
The Voice a été conçue afin de répondre à l’ensemble de vos besoins de signalisation,
un modèle intérieur et un modèle extérieur vous offrent désormais la possibilité d’associer

au déclenchement d’une sirène de forte puissance des messages vocaux disponibles
dans une bibliothèque de phrases enregistrées.

The Voice offre également la possibilité de personnaliser les messages
par un enregistrement directement sur le produit.

The Voice dispose de 6 entrées de déclenchement : 4 assurent la diffusion des messages sur le
site, 1 entrée diffuse 2 messages différents en fonction de son état permettant notamment la
personnalisation de la mise en ou hors service du système, enfin nous avons dédié 1 entrée pour
la fonction sirène avec possibilité de choisir la modulation.

Par une liaison bus RS 485, un mode « maître / esclave » permet une parfaite synchronisation de
la diffusion des messages. L'enregistrement des messages n'est alors nécessaire que sur The Voice
« maître » facilitant la mise en œuvre de l'installation, sa programmation et son câblage.

Enfin un fonctionnement de 10 à 30 VDC permet également l'installation de The Voice sur toutes
vos installations en courants faibles (dont l'incendie).

The Voice-int
version intérieure

The Voice-ext
version extérieure avec flash
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Découvrez l’expérience ultime

Bien plus qu’une sirène…
Un diffuseur de messages vocaux
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The Voice intérieure The Voice extérieure
Usage Intérieur Extérieur

Puissance sonore 110 dB 107 dB

Flash NON OUI sélectionnable par entrée

Durée de l'alarme 10 minutes en modulation intérieure 3 minutes en modulation extérieure

Entrée sirène 1 1

Entrée M/A (I/O) I 1

Entrée message 4 4

Dimensions (L x l x h) 245 x187 x 68 mm 187 x 245 x 85 mm

Alimentation De 10 à 30 VDC De 10 à 30 VDC

Batterie (optionnelle) batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie

Boîtier ABS Polycarbonnate

Température d'utilisation -10°C à +55°C - Usage intérieur exclusif -25°C à + 70°C

SICB - Système Intelligent
de Charge Batterie OUI OUI

Nombre de diffusion
des messages 1 à 8 ou infini 1 à 8 ou infini

Diffusion du messages
puis de la sirène

1 à 8 fois le message
+ sirène

1 à 8 fois le message
+ sirène

Autoprotection A l'ouverture et à l'arrachement A l'ouverture et à l'arrachement

Asservissement au M/A (I/O)
des entrées messages 1 à 4

(IN 1 à IN 4)
OUI OUI

Fonction triple
déclenchement OUI OUI

Type de message
enregistré

Accès autorisé; Accès interdit ;
Attention site sous surveillance;

Attention zone protégée ; Veuillez évacuer ;
Attention déclenchement fumigène ;
Mise en marche du système imminent ;
Mise en marche partielle ; Une personne
est attendue à l'accueil / livraison…

Accès autorisé ; Accès interdit ;
Attention site sous surveillance ;

Attention zone protégée ; Veuillez évacuer ;
Attention déclenchement fumigène ;
Mise en marche du système imminent ;
Mise en marche partielle ; Une personne
est attendue à l'accueil / livraison…

Durée des messages
enregistrables jusqu’à 15 secondes par message jusqu’à 15 secondes par message

Type de sonnerie Incendie, intrusion, intrusion modulée, carillon Incendie, intrusion, intrusion modulée, carillon

Mode maître/esclave
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