Télécommande nouveau modèle 2018
(gamme BT)
Référence : F007-0660-00

FICHE PRODUIT

La télécommande nouvelle génération BT est résistante et ergonomique. Elle
permet d'armer/désarmer et jumeler tous les éléments BT, UltraPIR et UltraDIAL. Ce
nouveau modèle intègre la fonction inédite panique avec l'UltraPIR (déclenche
spontanément la sirène si activée ou l'ensemble des éléments jumelés si désactivée) &
panique discrète en utilisation avec l'UltraDIAL (appel/SMS en cas d'appuie panique).

L'élément central de votre alarme
Cette télécommande possède une portée de 100 mètres (champ libre) vers l'accessoire BT utilisé.
La LED témoin vous informe que le signal a bien été envoyé.
Elle permet l'armement, le désarmement et le jumelage de tout système incluant un(e) ou plusieurs
:
UltraPIR : référence F007-1150-00
UltraDIAL : référence F007-2000-00
Détecteur de mouvement avec sirène intégrée : Référence F007-0200-00
Sirène intérieure : F007-0230-00
Sirène extérieure solaire : F007-0221-00
Vous pouvez utiliser jusqu'à 9 télécommandes sur un système d'alarme BT.

Une télécommande optimisée
Pour éviter les appuies intempestifs (et donc des armements ou désarmements non souhaités), seul
un APPUI LONG (1 seconde) sur les boutons va déclencher leur action. C'est une sécurité
supplémentaire.
Son design et sa résistance ont été travaillés pour vous assurer une utilisation optimale pour le
long terme.

FONCTION PANIQUE
En exclusivité avec l'UltraDIAL, activez la nouvelle fonction panique de votre télécommande en
maintenant les deux boutons supérieurs marqués SOS. L'alerte sera automatiquement envoyée,
en toute discrétion, vers les numéros enregistrés dans l'UltraDIAL. L'alerte ne déclenchera pas de
potentielles sirènes jumelées pour une discrétion totale.

CE KIT COMPREND
Télécommande nouveau modèle 2018 (gamme BT)
1x Télécommande nouvelle génération
1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Télécommande nouveau modèle 2018 (gamme BT)
Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
Bouton jumelage : intérieur du compartiment
Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)

Oriﬁce pour porte-clef : Oui
Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
Couleur : Noir et Blanc
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