
Sirènes

Protection Périmétrique

Sirène bidirectionnelle et vocale
100% sans-fil
5532 SIRENYA HT

Sirène intérieure 
100% sans-fil
5034 SR-P

Detecteur infrarouge rideau + entrée 
NF/ c. impulsions pour protection de 
portes et fenêtres. 
Pour l’intérieur et l’extérieur protegé
100% sans-fil
5517 WINDOW PIR HT

Barrières double technologie
100% sans-fil intérieures
et extérieures:
rayons infrarouges + hyperfréquence
(extérieur protégé)
5513B3 LASERBEAM HT

Contact + entrée NF/NO  
c. impulsions pour protection 
de portes et fenêtres. Pour 
l’intérieur et l’extérieur 
protegé - 100% sans-fil
5515 SENSOR HT

Contact de protection de 
portes et fenêtres.
100% sans-fil
5515S SENSOR SOFT

Silenya HT

Visualisations et commandes

Diffuseur de messages / 
avertisseur parlant
5535 HABLO

Clavier bidirectionnel
100% sans-fil
5528 KEYPAD HT

Clavier bidirectionnel
avec écran tactile
5529 KEYPAD  
TOUCHSCREEN

Télécommande 4 touches 
bidirectionnelle à code 
variable - 433MHz
5524 PCK HT

Télécommande
9 canaux
1859 PCK 9

Boitier de contrôle 
d’état 100% sans-fil
5526 DISPLAYER

Interfaces 4 entrées pour cameras 
analogiques

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

5598
Carte CCTV

Systeme d’alarme sans fils DualBand 
Anti-intrusion et anti-agression avec gestion à 
distance, automatisations domotiques et control video

Système anti-intrusion et anti-coercitif
• Transmission sans fil en double fréquence simultanée 433MHz + 868MHz

• Gestion totale du système à distance  avec le dispositif TELESERVICE connecté à votre ordinateur

• Transmission d’alertes aux centres de surveillance en protocole numérique (dans les formats Contact 
ID SIA/IP)

•  Possibilité de gérer jusqu’à 99 détecteurs et avec la fonction « AND » jusqu’à 198 détecteurs 
(possibilité de programmer deux détecteurs sur le même canal, avec transmission d’alarme sur 
confirmation de deux detecteurs en 30 sec.)

•  3 groupes d’alarme avec possibilité de mise en marche séparément (A+B+C) + 3 groupes 24h 
(panique - agression - technique)

• Jusqu’à 64 utilisateurs (32 télécommandes + 32 codes avec fonction anti-coercitif).

• 63 numéros téléphoniques avec possibilité d’association d’un à plusieurs messages vocaux (et /ou 
SMS)

•   Étiquette vocale pour tous les événements et pour tous les périphériques, pour une identification 
immédiate locale (confirmation vocale) et à distance (message vocal par ligne téléphonique) ; guide 
vocal

• 6 entrées equilibrées – avec ou sans entrée retardée – consommation totale jusqu’à 200 mA

• Possibilité de remplacer la centrale en préservant la programmation

• Mesure de champ intégré (field meter) pour les deux fréquences – possibilité de test à distance ou 
local

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.

Gestion à distance

SilHT
App

IMQ 
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GRADO I

Bidirectionnel - Supervisionné - Double fréquence - 100% Sans-fil - Mixte radio/filaire - Transmetteur téléphonique intégré

Domotique

Récepteurs / transmetteurs 
radio pour la commande de 
charges électriques

5541 RX 1 CAN.
5542 RX MOTOR.
5543 RX3 RADIOSWITCH
5555 TX 4 CAN.

Lumières Volets 
Volets roulants

Climatisation
Chauffage

Détecteur pour access double 
rideaux avec anti-masquage  
100% sans fils
5509 PIR CONTROL AA

Détecteur volumétrique
infrarouge pour intérieur + 
entrée NF/ c. impulsions
5522 SMALL PIR HT

Détecteur infrarouge 
avec caméra
5525 PHOTO PIR Wi-Fi

Détecteur infrarouge avec
anti-masquage pour intérieur
(12m - 120°)
5510 PIR HT AA

Détecteur double technologie
avec anti-masquage pour 
intérieur
(12m - 100°)
5518 DUALTECH HT AA

Détecteur combiné infrarouge + 
bris de vitre avec anti-masquage 
5508 PIR HT AA GB

Protection externe anti-agression 
100% sans-fil

Alarmes Tecniques

Détecteur d’inondation
5520 WATER ALARM

Détecteur de poussière
volatile fine
5424 DUST DETECTOR

Détecteur double
technologie (IR + hyperfréquence)
pour extérieur
12 Mètres (5514)
20 Mètres (5512)
5514 SILENT DUALTECH HT
5512 SILENT LR DUALTECH HT

ACCESSOIRES
Rotule pour détecteur (5969)

Couverture métallique pour détecteurs (80707)

Protection Interne
100% sans-fil
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