RÉCEPTEUR 4 CANAUX SIRÈNE INTÉGRÉE 100DB SANS-FIL
(GAMME XL)
Référence : F005-0251-00

FICHE PRODUIT

Ce récepteur XL 4 canaux sans ﬁl supplémentaire est idéal pour les
installations où un deuxième récepteur est souhaitable et s'utilise
idéalement avec l'alarme d'allée XL sans ﬁl en tant qu'alerte sonore
seulement, lorsque plusieurs emplacements sont envisagés pour le

récepteur.

Alimentation de secours possible
Ce récepteur unique est alimenté par transformateur avec la possibilité d'y insérer 4 piles AAA (non
fournies) standard pour permettre une alimentation de secours. Le récepteur a 4 canaux et peut
être utilisé de nombreuses façons (selon la programmation initiale et le mode choisi ce jour).

Jusqu'à 16 détecteurs jumelés
Le récepteur XL peut fonctionner avec jusqu'à 16 détecteurs (4 sur chaque canal), 4 télécommandes (1
par canal).

Plusieurs modes d'alerte
Suivant la surveillance que vous voulez mettre en place, divers modes sont disponibles :
En mode ALERT, l'appareil déclenche sa sirène interne de 100 dB. Chaque Canal possède une
tonalité diﬀérente (un bip pour le canal 1, 2 bips pour canal 2, 3 bips pour canal 3, et 4 bips pour
le canal 4) et ces sons seront accompagnés d'une LED rouge correspondante qui clignotera
pendant environ 13 secondes.
Pour arrêter l'alarme, il vous suﬃt simplement de saisir votre propre code à 4 chiﬀres dans le
récepteur.
En mode CHIME, l'unité émet un signal sonore qui retentit une seule fois (ding-dong) et le canal
correspondant LED rouge clignote pendant environ 13 secondes.
En mode OFF, la LED rouge de l'unité clignotera. Aucun son ne sera émis.
Note: Le canal 4 ne donnera qu'un signal ALERT qu'il soit en mode ALERT ou non.

Nombreuses utilisations
Cette alarme peut servir de tellement de façons diﬀérentes pour convenir à tous genres de situation.
Ci-dessous sont quelques exemples d'utilisation mais il en existe tellement plus. En cas de doute,
veuillez nous contacter pour être conseillé(e) :
1. Un détecteur de mouvement externe programmé sur le canal 4 pour alerter et un autre
détecteur de mouvement et un détecteur d'ouverture de porte/fenêtre programmés en alarme
totale pour des périodes au cours de la nuit ou lorsque vous vous absentez.
2. 3 détecteurs de mouvement externes programmés pour activer la sirène ou éventuellement un
carillon (une alerte d'allée sans ﬁl).
3. Un détecteur de mouvement sur alerte seulement et un détecteur d'ouverture programmé pour
déclencher l'alarme.
4. Un détecteur d'ouverture de porte en mode Alerte pendant la journée et qui déclenche l'alarme
la nuit.
5. Un détecteur de mouvement externe sur Alerte, un détecteur de mouvement dans un abri et un
garage, qui déclenchera l'alarme et un détecteur d'ouverture de porte sur l'accès arrière de la

maison, qui déclenchera l'alarme également.

CE KIT COMPREND
Récepteur 4 canaux sirène intégrée 100dB sans-ﬁl (gamme XL)
1x Récepteur XL 4 canaux
1x Transformateur XL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Portée sans ﬁl : 80 mètres (champ libre)
Canaux disponibles : 4 (3 : alarme et 1 : alerte)
Détecteurs par canal : 4
Télécommandes par canal : 1
Canaux d'alarme et alerte : 1, 2 & 3
2 façons d'armer l'alarme : Armement total (Away) & partiel (Home – les détecteurs de
mouvement sont exclus)
Sirène intégrée : Oui (100 décibels)
Durée de la sirène : 3 minutes (sauf si interrompue)
Alimentation : Transformateur 12v DC (fourni)
Bouton Muet : Oui
Possibilité de contourner temporairement une zone : Oui
Fixation murale ou stationnaire
Délai de sortie de 45 secondes quand complètement armé
Délai d'entrée de 30 secondes quand complètement armé
Programmation instantané en mode Home
Clavier à 4 chiﬀres
Avertissement de piles faibles : Oui
Fréquence d'opération : 433 Mhz
Dimensions : 125 mm (larg.) x 90 (haut.) x 30 (profond.)
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