Sirène sans-ﬁl intérieure compacte 130 dB
(gamme BT)
Référence : F007-0230-00

FICHE PRODUIT

IMPORTANT
Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en
service tel quel.

Cette sirène intérieure oﬀre une excellente portée de transmission de 100 mètres (champ libre) avec
les détecteurs BT de mouvement, d'ouverture de porte ou encore UltraPIR et UltraDIAL. Ceci lui permet
d'être installée dans un autre bâtiment ou bien dissimulée dans le même bâtiment que les détecteurs.

Une sirène compacte très pratique
La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher 5 secondes après celle du
détecteur, créant davantage de trouble pour l'intrus. Elle émettra un son puissant de 130 dB
pendant 60 secondes. Suite à cela, elle reste armée (prête à être activée à nouveau).
Elle est compacte, complètement autonome sur piles fournies et vous permet une installation
rapide et simple. C'est un allier incontournable de votre système de surveillance.

Une gamme innovante et performante
Nous recommandons fortement d'utiliser cette sirène ou la sirène solaire BT avec votre système
d'alarme BT sans ﬁl pour garages & abris. Une double sirène va permettre de désorienter l'intrus.
Il en résulte une alarme d'intrusion beaucoup plus eﬃcace.

ASTUCE
Vous pouvez désactiver la sirène de votre UltraPIR mais déclencher cette sirène sans-ﬁl
(jumelée) astucieusement cachée dans la pièce (ou simplement à distance de la détection).
C'est un moyen de troubler l'intrus et d'éviter que votre système ne soit découvert. Cette
sirène sans-ﬁl est compatible avec tous les accessoires BT. Il n'y a aucune limite au
nombre d'accessoires que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de
100m en champ libre (soit 40-60m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur
d'ouverture) agissent également comme répéteur de signal, ce qui vous permet d'avoir un
champ d'action plus grand. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le
signal d'un détecteur, il le renvoi au suivant.

Ajoutez les éléments de votre choix et assurez-vous une alerte sûre :
Alarme GSM trois-en-un sans-ﬁl autonome UltraPIR 3G (F007-1150-00)
Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée
ﬁlaire (F007-2000-00)_
Détecteur de mouvement avec sirène intégrée supplémentaire (F007-0200-00)
Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre (F007-0260-00)
Sirène extérieure solaire (F007-0221-00)

Télécommande (F007-0240-00)

Idéal dans de nombreux evironnements
Maisons/établissements/commerces
Appartements
Granges & garages
Caravanes, chalets, maisons de vacances
Bateaux et camping cars
Ateliers
Bâtiments neufs (sans alimentation)
Installation rapide ou temporaire

CE KIT COMPREND
Sirène sans-ﬁl intérieure compacte 130 dB (gamme BT)
1x Sirène intérieure BT
1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sirène sans-ﬁl intérieure compacte 130 dB (gamme BT)
Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
Alimentation : 2 piles AA
Portée sans ﬁl : 100 mètres (champ libre)
Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de
porte/fenêtre (F007-0210)
Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
Couleur : Beige
Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
Type de pile : AA (LR6)
Composition : Alcaline
Tension : 1,5v
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