SYSTEME D’ALARME RADIO

ALICE sécurité

et confort assurés

RADIO

Simplicité et fiabilité
• Le cœur du système est constitué par la centrale qui intègre tous les fonctions de centralisation et de
transmission. Elle est de dimensions réduites et comporte un large écran LCD, un clavier de commande,
un lecteur de badges, des boutons de mise en service et de déclenchement d’alarme feu, agression et
médical. Le système intègre une assistance vocale en français et en anglais, un transmetteur téléphonique
vocal et de télésurveillance.
• L’ergonomie du système a été spécialement étudiée pour faciliter l’installation et l’utilisation du système.
Un mode installateur permet de mettre le système en place sans aucune nuisance sonore pour les
utilisateurs.

Votre correspondant :
Un afﬁcheur LCD pour une utilisation
simple et intuitive
Un système programmable
et adaptable à toutes les conﬁgurations
Un transmetteur vocal et de
télésurveillance intégré.
Assistance vocale et clavier de
commande sur la centrale

> ALARME INTRUSION CENTRALISÉE
Zones et détecteurs
Radio
• Système radio supervisé 868 Mhz en modulation de fréquences,
sélectivité 20 Khz
• Supervision des détecteurs, sirènes et claviers
• Détection de brouillage
• Apprentissage radio des périphériques
• Codage 16 millions de possibilités
• Mesures et mémorisation des portées radio pour chaque
périphérique et détecteur.

32 détecteurs radio assignables à 32 zones programmables
• 2 zones filaires programmables à câbler sur la centrale
• Personnalisation du nom des zones / détecteurs.
• Options : Alarme, Dernière issue, Incendie, Technique, Carillon,
Partielle.
• Gestion temps réel et identification individuelle des détecteurs,
alarme, autoprotection, pile faible.

Périphériques maximums
• 16 télécommandes
• 4 claviers radio
• 16 badges d’accès
• 32 détecteurs
• 2 sirènes avec flash intérieures /extérieures

Transmetteur téléphonique
• Transmetteurs téléphoniques vocal et télésurveillance
intégrés dans la centrale.

LE KIT ALICE
Centrale Alice :

Le kit comprend :
• 1 centrale / transmetteur téléphonique

• Dimensions : 285 x 206 x 45 mm

• 1 détecteur volumétrique infrarouge 714R

• Alimentation Secteur 230 V - 40 mA

• 1 détecteur d’ouverture 734R

• 6 piles rechargeables Nimh 1,2 V - 2000 mA

• 1 télécommande 723R

Format AA fournies

• 1 badge d’accès.

• Surveillance : coupure secteur, piles faibles
• Température de fonctionnement - 10 ° à + 55 °C

RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

07510REUR-35

Kit ALICE : Centrale, 1 IR, 1 Contact, 1 badge, 1 télécommande

Cf dimensions des produits

DÉTECTEUR D’OUVERTURE + ENTRÉE
POUR CONTACT EXTERNE / ÉMETTEUR UNIVERSEL
734REUR-01 : Détecteur d’ouverture + entrée
pour contact externe / émetteur universel
• Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie.
• Autonomie 2 ans environ en mode normal.

734REUR-00 : Détecteur d’ouverture + entrée
pour détecteur de choc inertiel
Identique au 734REUR-01 mais l’entrée d’alarme est de type
normalement fermée sans résistance et peut recevoir des
détecteurs de choc inertiel.

• Entrée pour un contact externe sur une zone différente.
RÉFÉRENCE

Désignation

734REUR-01

Détecteur d’ouverture radio + entrée contact externe

90 x 35 x 30 mm

734REUR-00

Détecteur d’ouverture + entrée choc inertiel externe

90 x 35 x 30 mm

734REUR-05

Détecteur d’ouverture de couleur marron

90 x 35 x 30 mm

Dimension (mm)

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE INFRAROUGE RADIO
COMPACT 15 MÈTRES 90°
• Alimentation 1 pile au lithium AA 3,5 volts fournie.
Autonomie 2 ans en utilisation normal.
• Compenser en température : Sensibilité de détection
qui s’adapte à l’environnement.
• Faisceaux de détection sous le détecteur.
•

• Non détection des animaux domestiques de moins
de 25 Kg à 2 mètres du détecteur (713R).

RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

713REUR-00

Détecteur volumétrique radio infrarouge passif 15 mètres 90°/ animaux -25 Kg

82 x 71 x 47 mm

714REUR-00

Détecteur volumétrique radio infrarouge passif 15 mètres 90°

82 x 71 x 47 mm
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TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS 4 BOUTONS
723R : Télécommande porte-clés
Télécommande sécurisée : Pour éviter les commandes non
désirées.
• Il faut appuyer 2 secondes sur les touches pour que la
télécommande émette vers la centrale.
• Alimentation 1 pile au lithium CR2032 3 volts fournie.
• Autonomie 2 ans environ en mode normal

•
•
•

RÉFÉRENCE

• 722R: Télécommande porte-clés
+ fonction Agression
• Identique à la 723R mais avec une fonction agression
intégrée. Lorsque que les boutons Marche et Arrêt sont
appuyés en même temps, la télécommande envoie un
signal de détresse/Agression.

Désignation

Dimension (mm)

723REUR-00

Télécommande porte-clés 4 boutons

60 x 35 x 15 mm

722REUR-00

Télécommande porte-clés 4 boutons + Agression

60 x 35 x 15 mm

BADGE DE PROXIMITÉ CENTRALE
• Le badge de proximité permet de s’affranchir du code utilisateur sur la centrale.
• Il dispose des mêmes fonctions qu’un code utilisateur.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

PROXTAGPK5

5 x Badges de proximité centrale

45 x 30 x 1 mm

CLAVIER DE COMMANDE RADIO INTÉRIEUR
• Design avec rabat pour protéger les touches. Gestion de tous les codes utilisateurs entrés dans la centrale.
• Fonctions double touche pour alarme Agression, Feu, Médical.
• Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie. Autonomie 2 ans environ en mode normal.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

7525REUR-00

Clavier de commande radio intérieur

115 x 115 x 23 mm

DÉTECTEUR DE CHOCS RADIO
• Dimension réduite et esthétique.
• Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie. Autonomie 2 ans environ en mode normal.
• Réglage de sensibilité aux chocs automatique et manuel.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

738REUR-00

Détecteur de chocs radio

120 x 30 x 30 mm

DÉTECTEUR DE BRIS DE VERRE RADIO
• Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie.
• Autonomie 2 ans environ en mode normal.
• Portée de détection 6 mètres. Idéal pour la protection des vérandas, vitrines et magasins.
• Le système détecte la fréquence que le verre émet lorsqu’il est brisé.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

739REUR-50

Détecteur de bris de verre radio

118 x 80 x 43 mm

SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE AVEC FLASH
• Sirène avec flash design. Boîtier : ABS renforcé.
• Températures de fonctionnement : -25°c à +70° IP : 43.
• Puissance : 108 dBA à 1 mètre.
• Double modulations pour l’alarme intrusion et l’incendie. Tempo d’alarme intrusion : 90 secondes fixe
• Alimentation : 4 piles alcalines LR20 fournies.
• Autonomie : 2 ans en utilisation normale. 300 cycles d’alarme de 90 secondes avec 1 jeu de 4 piles alcalines.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

750REUR-00

Sirène Radio Radio Intérieure / Extérieure avec flash

272mm x 205mm x 75mm
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EMETTEUR AGRESSION DOUBLE ACTION
• Le 726r est un émetteur agression/panique radio dédié. Il est disponible en deux versions : sans antenne (modèle
60) et avec antenne (modèle 50). La variante 50 garantit une portée supérieure.
• L’émetteur est équipé de deux boutons orange qu’il faut presser en même temps pour déclencher l’agression.
• Un bouton de verrouillage permet d’éviter les déclenchements intempestifs. Il est équipé d’un clip de ceinture.
• Alimentation 1 pile lithium soudée. Autonomie 5 ans environ en mode normal.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

726REUR-60

Emetteur agression double action

102 x 30 x 45 mm

726REUR-50

Emetteur agression double action longue portée

165 x 30 x 45 mm

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE RADIO
• Buzzer intégré 85 dB, réarmement automatique lorsque la fumée n’est plus dans le détecteur.
• Dimension réduite et esthétique. Alimentation 1 pile alcaline 9 volts fournie.
• Autonomie 2 ans environ en mode normal
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

720REUR-00

Détecteur de fumée optique radio

100 x 30 mm

EMETTEURS D’APPEL D’URGENCE
701R: Emetteur médaillon d’appel d’urgence et Téléassistance longue portée.
• Fonctions identiques au 702R mais les portée radio sont doublées. Boîtier non étanche.

702R: Emetteur montre d’appel d’urgence
L’émetteur se compose d’un boîtier étanche en plastique pouvant être porté au poignet à l’aide d’un bracelet
élastique, autour du cou en tant que médaillon ou en clip sur une poche de vêtement. Il permet de déclencher un
appel d’urgence.
• Lorsque la centrale est à l’arrêt, l’action de l’émetteur est signalée sur la centrale pendant 30 secondes par des
bips puissants pour indiquer aux utilisateurs que la personne invalide a besoin d’aide. Si un code utilisateur ou
badge ne sont pas entrés sur la centrale avant les 30 secondes, le transmetteur appellera les destinataires pour
signaler un appel d’urgence.
• Alimentation 1 pile lithium soudée. Autonomie 3 ans environ en mode normal.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

701REUR-50

Emetteur médaillon d’appel d’urgence longue portée

40 x 70 x 17 mm

701REUR-60

Emetteur porte clé d’appel d’urgence

40 x 70 x 17 mm

702REUR-00

Emetteur montre d’appel d’urgence

40 x 30 x 13 mm.

INTERFACE GSM POUR CENTRALE 7510R
• Cette interface GSM s’intègre dans la centrale. Elle permet d’utiliser les transmetteurs vocaux, digitaux, SMS et la
téléassistance en mode GSM. Elle accepte tous les opérateurs et même les cartes rechargeables.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

08841EUR-00

Interface GSM

120 x 80 x 25 mm

EMETTEUR FIXE UNIVERSEL LONGUE PORTÉE
• Le 703R est un émetteur quatre canaux soit deux zones alarme et d’autoprotection. Il peut transmettre l’état de
quatre contacts à plus de 1000 mètres en champ libre en fonction de l’antenne extérieure utilisée. Il est alimenté
par deux piles alcalines RL6 (non fournies). Il peut aussi être alimenté en 12 V continu. Une antenne boîtier est
incluse.
• Alimentation 12 volts continus 15 mA.
RÉFÉRENCE

Désignation

Dimension (mm)

703REUR-00

Emetteur fixe universel longue portée.

152 x 104 x 30 mm

11703887

Alimentation 12 Volts continus 600mA

55 x 55 x 40 mm

