
 > Contrôle maximum du périphérique : 255
 > Alimentation : 12Vdc, 1A via l'alimentation fournie
 > Consommation : 230mA
 > Dimensions (L x H x P) : 90 x 180 x 165 mm

1092/693
CLAVIER DE COMMANDE EASY DOME IV, THERA 6 ET THERA 7

 > Joystick à 3 axes pour les mouvements PAN / TILT / ZOOM
 > Connexion en RS485
 > Max 255 appareils contrôlables
 > Grand écran pour la programmation et le contrôle
 > Alimentation : 12Vcc

1092/800 - 1092/801 1092/802 - 1092/803 - 1093/804 
PSU – ALIMENTATION

 > Compatible avec la caméra 1080P
 > Compatible avec la caméra 4MP

1092/147 
SUPPORT POUR CAMÉRA

 > Compatible avec Dôme 1093/182M4ZI
 > tCompatible avec Dôme 1093/182WM1 

1092/148 
SUPPORT POUR CAMÉRA

 > Compatible avec bullet 1093 / 144M4ZI
 > Compatible avec la gamme de caméra 4MP

1092/149 
Boîte de jonction pour dome vandal

 > Compatible avec le vandal dome
 > 1093 / 182M4ZI seulement

1093/701

1092/147

1092/800 - 1092/801 1092/802
1092/803 - 1093/804 

1092/621

1092/693

1092/148

1092/149
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ACCESSOIRES

1090/809

1090/814

1090/83783

1090/814
 > Support mural pour cameras ccd 190mm

1090/726
DISTRIBUTEUR VIDEO AVEC AMPLIFICATEUR INTERNE 1 ENTREE / 4 SORTIE

 > 1 entrée vidéo
 > 4 sorties vidéo
 > Rapport S / N : 55dB
 > Alimentation : 230Vac
 > Dimensions (L x H x P) : 216 x 44 x 240 mm

1092/661
RS485 DISTRIBUTEUR DE DONNEES 1 ENTREE / 4 SORTIES

 > 1 sortie RS485 / 4 entrées RS485
 > Nombre maximum d'appareils pouvant être connectés en série : 2
 > Nombre maximum de périphériques pouvant être connectés en parallèle : 16
 > Distance de section unique : max 1200 m / Distance totale (premier – dernier appareil) : max 2400 m
 > Tension d’entrée : 12Vdc - 250mA
 > Température de fonctionnement : -5 ~ 45 ° C ; Alimentation recommandée : 1092/800 

1090/545
 > Vari-focal optique 3.5-8mm

1090/552
 > IR vari-focal optique. 2.8-12mm dc

1090/553
IR vari-focal optique. 5-50mm dc 

1090/837
 > pack 4 connecteurs bnc au crimp
 > 1090/840
 > Câble d'alimentation pour cameras avec connecteur a 90 °

1090/809
 > Kit de logement 300 mm

1092/708
BOÎTE DE PUISSANCE POUR VITESSE DOME ANALOGIQUE / IP / AHD

 > Puissance d’entrée : 230Vac 50Hz
 > Sortie Power Dôme pour Speed Dôme : 24Vac - 2.5A
 > Degré de protection : IP66
 > Dimensions (L x H x P) : 165 x 140 x 95 mm
 > Poids : 2150gr
 > Il peut contenir la carte 1092/709 pour la gestion de 8 alarmes de lignes gérées du Speed Dôme

1092/708

1090/545

1090/552 - 1090/553

1090/726

1092/661

     CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
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ACCESSOIRES

1092/895
IR LED ILLUMINATOR 50 MÈTRES

 > 6 LED IR haute ef  cacité
 > 50 m de capacité
 > Capteur crépusculaire CDS qui permet aux LED de s'allumer si l'éclairage est allumé moins
de 10Lux et le désactiver quand l'éclairage est suf  sant.

 > Alimentation : 12Vcc
 > Consommation : 850mA
 > Capacité maximale : 50m (typique : 35m)
 > Angle d’ouverture : 45 ° ; Degré de protection : IP66
 > Matériel : aluminium ; température : -10 ° C à 50 ° C
 > Alimentation recommandée : Sch. 1092/801 (non fourni avec le produit) ; Support : inclus
 > Dimensions (L x H x P) : 150 x 180 x 70 mm ; Poids : 700gr

1092/310 
Telecomande UTC pour camera AHD

 > Compatible avec la caméra 1080P

1092 / 300A - 1092/301 
BALUN

 > Compatible avec la caméra 1080P et 4MP

1092 / 400H 
MONITEUR DE TEST AHD

 > Compatible avec la caméra 1080P

1092/895

1092/310

1092 / 300A - 1092/301

1092 / 400H 
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 > IPassan est un système de contrôle d’accès IP spécialement conçu pour les bâtiments résidentiels ou tertiaires, de taille moyenne 
à grande. Ce système est le fruit de l’expertise de plus en plus pointue de notre équipe d’ingénieurs. L’expérience acquise grâce au 
prédécesseur Passan a contribué au développement de cette solution professionnelle mais simple dans son utilisation.

 > Le système IPassan se programme via IPassan Manager, un logiciel intuitif qui peut être installé sur un ordinateur ou sur un serveur 
pour permettre l’utilisation du logiciel à distance, par différents utilisateurs. IPassan Manager se caractérise par son architecture 
client/serveur offrant une plus grande  exibilité. il est également disponible en version Cloud sur www.ipassan.com.

Intelligent
 > Les centrales IPassan stockent toutes les informations nécessaires et disposent d’une intelligence embarquée permettant une 

décision locale. Même dans le cas où le serveur serait hors service, votre contrôle d’accès est assuré. Peu importe la version, toutes 
les centrales IPassan disposent d’un système intelligent. Dès que la connexion est établie, les centrales sont mises à jour et les 
évènements ou alertes sont envoyés vers le serveur.

Simple
 > Les centrales et le logiciel ont été conçus de manière à vous simpli  er leur utilisation. Le système s’adresse à tous, de l’utilisateur 

débutant au professionnel du contrôle d’accès. Etape après étape, la con  guration est intuitive et logique.

A la pointe de la technologie
 > Contrairement aux autres systèmes pour lesquels il est nécessaire d’installer le logiciel en local, IPassan Manager vous offre la 

possibilité d’être installé sur un serveur pour, en cas de nécessité, mettre à jour tout le système grâce au protocole 2  ls développé par 
notre équipe : mise à jour des centrales, expanders et lecteurs.

Matériel, Logiciel et Périphériques développés par la même équipe
 > FDI ne fabrique pas seulement ses centrales et ses logiciels, nous sommes également fabricants de nos lecteurs et titres 

d’identi  cation. Avec les produits développés et fabriqués par FDI, soyez sûrs à 100% de disposer de matériels compatibles et  ables. 
Si vous ne trouvez pas dans notre gamme ce que vous recherchez, n’hésitez pas à faire appel à nos services pour vous développer la 
solution.

Encore plus performante grâce à notre  gamme de lecteurs 2-SMART
 > IPassan est prévu pour être compatible avec tous les lecteurs Wiegands du marché. Cependant, vous pouvez béné  cier de nos 

propres lecteurs et ainsi, grâce à notre protocole propriétaire 2  ls, davantage de sécurité.

Nos lecteurs ne sont pas seulement équipés de puces Mifare, ils peuvent être aussi programmés par le système de contrôle d’accès 
lui-même. Le bus FDI 2-SMART permet une mise à jour des lecteurs installés via les centrales. En  n, sachez que cela vous simpli  e 
l’installation par rapport aux lecteurs standards qui nécessitent plus de  ls.

Évolutif
 > Le design modulable de IPassan convient pour les sites de différentes importances, du plus petit au plus grand. Peu importe la 

grandeur du site lors de l’installation, d’un point de vu taille ou fonctionnalités, IPassan est toujours prête à devenir plus puissante 
quand vous en avez besoin.

 > IPassan est native IP, vous pouvez alors utiliser l’infrastructure IT existante sans coûts additionnels importants. De cette façon vous 
accélérerez la communication. Néanmoins, si le réseau n’est pas disponible pour la globalité du projet, il est possible de proposer une 
communication inter-centrales par le bus RS485.

GESTION
A 
DISTANCE

GESTION
SUR SITE

IPASSAN
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Fonctionnalités matérielles

 > Les centrales et modules peuvent être installés sur rail DIN ou vissés sur le mur.

Centrale

 > Le système IPassan se compose toujours d’au moins une centrale intelligente comme base, qui gère les portes. Une centrale peut 
gérer au maximum 6 portes quand une carte option pour portes additionnelles est installée. Une carte 12 entrées ou 12 sorties peut 
également être sur la base pour plus de  exibilité.

Modules entrées / sorties

 > Lorsqu’il n’est plus possible de connecter de carte sur la centrale de base, des modules E/S sont disponibles et sont reliés à la 
centrale intelligente via un bus RS485 auxiliaire. Ces modules se composent de 10 entrées ou 10 sorties. Il est possible de brancher des 
cartes options sur ces modules via les connecteurs prévus pour augmenter la capacité à 22 entrées ou 22 sorties par module.

22 entrées ou 22 sorties au total par module 
connecté via un bus RS485 au réseau, 

maximum 220 E/S par centrale.

10 entrées ou sorties 12 entrées ou12 sorties sur la carte 
de base

+ =

Centrale de base

Ethernet (POE en option)

1 port USB OTG

4 portes (2  ls)

Alim 12V

Lecteur 2  ls

BP

Contact porte

Relais

Carte optionCarte de base

Connexion d’une carte option : 
portes supplémentaires, entrées ou sorties
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Centrale

Cartes 
entrées/sorties

TCP/IP
TCP/IP TCP/IP

TCP/IP

RS485RS485

Architecture du système 
 > 2 solutions sont disponibles pour la connexion de la première centrale au serveur/ordinateur sur lequel IPassan Manager est installé 

: par USB ou ethernet. La connexion USB est universelle. La connexion Ethernet permet une gestion à distance.

IPassan s’adapte à tous les types de bâtiments. 2 technologies de communication sont offertes : le bus RS485 FDI crypté dispose de 
tous les avantages d’un bus terrain : simplicité d’installation,  abilité et confort d’utilisation. Seulement 3  ls sont nécessaires pour 
connecter les périphériques. Une LED sur les centrales et sur les modules entrées/sorties montre l’état du réseau.

 > Pour plus de performance, les centrales sont natives IP ce qui permet un transfert de données rapide et une communication 
simpli  ée avec des systèmes tiers (ascenseurs, CVC…). Cela offre également une plus grande inter-connectivité (  bre optique, 
internet…)

Fonctionnalités du logiciel

Ethernet
USB

Client
Serveur + 

Client

Architecture
client/serveur

Recherche automatique
des centrales

Design intuitif

Jusqu’à 100 000
utilisateurs par site

Nombre illimité de portes
par site / 384 portes par réseau

Gestion d’un ascenseur 
jusqu’à 110 étages

Multitude de lecteurs
et titres d’identi  cation

possibles

Anti-passback

20 000 évènements
par centrale

Email pour
les messages d’alerte

Mise à jour des  rmwares
des centrales

Plusieurs niveaux
d’autorisations logicielles

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Import

de données
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Visuel

IPassan Manager a été créé pour être aussi intuitif que possible.
Le logiciel utilise un navigateur internet qui offre une IHM simple d’utilisation. 

 > 4 niveaux d’accès au logiciel sont disponibles. Administrateur, installateur, gardien et agent de sécurité disposent de droits 
différents. Il est possible d’ajouter une sécurité supplémentaire via une clé spéci  que à placer sur l’encodeur pour pouvoir se 
connecter. Dans ce cas, le nom d’utilisateur et le mot de passe ne suf  sent pas pour se connecter à l’application. Seul le propriétaire de 
la clé a accès au logiciel et peut se connecter aux sites associés.

 > Pas à pas, le wizard de con  guration vous guide peu importe le niveau de gestion dont vous disposez. Créez votre site en 8 étapes et 
commencez à ouvrir les portes avec les titres d’identi  cation programmés.

Puissant

IPassan Manager inclut tout ce dont vous avez besoin pour gérer et sécuriser vos bâtiments. La  exibilité des autorisations 
logicielles simpli  e la programmation des droits d’accès aux utilisateurs. De cette façon, vous pouvez créer des groupes et vous décidez 
des accès aux portes, quels jours et à quelle heure. A cela s’ajoute la possibilité de changer les pro  ls d’accès pendant les périodes de 
congés.

IPassan Manager inclut toutes les fonctionnalités nécessaires comme l’anti-passback qui évite qu’un utilisateur donne sa clé à un 
autre pour entrer sur une même zone, par exemple un parking. Le logiciel dispose également des évènements en temps réel. IPassan 
stocke automatiquement les évènements et crée des rapports (présence sur site…).

IPassan Manager vous offre la possibilité de voir l’état des centrales, lecteurs ou tout autre matériel pour prévenir des 
comportements inhabituels du système. Vous avez également accès aux commandes manuelles pour le contrôle des portes, étages, 
entrées.
Pour  nir, IPassan gère également l’accès aux ascenseurs. Un utilisateur dispose d’un accès seulement aux étages désignés. Si un 
utilisateur a accès à un ascenseur, celui-ci doit présenter son titre d’identi  cation devant le lecteur dans l’ascenseur avant de pouvoir 
appuyer sur le bouton de l’étage où il doit se rendre.

Wizard de con  guration
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Pour lecteurs 2-SMART

FD-125-001
 > Centrale de base IPassan 4 portes
 > Port Ethernet 24/48V POE

FD-125-002
 > Centrale de base IPassan 4 portes
 > Port Ethernet 12V

FD-125-003
 > Option 2 portes à brancher sur une centrale de base (portes 5-6)

Pour lecteurs Wiegand

FD-125-003
 > Centrale de base IPassan 2 portes
 > Port Ethernet 24/48V POE

FD-125-004
 > Centrale de base IPassan 2 portes
 > Port Ethernet 12V

FD-125-011
 > Option 4 portes à brancher sur une centrale de base (portes 3-4-5-6)

Options Entrées / Sorties

FD-125-015
 > Module de base 10 entrées 
 > Connexion RS485

FD-125-020
 > Option 12 entrées

FD-125-016
 > Module de base 10 sorties
 > Connexion RS485

FD-125-021
 > Option 12 sorties

Récepteurs HF - Encodeur

FD-020-190
 > Récepteur HF 2  ls 433Mhz

FD-020-191
 > Récepteur HF 2  ls 868Mhz

FD-020-185
 > Récepteur Wiegand 433MHz

FD-020-186
 > Récepteur Wiegand 868Mhz

GB-500-045
 > Encodeur USB 13.56Mhz

FD-125-001

FD-125-004

FD-125-016

FD-125-003

FD-125-015

FD-020-190/FD-020-191

FD-125-002

FD-125-011

FD-125-021

FD-125-003

FD-125-020

FD-020-185/FD-020-186

GB-500-045

Dimensions 

 > Modules de base 
 > (centrales, 10 entrées, 10 sorties)       200x90x34mm
 > Avec capot         210x145x65mm
 > Options (portes, 12 entrées, 12 sorties)    200x70x26mm

     CONTRÔLE D’ACCÉS IP
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Lecteurs 2-SMART - 13.56Mhz

FD-020-081
 > Lecteur saillie

FD-020-086
 > Lecteur anti-vandale

FD-020-007
 > Lecteur OEM 40x40mm

FD-020-175
 > Lecteur champignon

FD-020-139
 > Lecteur P60 - noir

FD-020-156
 > Lecteur P60 - blanc

FD-020-176
 > Lecteur Sinthesi S2

FD-020-132
 > Lecteur Sinthesi Steel

FD-020-166
 > Lecteur Elekta Steel

Lecteurs Wiegand 34bits - 13.56Mhz

GB-020-097
 > Lecteur saillie

GB-020-098
 > Lecteur anti-vandale

FD-020-167
 > Lecteur OEM 40x40mm

FD-020-157
 > Lecteur Elekta Steel

FD-020-137
 > Lecteur P60 - noir

FD-020-154 
 > Lecteur P60 - blanc

FD-020-171
 > Lecteur Sinthesi S2

FD-020-160
 > Lecteur Sinthesi Steel

Clés - Cartes - Télécommandes

GB-010-010
 > Clé de proximité 13.56Mhz

FD-010-051
 > Lot de 10 cartes ISO 13.56Mhz

FD-010-155
 > Télécommande 13.56MHz/RF433MHz

FD-010-148
 > Télécommande 13.56MHz/RF868MHz

FD-020-081

GB-020-097

FD-020-139/FD-020-156

FD-020-137/FD-020-154

FD-020-007

FD-020-167

FD-020-132

FD-020-160

GB-010-010

FD-010-051

FD-010-155/ FD-010-148

FD-020-086

GB-020-098

FD-020-176

FD-020-171

FD-020-175

FD-020-157

FD-020-166
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     CÂBLAGE
ET BATTERIES

PRÉSENTATION

Avec plus de 25 ans d’expérience, ELAN fournit des produits à plus de 50 pays dans le monde, accordant aux installateurs et distributeurs 
de solutions spécialisées et de produits de haute qualité.

ELAN produit des câbles pour les systèmes de sécurité, CCTV, réseau et systèmes de données et de lutte contre l’incendie. Chaque pro-
duit suit un processus de production très strict et il est conforme à tous les internationaux règlements (CEI, UNI-EN).

ELKRON MAROC, partenaire depuis 2010 et dispose de tous les produits nécessaires pour répondre aux besoins des clients. La société 
produit également des câbles personnalisés sur demande, en fonction de la disponibilité constante des câbles standards. La vaste gamme 
de câbles et de batteries est produite selon des normes technologiques élevées et un contrôle de qualité strict, toujours conforme aux 
réglementations italiennes et internationales.

CÂBLES

086593 (KX6) 
Câble COAXIAL KX6 (Bobine de 305m)

 > Conducteur interne : Cuivre rouge
 > Diamètre de câble : Ø 3,7mm
 > Température de fonctionnement : -15 => +80° 

082591 
MINICOAX AL 75 OHM (100m et 305 m)

 > Conducteur interne : Acier cuivré (CW) 
 > 21%/ AWG 22 (Ø0,64mm) de diamètre
 > Diamètre d’isolation : Ø0,29 mm
 > Tresse en aluminium
 > Température de fonctionnement : -15°=>+80° 

086593 (KX6) 

082591
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CÂBLES

09823 & 09823S Ou 148233 & 148233S 
CÂBLES LAN CAT 6 UTP-FTP (305m)

 > Conducteur interne : cuivre rouge
 > Gaine : UTP-FTP LSZH
 > Monobrin 
 > INTERNE OU EXTERNE
 > 23 AWG/0,57 mm de diamètre
 > Débit jusqu’à 1Gbit/s, 10/100/1000 Mbit/s
 > Section de  l : 0,25 mm² 
 > Température de fonctionnement : -20°=>+60°
 > Séparateur de plastique au centre
 > Fréquence jusqu’à 250 MHz 

282251R 
ELANFIRE BLINDÉ EN50200 « PH120 » (100m et 500m) 

 > Conducteur interne :  exible en cuivre rouge
 > Section de câble : 2x2,5 mm² 
 > Diamètre de câble : Ø 3,30 mm
 > Gaine : LSZH
 > Tension minimale : 200V
 > Température de fonctionnement : -15°=>+80°

032801R 
Câble d’incendie (2x8/10TW) +SH

 > Conducteur interne : Cuivre rouge rigide
 > Section de câble : 2*8/10
 > Température de fonctionnement :
 > -20 => +85° 

282151R 
ELANFIRE 2X1,50 TW SHIELD. LSZH PH120

 > Conducteur interne :  exible
 > en cuivre rouge
 > Section de câble : 2*1,5
 > Température de fonctionnement : -15 => +80° 

081061 
RG6 HD 75 OHM LSZH (100m et 305m)

 > Conducteur interne : cuivre rouge 1x18 
 > AWG/Ø1, 024 mm de diamètre
 > Section de  l : 0,82 mm²
 > Tresse en aluminium 
 > Gaine extérieure violet LSZH : retardateur de  amme/faible taux de fumé toxique
 > Température de fonctionnement : -15°=>+80°

BATTERIES 

RB 06 
 > Batterie 12V. 7 Ah rechargeable 

RB 19 
 > Batterie 12V. 2 Ah rechargeable

D'autres réferences sont disponibles sur le site.

09823 & 09823S
Ou 148233 & 148233S

282251R

032801R 

081061

RB 19 9

RB 06

282151R 
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PRÉSENTATION

10 RAISONS ET AVANTAGES DE TRAVAILLER AVEC YOKIS

TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE

MINUTERIE

TÉLÉVARIATEUR ET TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE

TÉLÉRUPTEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS
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PRÉSENTATION

Yokis : votre allié pour l’installation électrique.

Yokis est une gamme complète de modules numériques, composée d’émetteurs, de récepteurs et de télécommandes, en mesure 
de réaliser des systèmes domotiques simples à plusieurs commandes permettant la gestion centralisée de volets, de lumières et 
d’installations automatisées, sans avoir recours à des relais et des boîtiers de commande.

Yokis est disponible en version  laire, radio et hybride en fonction des exigences du système et du champ d’application, et est capable 
d’effectuer la gestion de nombreuses programmations et fonctionnalités. En effet, la gamme de solutions proposées pour l’éclairage et 
l’automatisation est large : commandes, variateurs, centralisation, temporisation, scénarios, systèmes de signalisation, modules pour 
l’économie nocturne.

Le catalogue Yokis est complété en 2017 par la nouvelle application Yokis Pro qui permet de créer, de programmer et de surveiller les 
installations électriques dans votre siège en utilisant une tablette et une cléUSB de communication Yokey, et d’intervenir à distance en 
cas de demande du client. Pour le client  nal, Yokis a également créé Yno, l’application qui permet de contrôler et d’activer le système 
automatisé de sa maison.

Les modules Yokis se distinguent par leur facilité de câblage et d’installation, ainsi que par une extrême  exibilité et simplicité de 
programmation, ce qui réduit considérablement les temps et les coûts des installateurs professionnels, et leur permet de se positionner 
comme un point de repère, en particulier sur le marché des restructurations.

En ce sens, les modules Yokis, à la fois essentiels et caractérisés par une polyvalence d’utilisation élevée, constituent un élément 
fondamental pour réduire les temps de con  guration de l’installation électrique, rendant ainsi possible la gestion de plusieurs solutions 
interconnectées, grâce à un microprocesseur de la toute dernière génération. Une seule référence produit comporte plusieurs 
fonctionnalités et peut donc être la bonne solution pour les différents problèmes liés au système.

Les avantages pour les utilisateurs  naux sont nombreux et se trouvent à la portée d’un clic : en plus des fonctions domotiques simples, 
Yokis intègre des applications intelligentes qui augmentent le confort de la maison, comme la réalisation de scénarios lumières-volets, 
la simulation de présence dans la maison ou l’activation d’une veilleuse enfant.

En  n, le service après-vente de la marque Urmet est un atout supplémentaire de ces systèmes, dont l’objectif est la satisfaction totale du 
client  nal, grâce à l’intégration totale de l’installation électrique avec les autres appareils de la maison, tels que les vidéophones et les 
systèmes anti-intrusion, assurant les niveaux les plus élevés de confort et de sécurité pour les habitants de la maison.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Les produits Yokis sont distribués par le réseau de vente Urmet, ce qui assure une présence étendue sur tout le territoire.

     DOMOTIQUE
YOKIS
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10 RAISONS ET AVANTAGES DE TRAVAILLER AVEC YOKIS

N°1| DES CHANTIERS SIMPLIFIÉS, PLUS RAPIDES A RÉALISER
 > Câblage simpli  é
 > Pas de retour tableau (gamme 500)
 > Programmation et réglages très simples à réaliser :

 - aucun outil requis
 - sans intervenir au tableau
 - sans ordinateur

N°2| PLEINE LIBERTÉ DE CHOISIR N'IMPORTE QUELLE SÉRIE CIVILE
 > Les micromodules Yokis s’installent dans les boîtes d’encastrement (profondeur 40 ou 50) derrière un bouton-poussoir.
 > En choisissant la solution Yokis, vous pouvez conserver la série d’appareillage déjà installée ou choisir une série plus récente selon 

les goûts de vos clients.
 > Les modules Yokis peuvent être commandés par des BP ou des interrupteurs (le cas échéant).

Pour la commande locale des micromodules volets roulants et pour la centralisation (le cas échéant) de tous les types de modules 
(éclairage ou volet roulant), il est possible d’utiliser des BP doubles interverrouillés, où les 2 BP sont enfoncés séparément mais ils ne 
restent pas enfoncés, ou bien non interverrouillés. Les commutateurs à 3 positions (1-0-2) ne sont pas compatibles.

N°3| WIRED AND RADIO SOLUTIONS
 > Choose wired or radio solutions according to system requirements.
 > Yokis also offers combined receivers (MTR2000ER and MVR500ER) that can be controlled by a wired pushbutton and a radio 

transmitter.

N°4| DES SOLUTIONS ENCASTRÉES ET MODULAIRES
 > Tous les produits gamme 500 et gamme 2000 existent en version encastrée mais également en version modulaire de tableau.

N°5| FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE 5 ANS
 > Tous les produits sont conçus et fabriqués en France.

N°6| LA PERFORMANCE DES MICROMODULES NUMÉRIQUES YOKIS
 > Les micromodules Yokis sont tous électroniques et dotés d’un microprocesseur dernière génération. Leurs capacités sont 

particulièrement puissantes et leurs performances uniques.
 > Ils peuvent alors s’adapter à tous les réglages de manière simpli  ée.

Avec Yokis une seule référence suf  t ! Tout est inclus !

N°7| CENTRALISATION SIMPLIFIÉE
 > Par  l pilote, tous les micromodules  laires Yokis 500W et 2000W sont centralisables quelle que soit leur fonction (télérupteur, 

variateur, volet roulant...).
 > Une seule commande centrale suf  t.
 > Les micromodules radio MTR2000ER et MVR500ER sont également centralisables sur  l pilote. Ils restent bien sûr pilotable 

individuellement en radio.
 > En radio, vous pouvez créer très simplement

N°8| LA SOLUTION COMPLETE RADIO
 > La solution radio Yokis a évolué pour devenir plus fonctionnelle et complète:

 - nouveaux récepteurs
 - nouveaux émetteurs

 > Contrôle total de la maison (éclairage, volets roulants, stores, portails ...) aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à la mise en 
réseau des récepteurs.

N°9| OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS ET LES UTILISATEURS
 >   l’outil conçu et développé pour les installateurs Yokis. Cet outil vous aidera à créer et gérer simplement vos systèmes 

radio à partir de votre tablette Android.
 > Transférez de manière simple votre système de Yokis Pro sur Yokis Hub pour donner à votre client la possibilité de commander sa 

maison (éclairage, volets roulants, stores pare-soleil, portail cochère, automatismes, etc.), même à distance, grâce à la connexion de 
récepteurs et par le biais d’un émetteur ou via l’application gratuite 

N°10| SERVICES
 > Assistance technique à la mise en oeuvre des produits
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TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
> Allumer, éteindre ou temporiser un circuit d’éclairage

MINUTERIE
> Temporiser une cage d’escalier ou un circuit d’éclairage

Les avantages
 > Temporisables : il est possible de régler une extinction automatique de 2 secondes à 4 heures, 

avec la possibilité d’extinction anticipée. Possibilité de préavis avant l’extinction, pouvant être 
con  gurée par l’installateur (non valable pour MTR500).

 > Ils permettent l’extinction avant la  n de la temporisation.
 > Les télérupteurs peuvent être centralisés et permettent la création de scénarios sur plusieurs 

modules pour effectuer un allumage ou une extinction totale : par  l pilote pour les modules  laires 
et au moyen du seul Bus Radio pour les modules radio.

 > Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
 > Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
 > Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en 

phase (possibilité d’utilisation en mode 3 ou 4  ls) : avec interruption, déviation ou inversion, par le 
remplacement des commandes par de simples BP.

 > Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
 > Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
 > Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
 > Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.

Les avantages
 > Temporisables : il est possible de régler une extinction automatique de 2 secondes à 4 heures. 

Possibilité de préavis avant l’extinction, pouvant être con  gurée par l’installateur. Une double 
minuterie permet de prolonger l’éclairage d’une heure, en exerçant une appui de 3 secondes. 
Possibilité d’une durée longue de 12 heures con  gurable.

 > Extinction possible avant la  n de la minuterie (con  gurable par l'installateur).
 > Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
 > Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
 > Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en 

phase (possibilité d’utilisation en mode 3 ou 4  ls) : avec interruption, déviation ou inversion, par le 
remplacement des commandes par de simples BP.

 > Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
 > Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
 > Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
 > Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.

500W SANS NEUTRE /Télérupteur 
et télérupteur temporisable

500W SANS NEUTRE /Minuterie

2000W AVEC NEUTRE / Télérupteur 
temporisable

2000W AVEC NEUTRE / Minuterie

Version avec
antenne

extérieure

2000W RADIO / Télérupteur 
multifonctionnel

Version avec
antenne

extérieure

2000W RADIO / Télérupteur radio paramétré en minuterie

NEW
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TÉLÉRUPTEUR ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
> Faire varier la luminosité d’un circuit d’éclairage

TÉLÉVARIATEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS
> Créer des scénarios d’éclairage avec une programmation simpli  ée

Les avantages
 > Ils permettent un contrôle précis de la gradation, avec une variation de luminosité possible à 

partir de seulement 3 W.
 > Réduction réelle de la consommation en fonction de la variation de luminosité.
 > Retour de 100 % de la luminosité en appuyant deux fois sur le BP.
 > Compatibles avec des charges variables capacitives, résistives et inductives jusqu’à 500 W.
 > Possibilité de centralisation : version  laire par  l pilote au moyen de l’accessoire CVI50 (réf. 

5454805) et version radio via le Bus Radio.
 > Fonction « soft start/soft stop » : protection du  lament et de la rétine et amélioration de la 

perception de la lumière.
 > Ils permettent de faire varier l’intensité des lumières, en créant un éclairage progressif qui ne soit 

pas gênant pour les yeux, spécialement pendant les heures nocturnes.
 > Ils fonctionnent avec des BP de n’importe quelle série civile.
 > Silencieux, même s’ils sont installés derrière les BP.
 > Compatibles avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en 

phase (possibilité d’utilisation en mode 3 ou 4  ls) : avec interruption, déviation ou inversion, par le 
remplacement des commandes par de simples BP.

 > Modulaires : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
 > Ils peuvent être installés sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
 > Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
 > Ils augmentent l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.

Les avantages
 > Économique : réduction réelle de la consommation en fonction de la variation de luminosité. Il 

empêche d’oublier les lumières allumées grâce à la temporisation prédé  nie de 2 heures (option que 
vous pouvez désactiver ou modi  er).

 > Il peut être installé sur tous les circuits d’éclairage, neufs ou existants, indépendamment du 
câblage existant.

 > Plus de confort et d’atmosphère : il permet de varier la luminosité de l’éclairage de la pièce.
 > Fonction veilleuse enfant : très pratique pour endormir les enfants en douceur, cette fonction 

permet en outre d’avoir une bonne visibilité dans les couloirs ou dans les autres pièces en cas de 
déplacements nocturnes.

 > En cas d’absence, il est possible d’effectuer une simulation de présence par des allumages 
aléatoires des lumières.

 > 100 % imperméable pour installations extérieures.
 > Il fonctionne avec des BP de n’importe quelle série civile.
 > Silencieux, même s’il est installé derrière les BP.
 > Compatible avec les câblages existants dans lesquels le BP commun est au neutre ou en phase 

(possibilité d’utilisation en mode 3 ou 4  ls) : avec interruption, déviation ou inversion, par le 
remplacement des commandes par de simples BP.

 > Modulaire : Yokis permet d’étendre l’installation initiale ultérieurement.
 > Il peut être installé sur le fond d’un boîtier d’encastrement (profondeur 40 ou 50 mm).
 > Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
 > Il augmente l’intervalle de temps entre deux remplacements consécutifs des ampoules.

500W SANS NEUTRE /Télérupteur 
et télérupteur temporisable

500W SANS NEUTRE /

Télévariateur intelligent 
multifonctions

2000W AVEC NEUTRE / Télérupteur  
radio temporisable

AVEC ENTRÉE 
POUR

BP FILAIRE
+

FONCTION
VEILLEUSE 

ENFANT

NEW
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MICROMODULE VOLET ROULANT
> Centralisation de volets roulants, de volets à battants et de stores

ÉMETTEURS RADIO
> Une gamme complète d’émetteurs radio à votre disposition

Les avantages
 > Un simple  l pilote permet de commander tous les volets avec un BP double de montée et 

descente, non interverrouillé. Le nombre des volets roulants pouvant être centralisés est illimité, ce 
qui permet aussi de réaliser des installations étendues dans le secteur tertiaire.

 > Il est compatible avec tous les types et toutes les marques de volets roulants équipés de moteur à 
3  ls (SOMFY, APRIMATIC, BUBENDORFF, etc.).

 > Son système intégré de contrôle du couple permet d’éviter que le volet roulant ou le moteur 
puissent être endommagés en présence d’un obstacle.

 > Possibilité de rappeler une position intermédiaire prédé  nie.
 > Programmation journalière intégrée, possibilité de gestion de zones multiples, de scénarios et de 

commande à distance.
 > On peut utiliser les BP de n’importe quelle série civile.
 > Silencieux, même s’il est installé derrière les BP de la série civile, avec des boîtiers profonds de 

50 mm.
 > Flexible et modulaire : l’installation de différents modules peut être étendue par étapes, dans le 

cas de nouvelles demandes.
 > Bobine numérique protégée en cas d’actionnement prolongé du BP.
 > Module 100 % électronique par microprocesseur.

Les avantages
 > Une large gamme d’émetteurs, de 1 à 8 BP, compatibles avec tous les récepteurs Yokis.
 > Chaque BP peut commander en mode direct jusqu’à 4 récepteurs et en mode Bus Radio un 

nombre illimité de récepteurs.
 > Chaque module Yokis peut être commandé par un nombre illimité d’émetteurs.
 > Toutes les con  gurations de commandes et de centralisation sont effectuées à partir des 

émetteurs.
 > Flexibilité totale dans la sélection des lumières à éteindre.
 > Possibilité d’envoyer des commandes à plusieurs récepteurs radio Yokis pour réaliser des 

commandes de groupe ou centralisées.
 > La liaison radio Yokis est bidirectionnelle. En clignotant 2 fois, l’émetteur informe sur l’envoi et la 

réception de la commande, grâce à la diode de noti  cation de l’émetteur.
 > Flexibles : l’installation est modulaire et peut être complétée progressivement.
 > Portée : Dans la même pièce, jusqu’à 250 mètres avec un champ de vision dégagé et sans 

obstacles. Réduction de la portée radio en présence d’éléments métalliques, traversée de murs, 
parois ou cloisons.

 > Fréquence : 2,4 GHz
 > La pile au lithium CR2032 a une durée de vie moyenne de 5 ans.

500W FILAIRE / Micromodule 
volet roulant

Version avec
antenne

extérieure

500W RADIO / Micromodule volet roulant

Émetteurs à encastrerÉ

Version avec
antenne

extérieure

Version avec
antenne

extérieure

NEW

Télécommandes avec porte-clés

Télécommandes d’appui

Commandes murales extra-plates

Hub de contrôle et commande

Interface USB radio Yokis
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KITS FILAIRES ET RADIO
> Des solutions pour répondre aux exigences d’installation de tous les systèmes

CENTRALISATION PAR FIL PILOTE
> Centraliser les éclairages et les volets roulants

CENTRALISATION RADIO
> Centraliser les lumières et les volets avec une commande radio

Les avantages
 > Des solutions pratiques et faciles pour les professionnels pour réaliser des centralisations de 

lumières et de volets et pour con  gurer rapidement des systèmes.
 > Les kits Yokis sont disponibles en version  laire et radio, pour lumières et volets.
 > Chaque kit peut être la base d’installation pour un nouveau système et peut être étendu avec 

d’autres modules et émetteurs pour répondre à toutes les exigences d’installation.
 > Les kits sont également utiles pour résoudre rapidement un problème sur un système, car ils 

sont toujours prêts à l’emploi.
 > Le kit Yokis Pro est la solution destinée aux professionnels, utile pour simpli  er et accélérer leur 

travail.

Les avantages
 > Pratiques et économiques : plus de consommations inutiles ! Un seul BP permet de commander 

toutes les lumières et les volets de la maison.
 > Un seul  l pilote reliant tous les modules prévus permet de centraliser les lumières et les volets.
 > Aucune limite sur le nombre de modules câblés sur le  l pilote, ce qui permet également la 

réalisation d’installations complexes.
 > Avec plusieurs  ls pilotes, il est possible de créer des centralisations plus complexes en utilisant 

les modules déjà installés.
 > Possibilité de réaliser des centralisations sur plusieurs niveaux pour créer des zones séparées 

(par exemple, une zone jour et une zone nuit).
 > Même des récepteurs radio mixtes (radio et  laire) peuvent être intégrés à une centralisation par 

 l pilote, tout en continuant à être contrôlables par des émetteurs radio.
 > La commande locale peut être exécutée à l’aide d’un BP simple ou double. Après l’envoi d’une 

commande centralisée, toutes les commandes locales restent disponibles.
 > À partir de la commande centrale, il est possible de commander, même simultanément, les 

modules des gammes 500 et 2000.

Les avantages
 > Un seul émetteur peut commander un nombre illimité de micromodules radio (via le Bus Radio 2,4 GHz).
 > Chaque récepteur peut être piloté par un nombre illimité d’émetteurs, ce qui simpli  e 

l’introduction de nouvelles commandes radio murales ou portables.
 > Tous les émetteurs peuvent être con  gurés pour fonctionner comme une commande unique ou 

centralisée.
 > Grâce à la large bande du Bus Radio Yokis, il est possible d’envoyer simultanément plusieurs 

commandes et informations pour les centralisations et les scénarios.
 > Une transmission extrêmement rapide des informations sur le Bus Radio permet d’obtenir des 

temps de réponse quasi immédiats. Il est donc possible de commander simultanément plusieurs 
centaines de micromodules radio.

 > Sur la base d’un système bidirectionnel, chaque commande radio prévoit le retour d’information 
de réception de la commande. 

 > Chaque module radio Yokis est adressé au moyen d’un code d’identi  cation unique et protégé.
 > Les modules à antenne externe sont utiles pour augmenter la portée radio, par exemple en cas 

d’encastrement dans des boîtiers métalliques qui pourraient réduire le champ d’action.
 > Plus facile à installer : la con  guration et la véri  cation du Bus Radio est encore plus facile grâce 

à l’application Yokis Pro destinée aux professionnels.
 > Plus de confort pour l’utilisateur  nal : grâce à Yokis Hub et à l’application YnO, vous pouvez gérer 

votre maison où que vous soyez, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
 > Les BP des émetteurs sont con  gurables à votre goût : seulement allumage, seulement extinction et bascule.
 > Le Bus Radio permet également d’augmenter la portée d’un émetteur pour atteindre un récepteur 

trop éloigné.

Kit de programmation radio pour 
des professionnels

YOKEY +

Eclairage  laire / Centralisation par 
 l pilote

Volet roulant  laire / Centralisation 
par  l pilote

Eclairage / centralisation radio 
dans une même pièce

Volet roulant / centralisation radio 
dans une même pièce
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Des possibilités in  nies d’installation et de con  guration pour 
tous les systèmes

 > Systèmes de 2 à plus de 1000 modules : étant donné que chaque micromodule radio est en mesure de recevoir et de retransmettre 
ou de prolonger le signal, le Bus Radio offre une extensibilité illimitée par l’ajout de nouveaux récepteurs.

 > Modularité du système : a  n de répondre aux besoins futurs de vos clients, le système peut évoluer à tout moment, simplement en 
ajoutant des micromodules.

 > Les interconnexions entre les récepteurs qui font partie du Bus Radio peuvent former divers types de réseaux (linéaires, en étoile 
ou mixtes ; voir l’Approfondissement Radio à la p. 57), en mesure de répondre à toutes les con  gurations possibles du système ou de 
dépasser les limitations du système existant.

 > Tous les émetteurs Yokis sont con  gurables et permettent d’envoyer des commandes simples, groupées ou centralisées via le Bus 
Radio à l’ensemble du système. Chaque émetteur est capable de commander l’éclairage, le volet ou les deux en même temps, ou bien 
de rappeler un scénario à travers le hub .

 > Tous les produits, récepteurs et émetteurs (V5 et versions ultérieures), sont optimisés et reconnus automatiquement par 
l’application de con  guration sur le chantier destinée aux professionnels.

 > Les récepteurs avec la version V4 qui nécessitent une intervention manuelle pour la reconnaissance par l’application sont également 
compatibles.

Installation facile
 > Aucun matériel spécial n’est nécessaire, tous les émetteurs et récepteurs sont programmés à l’aide des Appuis ou simplement avec 

     l’application professionnelle  et la clé USB key .
 > Intégration des micromodules radio en fonction des caractéristiques spéci  ques des systèmes. 
 > La con  guration des micromodules peut être effectuée directement sur le système ou en laboratoire : les données des émetteurs et 

     les paramètres des récepteurs sont enregistrés, même en cas de coupure d’électricité.

Les avantages de Yokis
 > Une maison saine

Les modules radio Yokis génèrent des radiations 10 000 fois inférieures aux émissions d’un portable.

Caractéristiques radio
 > Portée : dans la même pièce, jusqu’à 250 mètres avec un champ de vision dégagé et sans obstacles.
 > Fréquence : 2,4 GHz
 > Pile : CR2032, au lithium
 > Durée de vie moyenne de la pile : 5 ans
 > Le remplacement de la pile se fait en ouvrant le boîtier à l’aide d’un tournevis à tête plate. Les données de l’émetteur sont 

     conservées.

hubhubh b
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POUR LES PROFESSIONNELS
> La révolution de la domotique avec un clic

Un outil professionnel simple, rapide et très ef  cace !

Une véritable solution pour les professionnels : l’application YOKIS Pro et la clé USB YOKEY (réf. 
5454491) font encore plus facile et rapide l’installation des modules radio Yokis et assurent la mise 
en place d’un système de pointe basé sur le Bus Radio. En effet, l’application Yokis Pro effectue 
automatiquement la reconnaissance des modules et la création du Bus Radio, permettant ainsi 
d’effectuer immédiatement la programmation des modules, la programmation et la copie des 
télécommandes et la mise en œuvre des centralisations et des scénarios. En outre, elle assure le 
transfert des con  gurations du système sur le Yokis Hub, en enregistrant également une copie sur le 
Yokis Cloud, et permet de générer le rapport d’installation au format .pdf à livrer à l’utilisateur  nal.

Kit de programmation radio pour 
des professionnels

YOKEY +
 > Dessinez le plan de votre système d’une manière simple et rapide en glissant les doigts 

sur votre tablette.

 > Lancez la reconnaissance automatique des modules, puis placez-les sur le plan.

 > Con  gurez les modules : un schéma des paramètres vous aide à ne pas oublier les 
détails.

 > Demandez à l’application Yokis Pro de créer automatiquement le Bus Radio qui relie les 
modules entre eux.

 > Ajoutez, con  gurez et dupliquez les points de contrôle, en suivant la procédure guidée.

 > Transférez les paramètres du système sur le Yokis Hub, imprimez le rapport 
d’installation et livrez le système à votre client.

 > Enregistrez et partagez le système sur le Yokis Cloud, pour des interventions ou 
extensions futures.

Avec est plus facile :
 > Créer, modi  er et enregistrer les systèmes Yokis sur une tablette ou sur le Yokis Cloud.
 > Mettre à jour et étendre les installations existantes.
 > Partager les systèmes en toute sécurité avec vos collaborateurs.
 > Gagner du temps en dupliquant en un clic un système déjà réalisé.
 > Véri  er le fonctionnement des systèmes (avec ou sans Yokis Hub) et créer un rapport 

d’installation pour vos clients.
 > Programmer les systèmes les plus simples et les plus complexes. YOKEY

Réf. 5454491
YOKEY
Réf 5454491

FONCTIONNALITÉS disponibles en fonction de votre système

POUR LES PROFESSIONNELS
Cloud

Création et con  guration d’un système

Détection automatique des récepteurs radio (V5 et versions ultérieures)

Con  guration des récepteurs et des émetteurs au moyen de l’application

Essai de chaque récepteur au moyen de l’application

Création et optimisation automatique du Bus Radio

Création de commandes centralisées et par zone

Mémorisation du système (sur tablette) (tablette + Yokis Hub) (tablette + Yokis Hub + Yokis Cloud)

Création d’un rapport complet et imprimable de l’achèvement des travaux
(à travers Yokis Cloud) (à travers Yokis Cloud)

Partage sécurisé des systèmes avec mes collaborateurs (à travers Yokis Cloud) (à travers Yokis Cloud)

Essai automatique de l’ensemble du système dé  nitif

Création de scénarios complets

hubhub
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POUR L’UTILISATEUR FINAL
> Pour gérer votre système à partir d’un mobile

URMET ET YOKIS
> Des solutions pour la maison intelligente

Le Yokis Hub et l’application YnO ont été conçus pour permettre à l’utilisateur  nal de commander les 
modules Yokis du système à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone partout dans la maison et même à 
l’extérieur de celle-ci. Il donne à l’utilisateur un outil simple qui lui permet de contrôler et de surveiller sa 
maison très confortablement.
Grâce à l’application n , l’utilisateur peut également réaliser des scénarios automatiques de 
fonctionnement, à partir de scénarios de base prédé  nis, qui répondent aux besoins quotidiens.

Bus Radio et application YnO pour le contrôle de toutes les pièces

Tous les micromodules récepteurs radio Yokis communiquent entre eux grâce au Bus Radio de Yokis qui 
permet de réaliser des connexions  ables et étendues entre les modules qui constituent le système, a  n 
de répondre aux différentes exigences d’installation. La technologie du Bus Radio permet d’envoyer des 
commandes simples, même dans des organisations complexes (linéaires, en étoile ou mixtes), avec la 
certitude des résultats, grâce aux commandes bidirectionnelles : la touche de commande de l’application n  ne change d’état que si la commande a été exécutée. Outre la facilité d’utilisation, cela donne au 
client la garantie de la réalisation d’un système avec des caractéristiques de modularité et d’évolutivité, 
permettant l’ajout de nouveaux micromodules et de nouvelles fonctions, pour répondre aux besoins futurs 
de l’utilisateur.

hub  : améliorez votre système et sa commande sur place ou à distance

L’application n  est simple à utiliser et personnalisable : l’utilisateur peut organiser les commandes en 
les regroupant à volonté par type, pièce et scénario d’appartenance, et associer les images de sa maison aux 
pièces pour avoir une référence immédiate. 
Elle permet également à l’utilisateur de créer de nouveaux comptes pour les visiteurs (gardes 
d’enfants, soignants, amis, etc.), mais avec des limitations sur les droits d’utilisation et/ou sur la période 
d’autorisation, permettant la mise en œuvre totale ou partielle des contrôles.

La gestion de votre maison n’a jamais été aussi facile.

Grâce à l’intégration entre les technologies Urmet et Yokis, il est possible de gérer des commandes 
centralisées, des temporisations des lumières internes/externes et des volets et certains services 
comme, par exemple, l’arrosage du jardin. Par exemple, il est ainsi possible de commander les 
lumières allumées ou les volets ouverts en appuyant sur un BP du vidéophone. 

nhub +

+

AutomatismesCommandes
à distance

ArrosageChauffage 
électrique

Volets roulants, 
persiennes et 

rideaux

Éclairage
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Prédisposition Yokis sur la gamme de vidéophones Mìro Vivavoce

Disponible en version vidéo et audio, la gamme Mìro Vivavoce est prévue pour intégrer les modules 
Yokis : les dispositifs ont en fait deux sorties auxiliaires pour différents services, permettant, par 
exemple, de les connecter à l’émetteur E2BPP pour créer des centralisations de lumières et de volets.

Une programmation spéci  que des modules Yokis permettra, par exemple, de :
 > Avec le premier BP, activer la fermeture centralisée des volets.
 > Avec le second BP, éteindre les lumières.

Vidéophones

Moniteurs Urmet intégrés
Les moniteurs Urmet Max et cxModo ont un module émetteur interne qui se connecte par radio aux 
modules récepteurs Yokis de l’installation électrique. Grâce à l’intégration avec Yokis, il est possible 
de créer facilement des centralisations et des scénarios directement sur le vidéophone, sans 
câblages supplémentaires, à travers une interface intuitive.

Urmet et Yokis : applications pour des solutions intégrées

Les modules Yokis peuvent être intégrés à la gamme de produits Urmet pour la création de scénarios d’automatisation à travers la 
sortie du contact sec. Quelques cas :

 > Vidéosurveillance : suite à une détection de mouvement (motion detection), une commande est envoyée à la sortie du contact sec.
 > Anti-intrusion : suite à l’activation du système d’alarme, la centralisation des lumières et des volets est commandée.
 > Contrôle d’accès : création de scénarios qui peuvent être activés à partir du clavier numérique de la plaque de rue ou au moyen de la 

clé de proximité.

Pour plus d’informations sur l’intégration entre les produits Urmet et Yokis, veuillez contacter le bureau commercial.

cxModo
réf. 1722/87
Moniteur à écran tactile 7’’

M dMax
réf. 1717/31 - 1060/31
Moniteur de maison, IP intégré, 
écran tactile complet 7’’ 16:9

gestion de 8 services 
et 4 scénarios

max 10 m

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

MVR500ER

O F N L BP

X2
X1
Y2
Y1

GT
X1

Y1

Tapparella

max 10 m

Mìro Vivavoce audio
réf. 1183/7

Mìro Vivavoce vidéo
réf. 1750/5 - noir
réf. 1750/6 - blanc

vavococe ve vidéidéoo
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MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR2000
RADIO

MEP
2000

MVR 
500E

MVR500
RADIO

Soft start / Soft stop

Centralisation possible 
avec un  l pilote

Centralisation Bus Radio

Réduction de la consommation 
en fonction de l’éclairage

Réglage de 2 secondes
à 4 heures

Durée illimitée possible

Durée longue 12 heures

Durée longue 1 heure

Préavis d’extinction

Préavis avec extinction
progressive

Variation

Mémoire dernier éclairage

Mémoire préréglée

Réglage possible d’un
seuil bas

Fonction antiblocage

Verrouillage des réglages

Programmation journalière

Simulateur de présence

Veilleuse enfant

     DOMOTIQUE
YOKIS

FONCTION

FONCTION TEMPORISATION

AUTRES FONCTIONS

FONCTION VARIATION

MICROMODULES

RADIO
RADIO RADIO

ECLAIRAGE 500W ECLAIRAGE 2000W VOLETS 
ROULANTS

TABLEAU DES FONCTIONS DES MICROMODULES
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MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR2000
RADIO

MEP
2000

MVR 
500E

MVR500
RADIO

Allumage / Extinction Variation Allumage / Extinction
Montée / 
Descente

Puissance Mini. 3 W Maxi. 500 W Mini. 3 W Maxi. 500 W Maxi. 2000 W -

Éclairage incandescent  (2)
1000 W maxi - -

Éclairage halogène 230V  (2)
1000 W maxi - -

Chauffage Radian et Convecteur  (2) - -

Puissance Mini. 11 VA Maxi. 500 VA Mini. 11 VA Maxi. 500 VA Maxi. 500 VA -

TBT 12V Transfo ferromagnétique  (2) - -

Transfo Torique  (2) - -

Moteur universel  (2) - -
Fluo avec Ballast 
Ferromagnétique - -

Iodure - -

Puissance Mini. maxi. 11VA 500VA Mini. maxi. 11VA 500VA Maxi. 500 VA -

TBT 12V transfo électronique  (2) - -

Lampe Eco Standard  (1) (2) (3) - -

Lampe Eco Dimmable  (1) (2) (3)  (1) (3)  (3) - -

FLUO  avec Ballast électronique  (1) (2) (3) - -

Éclairage LED 230V  (1) (2) (3)  (1) (3)  (3) - -
LED 12V à convertisseur 
dimmable  (1) (2) (3)  (1) (3)  (3) - -

Moteur 230V 3  ls : 
montée, descente et neutre - - - - 500 VA500 VA

Moteur 230V 4  ls : montée, 
descente, phase et neutre - - - - 500 VA500 VA

Moteur 230V 2  ls : 
phase et neutre - - - -

Moteur 12V/24V 3  ls : montée, 
descente et neutre - - - -  (4)  (4)

Autres moteurs - - - -

MICROMODULES

RADIO
RADIO RADIO

ECLAIRAGE 500W ECLAIRAGE 2000W VOLETS 
ROULANTS

CHARGES RÉSISTIVES

CHARGES INDUCTIVES

CHARGES CAPACITIVES

MOTEURS

(1) Prévoir en moyenne 1 CHR3W pour 3 spots à placer en parallèle sur la ligne de charge uniquement si les ampoules gérent mal la variation 
(scintillement, etc.). Dans le cas d'utilisation d’ampoules LED avec transfo. électronique, installer les CHR3W au primaire de celui-ci.
(2) Utiliser de préférence la gamme 2000 si vous avez le neutre
(3) Puissance maxi 250VA
(4) Voir schéma d'adaptation sur www.yokis.com

TABLEAU DES CHARGES COMPATIBLES DES MICROMODULES
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>210

>210

>211 

>214

KIT INTERPHONE

KIT VIDÉOPHONE

OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS ÊTES TOUJOURS CHEZ VOUS 

SOLUTIONS POUR IMMEUBLES

TRANSFERT

D’APPEL NOUVEAU
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INTERPHONE - VIDEOPHONE

KIT INTERPHONE

KIT VIDÉOPHONE

Kit de base analogique 

Une grande facilité d’installation et un excellent rapport qualité / prix rendent cette plaque de rue très 
compétitive. Elle est proposée avec une façade en aluminium embouti avec embouts plastiques, cadre 
supportant les boutons métalliques et boîtier d’encastrement. La plaque de rue est organisée en 
blocs avec une ou deux rangées pouvant être placées côte à côte pouvant aller jusqu’à une disposition 
de 3, 4, 5 ou 6 rangées.
De surcroit, des boîtiers adaptés au montage mural sont disponibles jusqu’à 60 boutons.

La structure en aluminium avec compléments en ABS font de la 925 une plaque de rue élégante, et 
un terminal facile à utiliser et à installer. Très peu d’éléments à assembler et aucun composant à 
monter sur site.

Fonctionnalités

 > Plaque de rue monobloc pour montage encastré /mural
 > Façade en aluminium
 > Taille compacte
 > IP 33

KIT VIDEO "1724/22" 

Kit 4   ls avec un moniteur 7“ mains libres avec mémoire image et une plaque de rue pose en saillie
 > 1 Moniteur 7“ touch screen
 > 1 Plaque de rue avec caméra
 > 1 Alimentateur

Fonctionnalités

 > Câblage : 4  ls
 > Moniteur mains libres couleurs
 > Montage en saille
 > Contact relais disponible
 > Intercommunication
 > Mémoire image
 > Différentes sonneries disponibles (9)
 > Horloge

KIT SIMPLY & MIKRA "956/81" 

MIKRA est un terminal simple, au design compact et raf  né, pour montage mural.
 > 1 Moniteur Simply couleur avec écran 3,5” et 3 boutons
 > 1 Plaque de rue Mikra murale en Zamak avec caméra
 > 1 Alimentateur

Fonctionnalités

 > Dimension : 220 x 185 x 81 mm
 > Plaque de rue avec caméra couleur
 > Réglage du volume avec fonction « mute » et
 > Signalisation visuelle
 > Réglage du volume canal audio int/ext
 > Boutons pour fonctions auxiliaires deuxième serrure électrique/éclairage escalier
 > Jusqu’à 2 écrans communicants en parallèle
 > Temporisateur pour ouverture de la serrure électrique (300ms - 3s - 6s)
 > Auto-insertion vidéo silencieuse

Jusqu' à
60 boutons

4
+N

4
FILS

2
FILS

2 Fils

2 Fils

2 Fils

2 Fils

s

s2

VENDU

SÉPAREMENT

956/82

     KIT INTERPHONE
KIT VIDÉOPHONE
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KIT SIMPLY HF & MIKRA "956/83" 

 > 1 Moniteur Simply HF couleur avec écran 4” mains libres
 > 1 Plaque de rue MIKRA en Zamak avec caméra
 > 1 Alimentateur

Fonctionnalités

 > Dimension : 180 x 40 x 99 mm
 > Moniteur couleur mains libres
 > Réglage du contraste, saturation et luminosité
 > Volume réglable

2
FILS

2 Fils

2 Fils

2 Fils2

VENDU

SÉPAREMENT

956/82

OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS ÊTES TOUJOURS CHEZ VOUS

COMPATIBLE AVEC TOUS
LES POSTES INTERNES 2VOICE ET 

KIT 1722/81, 1722/83 ET 1722/85

IL PERMET D’EFFECTUER DES 
APPELS INTERCOMMUNIQUANTS

VERS LE DISPOSITIF MOBILE

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE 
REMPLACER LE VIEUX VIDÉOPHONE

IL EST ÉQUIPÉ DE PORT RJ45 AUSSI 
POUR LA CONNEXION FILAIRE 

COMME SOLUTION ALTERNATIVE À LA 
CONNEXION WI-FI

IL PERMET D’EFFECTUER LE 
TRANSFERT D’APPEL JUSQU’À 4 

DISPOSITIFS MOBILES

IL NE NÉCESSITE PAS
D’ALIMENTATION JUSQU’À

12 POSTES INTERNES
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KIT AIKO & MIKRA "1722/81" 

Aiko dispose d'une interface de commande par touches à ef  eurement. Présentant un design 
sophistiqué et des lignes adoucies, il permet un accès facile à toutes les fonctions du système 
numérique Urmet.

 > 1 Plaque de rue murale Mikra en zamak, avec caméra
 > 1 Moniteur Aiko mains libres
 > 1 Alimentateur

Fonctionnalités

 > Dimensions : 160 x 130 x 29,7 mm (H x L x P)
 > Couleurs : blanc et noir, avec  nition brillante
 > Écran couleur 4,3” avec menu OSD
 > Montage mural, posé et encastré
 > Communication en duplex intégral
 > En conformité avec les normes
 > Jusqu'à 4 écrans communicants en paralléle  (1722/82)
 > Compatible avec le module de transfert d'appel

KIT CX MODO & MIKRA "1722/85"

CX Modo est parfait pour les clients qui adorent associer leur passion pour le design à la technologie 
de dernière génération. Aujourd’hui, c’est aussi possible dans le segment des vidéophones avec écran 
de 7” offrant une résolution nette, haute dé  nition avec une interface simple et intuitive. 

 > 1 Plaque de rue murale Mikra en zamak, avec caméra
 > 1 Moniteur mains libres CX-Modo 
 > 1 Alimentateur

Fonctionnalités

 > Dimensions : 175 x 200 x 52 mm (H x L x P)
 > Moniteur 7” couleur en 16:9 avec audio mains libres
 > Couleur blanc brillant
 > Volume d’appel, luminosité et contraste réglables
 > Sonneries différentes pour les appels externes et intercom
 > Fonction MUTE
 > Commande d’un second portail d’entrée
 > LED témoin de réponse
 > Jusqu'à 4 écrans communicants en paralléle  (1722/82)
 > Compatible avec le module de transfert d'appel

2
FILS

VENDU

SÉPAREMENT

2 Fils

2 Fils

RJ 45OU

2 Fils

2 Fils

RJ 45OU

2
FILS

VENDU

SÉPAREMENT

2Voice : 1 réussite avec seulement 2 câbles

2 FILS PARTOUT AVANTAGES QUELLE QUE SOIT L’INSTALLATION

Intercom
 > Jusqu’à 4 moniteurs connectés en parallèle par appartement 

     avec intercom gratuit.
 > Câblage : en série, étoile ou mixte.

Surveillance vidéo
 > Peut prendre en charge jusqu’à 5 caméras maximum en 

     ajoutant un commutateur vidéo.
 > L’image d’une caméra individuelle peut être visionnée 

directement dans l’appartement sur le moniteur du vidéophone.

Avertissement d’alarme de porte
 > Un témoin lumineux sur le vidéophone indique si la porte 

    d’entrée n’a pas été refermée correctement (la fonction peut  
    être désactivée).

Standard
 > Prise des appels dans la loge de concierge et transfére vers 

     des  moniteurs.
 > Les utilisateurs peuvent appeler le standard à tout moment.
 > Transfert d’appel vers des téléphones sans  l.

Services supplémentaires
 > Contrôle de l’éclairage de cage d’escalier ou d’escaliers 

     extérieurs,
 > Système d’arrosage du jardin ou tout autre service souhaité.

Contrôle entrée secondaire
 > Fonctionnement du portail d’entrée de véhicules ou un 

     deuxième accès avec un relais
 > Commandement à distance depuis le moniteur.

     KIT INTERPHONE
KIT VIDÉOPHONE
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MÌRO VIVAVOCE & MIKRA "1784/671"

Miro est le moniteur qui offre plus de design, plus de technologie et le plus d’économies. Avec Miro, 
vous obtiendrez les meilleures capacités, fonctionnalités et polyvalence de son système 2Voice, 
en audio seul ou sur des installations vidéo. En plus des trois boutons standard pour les services 
auxiliaires et la prise en charge des dispositifs d’aide auditive, la version vidéo de Miro offre un grand 
écran couleur de 4,3”.

 > 1 Plaque de rue murale Mikra en zamak, avec caméra
 > 1 Alimentateur
 > 1 Moniteur Vivavoce Mìro 4.3”

Fonctionnalités

 > Dimensions : 129 x 160 x 23 mm (H x L x P)
 > Écran couleur de 4,3’’
 > Montage mural, posé
 > 2 boutons programmables
 > Commande pour portail d’entrée véhicules
 > Activation de services auxiliaires
 > Appels intercom
 > Fonctions MUTE
 > Entrée bouton d’alarme
 > Entrée appel à l’étage
 > Activation automatique et commande des caméras CCTV
 > 2 entrées auxiliaires pour services divers (par exemple, connexions aux modules de scénarios 

Yokis E2BPP)

SINTHESI S2

SINTHESI S2 Cette plaque de rue modulaire convient à tous les environnements, fournit un contrôle 
d’accès et est conçue pour une utilisation facile par les personnes handicapées.
Sinthesi S2 est la plaque de rue modulaire à l’impact et la polyvalence caractéristiques. Les  nitions 
en acier brossé apportent la touche d’élégance au panneau, tandis qu’une gamme de modules 
complète s’articule pour apporter les fonctionnalités audio/vidéo, le contrôle d’accès permettant 
l’utilisation des systèmes y-compris aux personnes
handicapées.

La solution peut contenir les éléments suivants :
 > Module d’appel mod. Sinthesi S2 avec poste externe intégré.
 > Cadre en aluminium couleur acier brillant
 > Alimentateur
 > Boîtier d’encastrement
 > Module unité d’enregistrement vidéo en aluminium 
 > Moniteur vidéophone couleur, selon le choix.

Fonctionnalités

 > Corps en aluminium
 > Compatible avec boîtiers d’encastrement et postes externes sinthesi
 > Optique avec orientation réglable
 > Éclairage de fond vert
 > Câblage simpli  é

VENDU

SÉPAREMENT

SOLUTIONS POUR IMMEUBLES

COAX

Modo
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Haute qualité
audio

Porte-étiquette lumineux
en polycarbonate haute

résistance

Caméra couleur grand
angle pour vision de jour

comme de nuit

Inox poli pour une
meilleure résistance
aux intempéries, et
faciliter l’entretien

Vis Torx de sécurité, en
creux pour empêcher

le démontage avec une
pince

Touche d’appel
lumineuse

Module boucle
magnétique permettant

aux utilisateurs d’appareils
auditifs de communiquer

avec le résident

Informations visuelles du
fonctionnement par leds de
couleur et pictogrammes

à destination des
malentendants

Appel enregistré
Vous pouvez parler
Vous pouvez entrer

Façade percée pour
montage d’une tête Vigik

Diffusion de messages
audio d’information

par synthèse vocale, à
destination des personnes

malvoyantes

Folio

Modo

SINTHESI STEEL

Sinthesi STEEL est belle, raf  née et présente un design linéaire et personnalisé : c'est la plaque de 
rue idéale pour souhaiter aux visiteurs une bienvenue moderne et riche en style. Le design monobloc 
et l'absence d’interstices entre les pièces confèrent à Sinthesi Steel un aspect compact et élégant.  

La solution peut contenir les éléments suivants :
 > Module d'appel Sinthesi STEEL pour système 2VOICE en acier inoxydable à  nition polie.
 > Cadre en aluminium couleur acier brillant pour 3 modules
 > Alimentateur
 > Module unité d’enregistrement vidéo en aluminium 
 > Moniteur vidéophone couleur, selon le choix.

Fonctionnalités

 > Corps en acier anti-vandale, avec boutons à  l
 > Compatible avec boîtiers d’encastrement sinthesi 
 > Caméra de surveillance grand-angle 120°
 > Éclairage de fond blanc et couleur de l’étiquette
 > personnalisable
 > IP 45

ELEKTA

ELEKTA est la plaque de rue numérique avec protocole IP ou système 2 voice, le système numérique 
Urmet qui place le concept de système de vidéophonie au niveau supérieur

La solution peut contenir les éléments suivants :
 > Module d’appel numérique ELEKTA pour système 2voice ou IPervoice.
 > Alimentateur
 > Moniteur vidéophone couleur, selon le choix.

Fonctionnalités

 > Dimensions : 310 x 130 x 42 mm (H x L x P)
 > Boîtier noir avec  nition brillante ou acier poli
 > Écran couleur de 3,5’’
 > Clavier alphanumérique
 > Boîte de messagerie audio et vidéo
 > En conformité avec les normes EU ETS300381 et EN60118 sur les dispositifs d’aide auditive T-mode

Max

Modo

1 - Gestion de deux serrures
2 - Écran TFT couleur 3,5”
3 - Clavier alphanumérique
4 - Plaque de rue anti-vandale en acier
5 - Caméra standard couleur grand angulaire avec détecteur de présence
6 - Encastré

     KIT INTERPHONE
KIT VIDÉOPHONE

SOLUTIONS POUR IMMEUBLES
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TITANIUM

TITANIUM est la plaque de rue avec module d’appel dédié compatible avec les systèmes 2VOICE 
et IPERVOICE. La  nition et la forme de la plaque de rue Titanium sont personnalisables pour une 
installation en harmonie avec la structure du bâtiment.
La ligne TITANIUM réunit sur la même plaque ce qui existe de mieux sur le marché en matière de 
qualité haut de gamme, d’élégance et de choix de personnalisations, pour répondre de la façon la plus 
satisfaisante aux exigences de la clientèle, en évitant au maximum des frais supplémentaires dus aux 
travaux de montage sur les murs.

La solution peut contenir les éléments suivants :
 > Module d'appel externe TITANIUM 
 > Alimentateur
 > Moniteur vidéophone couleur, selon le choix.

Fonctionnalités

 > Existe avec  nition satinée et brillante
 > Traitée avec antioxydant
 > Personnalisable (formes, inscription, dimensions,  nitions)
 > Éventuellement adaptable à un boîtier d’encastrement déjà existant

* Plusieurs modèles de plaques de rue sont disponibles sur commande.
Max

Folio

Modo
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CASTEL EN QUELQUES MOTS

SECTEURS D'APPLICATION

OFFRE SUR CONSULTATION
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INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

CASTEL EN QUELQUES MOTS

SECTEURS D'APPLICATION

 > Depuis plus de 40 ans CASTEL développe, fabrique et commercialise des solutions d’interphonie 
     professionnelle et de contrôle d’accès.

 > Plusieurs milliers de mètres carrés de production à Saumur (49).

 > 100 000 produits fabriqués à l’année.

 > Plus de 80 employés.

 > 8 agences régionales et un réseau de distribution mondial.

 > Proche de ses clients avec un service de haut niveau avant vente, après vente, hot line et téléassistance.

Le secteur médical
Dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou les laboratoires, des communications claires,  ables 
et rapides, ainsi que la sécurité du personnel, des patients et des visiteurs sont des exigences 
primordiales.
Nos solutions, et notamment les postes étanches et désinfectables spéci  quement adaptés aux
salles blanches, répondent parfaitement à ces exigences.

 > Interphonie de sécurité dans les différentes salles, couloirs, ascenseurs, parkings (alarmes 
     incendie, appels d’urgence)

 > Interphonie d’accueil visiteurs, accueil de nuit (urgences, pharmacies)
 > Interphonie de guichet (admissions …)
 > Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, zones sensibles
 > Commande à distance des ouvertures de portes et barrières
 > Intercommunication totale entres les différents services (admissions, blocs opératoires, laboratoires, urgences …)
 > Interphonie d’écoute dans les centres d’accueil spécialisés
 > Rapidité des communications et simplicité d’utilisation (mains-libres, touches d’appel programmables, appel de groupe …)
 > Solutions évolutives et facilement intégrables dans les équipements existants (bornes d’information, d’urgence …)
 > Technologie IP permettant de véhiculer la voix et l’image, de gérer le contrôle d’accès et la supervision graphique, 

     en local ou de manière distante et centralisée en architecture multisites
 > Des postes étanches et désinfectables adaptés aux salles blanches (salles d’opération …)

Les parkings
Nos puissantes solutions d’interphonie professionnelle vous permettent de communiquer de manière 
sécurisée, et offrent à vos clients une qualité de service qui fait d’eux des clients  dèles et satisfaits 
avec un sentiment d’accompagnement permanent, ainsi qu’aux responsables et agents de parcs une 
aisance de communication.

 > Solutions évolutives et facilement intégrables dans tous les équipements de parking (bornes 
     d’entrée/sortie, bornes intermédiaires, lecteurs piétons, caisses automatiques de paiement, 
     ascenseurs…)

 > Architecture IP permettant de véhiculer les  ux audio, vidéo et données au travers de grandes distances
 > Des postes qui béné  cient d’une qualité acoustique et d’une robustesse optimales
 > Intercommunication totale dans les architectures multi-sites : rapidité et ef  cacité des communications

     entre plusieurs points locaux ou distants
 > Optimisation des équipes grâce à la centralisation des communications via IP sur vos centres de gestion à distance
 > Interphonie de sécurité (alarmes incendie, appels d’urgence), supervision graphique et gestion du contrôle d’accès
 > Solutions qui répondent à des standards d’interopérabilité de communication type SIP et qui s’intègrent

     parfaitement dans des solutions de gestion centralisée
 > Postes conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées

     INTERPHONIE
DE SÉCURITÉ



219CATALOGUE

SECTEURS D'APPLICATION

Les transports
A  n de garantir une sécurité optimale et une assistance claire et rapide aux clients et usagers des 
transports publics, du réseau autoroutier, dans les ports ou les aéroports, la diversité des solutions 
CASTEL permet d’apporter une réponse sur mesure adaptée aux différentes applications

 > Interphonie d’information, d’assistance ou d’urgence
 > Facilité d’intégration dans les différents équipements : bornes d’assistance sur les quais de bus, de tramway, de métro,

     dans les gares, les aéroports, les zones piétonnières - bornes escamotables d’accès véhicules, bornes de péages
     des autoroutes, bornes d’appel d’urgence dans les tunnels, bornes d’appel taxis …

 > Supervision graphique et contrôle d’accès aux zones annexes à l’accueil des usagers, accès aux ports autonomes, 
     accès aux écluses des voies navigables …

 > Diffusion d’information (appel de groupe, appel général …)
 > Grande qualité audio qui permet une compréhension parfaite quelque soit le bruit environnant
 > Gestion de l’audio, de la vidéo et des données au travers de grandes distances via IP
 > Possibilité d’intercommunication et de centralisation des communications sur des centres de gestion à distance
 > Rapidité des communications et simplicité d’utilisation (mains-libres, touches d’appel programmables, appel de groupe …)
 > Des postes robustes adaptés aux différents environnements (version étanche, anti-vandale, conformes à la loi

     Accessibilité aux Personnes Handicapées …)

Le secteur bancaire
Les solutions performantes d’interphonie professionnelle et de contrôle d’accès CASTEL, permettent 
de répondre aux besoins spéci  ques du milieu bancaire, en offrant une sécurité maximale des biens
et des personnes, ainsi que des communications rapides et sécurisées, indépendamment du lieu
et des distances.

 > Interphonie d’accueil et sécurisation des différents accès (agences, sièges sociaux …)
 > Commande à distance des ouvertures de portes et barrières
 > Solutions intégrant la vidéo (levée de doute et assistance facilitée)
 > Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, zones sensibles …
 > Supervision graphique des communications, des alarmes, détection intrusion
 > Programmation horaire (éclairage, déverrouillage de porte, intrusion …)
 > Interphonie de guichet
 > Interphonie de sas
 > Interphonie d’assistance et d’urgence sur les distributeurs de billets
 > Intercommunication, communication mains-libres, conférence, appel général, transfert d’appel …
 > Architecture IP permettant de véhiculer les  ux audio, vidéo et données au travers de grandes distances
 > Gestion multisites par un système unique
 > Protocole de communication sécurisé
 > Postes conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées

Le secteur pénitentiaire
CASTEL dispose d’une longue expérience et de nombreuses références majeures dans le milieu 
carcéral, lui permettant de proposer des solutions performantes pour assurer la gestion sécurisée 
des locaux et des  ux de personnels, de détenus et de visiteurs.

 > Interphonie de sécurité (intercommunication entre les postes protégés PIC, PCI, PCC, PEP)
 > Centralisation des communications sur un poste de contrôle à distance
 > Interphonie de cellule (postes anti-vandales, contrôle de la lumière, signalisation lumineuse

     des appels, appel sur détection de bruit, identi  cation des appelants …)
 > Interphonie d’accès et de liaison (accès bâtiments, couloirs, sas …)
 > Interphonie de parloir (avec possibilité d’écoute et d’enregistrement)
 > Interphonie de guichet (passe-paquets/documents …)
 > Supervision graphique des communications, des accès et des alarmes, asservissement vidéo
 > Gestion de l’audio, de la vidéo et du contrôle d’accès (code, badge ou biométrie) via IP
 > Des postes spéci  quement adaptés au milieu carcéral, qui béné  cient d’une qualité acoustique et d’une robustesse optimales
 > Architecture bus, étoile ou via IP
 > Solutions qui répondent à des standards d’interopérabilité et qui s’intègrent parfaitement dans des solutions de gestion centralisée
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Sécurité - Défense
Que ce soit sur un site militaire, une caserne de pompiers ou un commissariat, les solutions CASTEL 
vous permettent une sécurisation optimale des personnes, des biens, des accès et des installations, 
primordiale dans ce type d’établissements.

 > Interphonie d’accueil visiteurs
 > Sécurisation des sites (contrôle d’accès, intrusion)
 > Interphonie d’urgence
 > Supervision graphique et gestion centralisée des alarmes (incendie, intrusion), des accès

     et des communications
 > Gestion des astreintes (envoi email, SMS)
 > Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, zones sensibles …
 > Programmation horaire (éclairage, déverrouillage de porte, intrusion …)
 > Intercommunication et diffusion d’information (appel de groupe, appel général …)
 > Postes adaptés aux différentes applications (anti-vandale, intérieur, extérieur, étanche, interphonie de guichet …)
 > Architecture IP permettant de véhiculer les  ux audio, vidéo et données au travers de grandes distances
 > Protocole de communication sécurisé

Les bâtiments tertiaires
Que ce soit dans les IGH (immeubles de grande hauteur), les ERP (établissements recevant 
du public), les administrations / collectivités, les centres commerciaux ou les immeubles de bureau, 
les solutions CASTEL vous apportent une optimisation de l’accueil, de la sécurité des biens et des 
personnes, ainsi que des communications rapides et  ables.

 > Interphonie de sécurité, centralisation des alarmes incendie et des appels d’urgence
 > Interphonie d’accueil visiteurs
 > Intercommunication entres différents services
 > Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, zones sensibles … (différentes sociétés peuvent

     utiliser le système grâce aux pro  ls d’accès)
 > Supervision graphique des communications, des alarmes, détection intrusion
 > Programmation horaire (éclairage, déverrouillage de porte, intrusion …)
 > Commande à distance des ouvertures de portes et barrières
 > Postes adaptés aux différentes applications (intérieur, extérieur, paliers ascenseurs handicapés,

     bornes d’accès parking, interphonie de guichet …)
 > Gestion de la voix, de l’image et des données sur IP
 > Communication et contrôle d’accès sur des bâtiments distants (architecture multisites)
 > Postes conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées

Les sites industriels
CASTEL propose des solutions de communication et de sécurité béné  ciant d’une qualité acoustique 
et d’une robustesse optimales. Adaptée au secteur industriel, la large gamme d’équipements
CASTEL permet de répondre aux exigences des environnements les plus dif  ciles (humidité, 
projections, températures élevées, bruit ambiant …).

 > Interphonie d’accueil visiteurs
 > Commande à distance des ouvertures de portes et barrières
 > Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, livraisons …
 > Intercommunication entres différents services (production, logistique, administratif …)
 > Diffusion d’information (appel de groupe, appel général …)
 > Interphonie de sécurité (alarmes incendie, appels d’urgence)
 > Supervision graphique des communications, des alarmes techniques, détection intrusion, gestion

     des astreintes (envoi email, SMS)
 > Architecture IP permettant de véhiculer les  ux audio, vidéo et données au travers de grandes distances
 > Qualité et ef  cacité des communications (réduction de bruit ambiant, mains-libres)
 > Postes adaptés aux environnements dif  ciles (anti-vandale, intérieur, extérieur, étanche …)

     INTERPHONIE
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L'enseignement - la jeunesse
Notre large gamme de solutions d’interphonie professionnelle, de contrôle d’accès ou de détection 
intrusion, vous permet de sécuriser vos établissements (écoles, lycées, campus universitaires, 
crèches …) et d’offrir un environnement rassurant aux enfants, aux élèves, au corps enseignant
et aux visiteurs.

 > Interphonie d’accueil
 > Solutions intégrant la vidéo (levée de doute et assistance facilitée)
 > Gestion du contrôle d’accès élèves, professeurs, personnels, parkings, salles de classe, locaux 

     informatiques, internats, campus …
 > Supervision graphique et gestion centralisée des alarmes (incendie, intrusion), des accès et des communications
 > Solutions évolutives et facilement intégrables dans des bornes d’information ou d’appel d’urgence
 > Sécurisation des accès périmétriques
 > Gestion des retards (interfaçage avec les logiciels de gestion de planning)
 > Technologie IP permettant de gérer la voix, la vidéo et le contrôle d’accès sur des bâtiments distants

     (architecture multisites)
 > Interphonie d’écoute dans les crèches (détection de bruit)
 > Postes conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées

L'hôtellerie - le tourisme
Les différentes architectures et solutions mises en œuvre par CASTEL, vous assurent une gestion 
simple et  able de vos communications et de la sécurité de vos locaux, et offrent à vos clients une 
qualité de service, essentielle dans le secteur touristique.

 > Interphonie d’accueil clients (jour / nuit)
 > Interphonie de sécurité (alarmes incendie, appels d’urgence), supervision graphique et gestion

     du contrôle d’accès (personnel, parkings, livraisons …)
 > Commande à distance des ouvertures de portes et barrières
 > Programmation horaire (éclairage, déverrouillage de porte, intrusion …)
 > Architecture IP permettant de véhiculer les  ux audio, vidéo et données au travers de grandes

     distances et la centralisation des communications sur des centres d’assistance et de gestion 
     à distance (appels de nuit par exemple)

 > Solutions intégrant la vidéo (levée de doute et assistance facilitée)
 > Postes adaptés aux différentes applications (intérieur, extérieur, paliers ascenseurs handicapés,

     bornes d’accès parking, interphonie de guichet, conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées …)
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OUVERTURE DE COMPTE CLIENT

AGENCE DE :

COMMERCIAL :     VISA DIRECTION POUR ACCEPTATION

REMISE :   % Catalogue général

Prévention d’achat mensuel :

Raison Sociale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse de facturation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse de livraison : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° R.C :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° I.F : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsable de l’entreprise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsable Achats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsable comptabilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de joindre les pièces suivantes avec le formulaire rempli :

• Copie de C.I.N du gérant

• Copie de statut

• Spécimen de chèque

• Copie de R.C

Forme juridique : S.A. SARL NOM PROPRE

Secteur d’activités : Installateur Distributeur Revendeur

Délais de règlement Mode de règlement



1) GÉNÉRALITÉS :

Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente qui, sauf dérogation écrite et préalable, 
régiront seules nos ventes et prévaudront sur toute stipulation contraire 
pouvant fi gurer sur les bons de commande ou les conditions générales 
d’achat du client.

La validité de nos tarifs est mentionnée sur chacune de nos 
offres.L’acceptation des offres implique l’adhésion aux présentes 
conditions.

Le contrat de vente est formé par l’acceptation de l’offre matérialisée par 
un bon de commande ou par mention bon pour accord sur une copie de la 
même offre signée et cachetée,

Aucune commande ne pourra être annulée par l’acheteur une fois le 
processus de livraison est déclenché, sauf accord d’ELKRON MAROC sur 
le principe de la résiliation du contrat et sur le montant pouvant être mis 
à la charge de l’acheteur du fait des frais engagés.

2) PRIX :

Nos prix sont sujets à variation signifi cative du coût d’achat. Sauf accord 
contraire, la facturation sera effectuée au tarif de l’offre.

3) DÉLAI :

Les délais de livraison étant indicatifs, les retards ne peuvent en aucun 
cas justifi er l’annulation de la commande.ELKRON MAROC est libérée 
de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les 
conditions de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur ou en 
présence d’un cas de force majeure ou d’événements tels que : Lock-
out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident 
d’outillage, interruption ou retard dans les transports ou tout autre 
événement assimilable à ceux précités et amenant un chômage total 
ou partiel pour ELKRON MAROC ou ses fournisseurs et de toute cause 
indépendante de la volonté d’ELKRON MAROC.

4) LIVRAISON :

La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit 
par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les 
locauxd’ELKRON MAROC à un expéditeur ou transporteur désigné par 
le client ou à défaut, choisi par ELKRON MAROC. À la réception des 
marchandises, il appartient à l’acheteur de contrôler les marchandises. 
Tout défaut de conformité devra être signalé à ELKRON MAROC dans les 
huit jours ouvrables de la réception. À défaut, l’acheteur ne pourra faire 
aucune réclamation et exercer aucun recours contre ELKRON MAROC. 
Les délais de livraison étant indicatifs, les retards ne peuvent en aucun 
cas justifi er l’annulation de la commande.

Du fait de l’évolution rapide des technologies, la société se réserve le droit 
de fournir au client un produit différent à celui commandé au préalable, 
du moment qu’il ne conduit à aucune altération du résultat initialement 
prévu et sans que la vente puisse donner lieu à résolution et réfraction.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, à charge 
pour celui-ci de recourir, s’il y a lieu, contre le transporteur même au cas 
où il aurait été choisi par ELKRON MAROC, sauf marchandise livrée par 
les propres moyens d’ELKRON MAROC. 

Si la livraison est retardée ou rendue impossible pour des raisons 
indépendantes de la volonté d’ELKRON MAROC, la marchandise est 
entreposée aux frais, risques et périls du client.

5) CONDITIONS DE PAIEMENT :

La facture indique la date à laquelle le paiement doit intervenir ; Les 
paiements doivent être effectués par le client (virement, chèque, effet ou 
espèce) en accord avec ELKRON MAROC et sauf accord contraire, ces 
paiements sont faits nets et sans escompte.

Toute facture dont la valeur est égale ou inférieure à 4,000 dirhamsTTC 
doit être réglée au comptant (espèce, virement, chèque à vue). Aucun 
autre mode de paiement ne sera accepté.En cas de paiement en espèce, 
les droits de timbre représentant 0.25% du montant TTC de la facture 
seront exigés au moment du paiement.

ELKRON MAROC se réserve le droit de demander, à tout moment les 
garanties de paiement qu’elle jugera nécessaire. A défaut de les obtenir 
ELKRON MAROC pourra immédiatement annuler le marché ou la 
commande ou la partie restant à exécuter.

En cas de livraison partielle de la commande, le solde non livré ne peut 
retarder le règlement de la partie livrée.

En cas de paiement échelonné, le non-paiement d’un seul terme de la 
dette du client à son échéance rendra exigible l’intégralité des sommes 
restantes dues avec application d’un intérêt de 10% l’année

ELKRON MAROC se réserve le droit en outre, en cas de défaut de 
paiement à l’échéance, de suspendre les livraisons, après une mise en 
demeure restée infructueuse délivrée par lettre recommandée au client 
lui donnant un délai de (8) jours pour régulariser sa situation. Tous les 
frais de contentieux seront à la charge du client.

6) Échantillonnage :

Les échantillons remis au client font l’objet d’un prêt pendant 1 mois 
maximum à partir de la date d’émission du bon de livraison. En cas de 
non-retour de ceux-ci passé ce délai, ils seront facturés défi nitivement 
sans possibilité de reprise de notre part.

7) Confi dentialité :

Tous documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre 
propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers quel que 
soit le motif.

Il est de même pour les conditions générales de vente ci-joint et des 
documents annexes qui peuvent y être attachés.

Toute divulgation faite sans l’accord express et préalable de la société, 
ELKRON MAROC engagera la responsabilité civile de son auteur.

8) RESERVE DE PROPRIÉTÉ :

ELKRON MAROC conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le 
défaut de paiement d’une quelconque échéance pourra entrainer la 
revendication de ces biens et la résiliation de plein droit de la vente si bon 
semble à ELKRON MAROC.

9) LITIGES ET COMPÉTENCES :

Tout litige pouvant intervenir à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution des présentes conditions seront de la compétence du Tribunal 
de commerce de Casablanca.

     Visa client

Conditions  Générales de vente
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