Securit 800L
Centrale 8 zones

Centrale d’alarme
simple d’utilisation
pour les applications
résidentielles et les
petits commerces.

Caractéristiques
쐽 8 Zones
La centrale dispose de 8 zones filaires (dont 7 programmables), plus
autoprotection. Aucune pré-programmation n’est nécessaire.
쐽 Souplesse d’installation
Développé pour répondre aux besoins de l’installateur et de l’utilisateur, le
coffret aveugle de la Securit 800L peut être installé facilement, rapidement, et
discrètement.
쐽 Clavier déporté
Le clavier déporté rétro-éclairé est esthétique et simple d’utilisation. Les
touches sont protégées par un couvercle pivotant. Jusqu’à 6 claviers
déportés peuvent être connectés au système dans le cas ou d’autres points
de commandes sont nécessaires.
쐽 Options marche / arrêt
Le système est conçu pour répondre aux besoins de l’utilisateur avec des
modes arrêt total, mise en marche partiel 1, partiel 2, et totale.
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Clavier déporté
à afficheur LED

Clavier LED Securit 800L
Interface utilisateur
Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser un
clavier de commande, il est possible d’utiliser une clef
pour les modes marche / arrêt.
Clavier déporté simple d’utilisation
Plat, compact, et esthétique, ce clavier rétro-éclairé à
afficheur LED permet à l’utilisateur de manipuler sa
centrale avec aisance.

Alimentation
12 Vcc nominal.
Consommation
20 mA au repos.
45 mA actif.
Nombre maximum de
claviers
6 par centrale Securit 800L.

Dimensions
Boîtier polycarbonate blanc.
Hauteur
: 74 mm
Largeur
: 120 mm
Profondeur : 28 mm
Poids
: 130 g

Caractéristiques
de la centrale

Centrale d’alarme Securit 800L
8 Zones
La centrale dispose de 8 zones filaires (dont 7
programmables), plus autoprotection.
Aucune pré-programmation n’est nécessaire.
Types de zones
6 zones programmables en type : alarme - accès alarme, isolée en marche partielle - accès, isolée en
marche partielle - alarme, temporisée en marche
partielle - entrée / sortie temporisée, incendie, et
agression.
1 zone programmable en type : alarme, incendie,
agression, marche / arrêt par clef.
1 zone non programmable de type : entrée / sortie
temporisée.
Fonctions ”marche partielle”
La centrale intègre 2 mises en marche partielles en
isolant automatiquement certaines zones préprogrammées.
Isolations manuelles
La centrale autorise l’isolation manuelle de certaines
zones par l’utilisateur.

Spécifications

Centrale Securit 800L
Dimensions
Boîtier métallique aveugle, peinture époxy blanche.
Hauteur
: 262 mm
Largeur
: 267 mm
Profondeur : 83 mm
Poids
: 3,1 kg
Type de circuit
Boucles normalement fermées.
Alimentation secteur
230 Vca nominal.
Emplacement batterie
12 Vcc, max. 7,0 Ah (non fournie).
Sortie tension
+12 Vcc / 4 mA hors alarme, 0 Vcc / 750 mA en alarme.

Option bouton agression
déporté
Le clavier déporté peut être
programmé pour
déclencher une alarme
agression en pressant
simultanément les touches
* et #.
Sortie haut -parleur
Jusqu’à 2 haut-parleurs
externes (16 Ohms)
peuvent être raccordés à la
centrale.
Fonction carillon
Certaines zones de la centrale peuvent activer le buzzer
clavier en carillon lorsque la centrale est en mode arrêt.
Codes utilisateurs
La centrale accepte 2 codes utilisateurs à 4 digits :
1 code principal plus un 2ème code pour les enfants ou
pour le ménage.
Code installateur
Un code installateur à 4 digits est nécessaire pour tout
paramétrage.
Alimentation auxiliaire
500 mA régulé.
Courant maximum : 1 A (total).
Consommation de la centrale
40 mA.
Mémoire d’alarme
Permet de vérifier les derniers événements survenus en
mode marche et arrêt.
Température d’utilisation
0°C à 40°C.
Humidité
de 10 à 90% d’humidité relative, non condensée.
Agréments
CE, suivant les normes EN50131-1 (1 & 2).
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