Alarme
Surveillez et gérez votre magasin où que vous soyez
Ce système d’alarme protège non seulement contre le vol mais
aussi contre un incendie, inondation ou encore une fuite de
gaz. L’alarme permet une sécurisation permanente des lieux et
assure une intervention immédiate lors de son déclenchement.
Ce système est contrôlable à distance grâce à une application
mobile et web. Le système offre également la possibilité de
gérer la lumière, le portail ou les volets.

Les détecteurs

Composants du
système d’Alarme

Une gamme complète de détecteurs de
mouvement avec ou sans caméra intégrée,
de détecteurs de fumée, d’inondation ou
de fuites de gaz est proposée selon le type
d’installation souhaitée.

Le panneau de commande
Le module de commande peut être un simple lecteur
RFID ou un lecteur avec un clavier uniquement ou avec
un clavier et un afficheur LCD.
Le module est conçu pour une commande facile des
sections, des sorties, des appels d’urgence et de
l’affichage de l’état du système.

La sirène
La sirène intérieure est destinée
à la sonorisation de l’alarme, la
signalisation d’une temporisation
d’entrée et de sortie et d’autres
activations du système de
sécurisation.

La centrale
La télécommande
bidirectionnelle
Une signalisation optique et
acoustique confirme la réalisation de
l’action spécifiée.
Les boutons peuvent être verrouillés
pour empêcher des appuis
involontaires.

La centrale combine une architecture à bus filaire
avec un raccordement sans fil des différents éléments.
Equipée d’un transmetteur GSM/GPRS/LAN, qui
peut être raccordé sur une ligne fixe, elle permet
une communication vocale, SMS ou GPRS avec les
utilisateurs.
Le transmetteur remplit également la fonction de modem
pour un accès à distance, une surveillance ou une
programmation.

Caractéristiques Techniques

Alarme
anti-intr
usion

Périphériques

Bus ou sans fil
Jusqu’à 120 périphériques

Utilisateurs

Jusqu’à 300 utilisateurs

Sections

Jusqu’à 15 détecteurs par centrale

Sorties programmables

Jusqu’à 32 sorties programmables

Calendriers

20 calendriers indépendants

Communication

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Rapports des applications
mobile et web

SMS, emails ou notifications PUSH vers un nombre illimité
d’utilisateurs

Rapports de la centrale de
commande

SMS jusqu’à 25 utilisateurs

Mémoire

4 GB pour la sauvegarde des évènements, des messages
vocaux, des photos…

Certification

EN 50131 Niveau 2

Détecteur avec Caméra intégrée
Le détecteur volumétrique, avec caméra infrarouge
vidéo HD couleur et audio de haute qualité, détecte les
mouvements, transmet l’information en temps réel et
assure l’enregistrement des images de la zone surveillée,
des clichés en couleur avec une résolution allant jusqu’à
640 x 480 pixels.
La caméra est équipée d’un flash assurant la
visibilité en cas d’obscurité. Les clichés sont
stockés dans la mémoire interne du détecteur
puis transmis à la centrale, d’où ils peuvent être
envoyés pour une sauvegarde externe, à la
télésurveillance ou à l’utilisateur.
Des clichés peuvent être réalisés sur commande.

Applications mobile et web
Très intuitives, les applications permettent un contrôle à distance de l’ensemble de votre
installation. Visualisation des images prises, contrôle de l’alarme, conservation d’un historique
et suivi de la consommation d’énergie à porter de main.
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