Système
Anti-Intrusion

LA SECURITE

500R+

Système d’alarme radio
8 zones
Le système 500R+ est fiable et simple à installer et à utiliser.
Il se compose d’une centrale d’alarme radio raccordée au secteur,
d’une sirène extérieure auto-alimentée filaire et d’un ensemble
complet de périphériques sans fil. La reconnaissance automatique
des détecteurs facilite l’installation.
Chaque émetteur possède un codage unique (16 millions de
combinaisons) assurant un niveau de sécurité sans égal.
Ce produit est destiné aux installations domestiques et petits
tertiaires.

Programmation automatique des périphériques radio
Codage sécurisé non reproductible 16 millions de
combinaisons
Signalisation alarme, autoprotection et pile basse par
émetteur
Simplicité d’installation et d’utilisation

Votre correspondant :

500R+
lecture infrarouge pour
l’auto adressage

boîtier polycarbonate
affichage LED

détecteur
de fumée

émetteur universel
contact

•
•

•
•

•

•

•
•

télécommande
4 fonctions
émetteur montre /
clip / médaillon

Référence

Description

47042
47043
47046
47047
47048
47049
47050
46062
47051
47052
47053
48009
48012
46018
45209
38444
38441

500REUR-20
500R-50
502REUR-50
509REUR-50
520REUR-50
525REUR-00
536REUR-50
524REUR-0
540EUR-50
545EUR-00
546REUR-50
660F-00
660-CAP
9040UK-00
FX 800 SIRE
BAT 12V/ 7Ah
BAT 12V/ 2Ah

Kit : centrale 500R + 1 détecteur IRP + 1 contact d’ouverture + 1 télécommande
Centrale radio 8 zones.
Emetteur montre / clip / médaillon : appel urgence
Détecteur optique de fumée radio
Détecteur infrarouge 15 mètres 90°
Télécommande 4 fonctions
Emetteur contact universel
Clavier radio
Carte 8 sorties
Contrôleur de champ radio
Emetteur test
Transmetteur vocal digital
Câble de programmation pour 660 / 960
Haut-parleur 16 Ohms
Sirène / Flash extérieure filaire
Batterie pour sirène FX 800 SIRE
Batterie pour centrale 500R+

clavier

•
•

Code

carte 8 sorties

détecteur infrarouge

Eléments associables
Détecteur volumétrique
Infra rouge passif radio 433Mhz, 15m 90°
Alimentation 2 piles alcalines LR6 (non fournies)

Caractéristiques
Nombre de zones :

Emetteur contact universel

1 zone radio entrée/sortie + 7 zones radio entièrement pro
grammables + 8 AP associées + 1 AP sirène filaire

Contact intégré + borniers de raccordement pour
contacts externes
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non founies)

Organe de commande

Clavier intégré sur la centrale

(6 organes de commandes max.)

Télécommande et/ou Clavier radio permettant :
marche totale/partielle/arrêt/agression

Détecteur de fumée

Sorties (2)

1 sirène et 1 flash sortie tension

Détecteur optique de fumée radio 433Mhz
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non founies)

Sorties transmetteur (2)

Intrusion et agression (disparition de tension en alarme)

Carte 8 sorties (en option)

Intégrable dans la centrale

Télécommande

Transmetteur

Intégrable dans la centrale

Télécommande marche totale/partielle/arrêt/agression
Pile lithium CR1/3N fournie

Fréquence d’utilisation

433,92 Mhz FM

Clavier
Clavier mural avec code à 4 chiffres
Même fonction que la télécommande
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non founies)

Carte 8 sorties
Incendie, agression, intrusion, AP, marche/arrêt,
supervision/brouillage, pile basse, défaut secteur
Apparition de tension en défaut

Fonctionnalités
Mise en service

Marche totale + 1 marche partielle

Codes

1 code utilisateur, 1code installateur

Haut-parleur

2 HP distant (en option)

Programmation

Programmation par lecture infra rouge pour
l’adressage des éléments radio
Programmation à l’aide du clavier pour les fonctions
(ex : temporisation, durée d’alarme….)

Fonction des zones

Feu, alarme normale, temporisée, route d’entrée, isolable

Caractéristiques Mécaniques Electriques
Boîtier
Dimensions Centrale h x l x p
Poids Centrale

Clavier Radio 524

POLYCARBONATE
163 x 267 x 74 mm
1.2 Kg

Tension d’alimentation

230V 50Hz

Sortie d’alimentation auxiliaire

13.8V 500mA

Alimentation chargeur

13.8V 1A

Batterie (non fournie)

12V 2Ah
178X34X64 mm

Consommation au repos
Centrale

Attention :
Le système utilise une sirène filaire
auto-alimentée
Fermer la boucle d’auto-protection TR-0V

65 mA

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées au présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de COOPER.

Alarme Anti-Intrusion

