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Hablo

SYSTEME d’alarme BUS 
Anti-intrusion et anti-agression avec gestion à
distance, automatisations domotiques et contrôle vidéo

Système CAN-BUS a haute vitesse, avec interfaces filaires/radio, supervision 
total des périphériques (jusqu’à 128). Interface touch screen avec guide vocal 
pour l’installateur et utilisateur, transmetteur téléphonique intégré.

Centrale SILBUS (4001KITF or 4003KITF) 
• 4001KITF (Métal) - Alimentation 12-14V 4A – (1/2 batteries 12V 24Ah)
• 4003KITF (METAL) - Alimentation 12-14V 1,5A – (1/2 batteries 12V 7Ah)
• Contrôle de 1 à 128 périphériques (122 sur bus - 6 entrées filaires)
• 6 zones (groupes) d’alarme programmables (internes/externes)
• Fonction AND de deux détecteurs jusqu’à “tous”
• Possibilité de détecteurs partagés sur plusieurs zones (AND / OR)
•  Relais BUS/Radio pour commander les dispositifs extérieurs et/ou 

charges électriques
• Relais interne disponible pour activation/commande de charges
• Transmetteur téléphonique vocal et digital intégré
• 10 messages vocaux à 63 utilisateurs différents + Contact-Id
•   Armement/Désarmement par code et/ou badge (TAG) et/ou 

télécommandes.
• Programmation /télégestion par PC/GPRS
•   Port TTL (avec protocole ouvert) qui permet l’intégration avec des 

systèmes tiers
•    Options: 

module GSM (informations, alarmes et autres commandes à distance 
via SMS/APP), lecteur de badge externe, écran tactile Slave, Carte 
CCTV (video control)

Sortie directe pour sirènes filaires

6 entrées équilibrées directes sur la centrale
(par ex. 6 détecteurs filaires classiques)

Écran tactile SIL-BUS Master (fourni dans le kit)
Écran tactile Slave supplémentaire (4021F)
• Esthétique élégant
• Dimensions réduites
• Visibilité optimale - finger touch
• Lecteur TAG intégré
• TAG additionnel pour l’extérieur
• Programmation directe des périphériques
•   Guide vocal: Informations vocales pour l’usager, pour la 

gestion du système
• Menu clair et intuitif

Lecteur TAG-BUS  
compatible Ethernet (4022)
• Branchement sur Bus
•  Fonctionnant comme une commande  

d’ armement: Armement/Désarmement/
Armement partiel

•  Fonctionnant comme contrôle d’accès: 
commandement carte relais et écriture des 
évènements dans l’historique

•  Indications LED locaux: Armement/
Désarmement/Armement partiel, alarme 
arrivée en période d’Armement

Concentrateur RADIO/BUS DualBand 
bidirectionnel (4085)
• Boîtier ABS montage au mur ou extérieur 
•  Max 2 émetteurs/récepteurs par système avec 

gestion de 64 périphériques radio et max 16 
récepteurs

• Entrée-sortie Bus avec bornier dédié
• Supervision et anti-scanner

Glass Breack Bus detector 
Détecteur Bris De Glace 
(4019)
• Branchement sur Bus
•  Protection volumétrique 

par micro d’environnement 
6x4m  

•  Indications locaux: LED 
d’alarme et test

Small Pir Bus (4011)
•  Zone protégée: 10mX90 °  

3 plans
LR Pir Bus (4012)
• Zone protégée: 10mX20 °  

1 plan
Window Pir Bus (4017)
• Zone protégée: 6mX45° 

1 plan

Interfaces d’expansion Bus (4080 - 4081)  
• Branchement sur Bus
• Boîtier ABS montage au mur ou extérieur
•  4 entrées equilibrées pour détecteurs (4080): 

alarme, sabotage
•  2 entrées programmables comme NF ou avec 

comptage à 6 impulsions (4080)
•  6 entrées equilibrées pour détecteurs (4081): 

alarme, sabotage
• Entrée-sortie Bus avec bornier dédié
• 4 sorties de bloc détecteur TC (4080) 
• 6 sorties de bloc détecteur TC (4081) 

Système de commande
et programmation

Lecteur de 
TAG/badge externe

(4024)

Lecteur de TAG/badge 
compatible Ethernet 

(4023)

DT Bus AA (4013) 
PIR Bus AA (4014)
• Branchement sur Bus
•  Programmation à distance de tous les 

paramètres
• Réglage portée et sensibilité de l’infrarouge
•  Réglage portée et sensibilité de 

l’hyperfréquence (4013)
• Zone protégée: 12mX100° - 5 plans
•  Alarmes: Sabotage, Anti-ouverture/

arrachement, Alarme et Anti-masking
•  Compensation de température automatique 

(peut être désactivée)
• Rotule pour détecteur (5969)

Interface d’expansion sortie Bus (4035)
• Branchement sur Bus
• Gestion de 1 sortie relais (230V max 3A)
•   Fonctionnement: Impulsive (différent 

timing), ON-OFF, Toggle

Hablo Bus (4031)
Diffuseur de messages 
/ avertisseur parlant / 
sirène intérieure

Sirene Bus (4030)
• Branchement sur Bus
• Intensité: 118dB a 1m
• 42 clignotants/minute
•   Contact ouverture, détecteurs 

effraction intérieure et contact 
électromagnétique anti-arrachement 

Interfaces 4 entrées pour
caméras analogiques

Chaque caméra doit être
associée opportunément à
un ou plusieurs détecteurs,
de façon à ce que l’alarme
d’un de ceux-ci active la
réception d’images de la zone
concernée.

3798
Carte CCTV

Cette émetteur-récepteur (4085) permet de
contrôler par radio la totalité des: 
•    Détecteurs radio et/ou télécommandes Silentron, 

en recevant les signaux et en les transmettant via 
Bus à la centrale. 

•   Récepteurs RX Silentron pour la commande de 
charges (tout appareil électrique pouvant être 
commandé par un relais)

•   Les sirènes intérieures/extérieures et les 
indicateurs Silentron, sans limites de nombre

Caractéristiques communes
• Branchement sur Bus
•  Programmation à distance de tous 

les paramètres
•  Portée infrarouge et sensibilité 

réglable
•  Alarmes: Sabotage, Anti-ouverture et 

Alarme
•  Compensation de température 

automatique (peut être désactivée)
•  Support de coin et articulations

Lumières

Volets
Volets roulants

Climatisation
Chauffage

SilBus
App

Gestion à distance

Communication
bidirectionnelle et envoi de 
commandes au panneau
de commande pour la
gestion du système et des
dispositifs domotiques

Smartphone ou
tablette
Pour être connecté en
permanence au système
d’alarme et être informé
en temps réel de tout ce
qui se passe 

> Sms  
Pour la gestion simple et
immédiate du système 

> App  
Pour le pilotage à distance
du système d’alarme
et de tous les dispositifs
intégrés

Sensor Bus 
Microcontact magnétique avec
2 entrées d’extension (4015)
• Dimensions réduites
• Branchement sur Bus
• Contact magnétique intégré
•  Entrée comptage impulsions  

(6 impulsions pour alarme)
• Entrée NF

Transponder Bus  
Interface d’expansion 
(4010) 
• Dimensions réduites
• Branchement sur Bus
•  1 entrée equilibrée pour détecteurs: 

alarme, sabotage
• Sortie de bloc détecteur TC 


