KIT ALARME AUTONOME TRIPLE SIRÈNE + DÉTECTEUR
SANS-FIL + TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)
Référence : F007-0321-00

FICHE PRODUIT

Ce kit très simple et eﬃcace triple sirène (de 130 dB chacune)
constitue une alarme de surveillance très pratique pour de nombreuses
utilisations. Il est composé d'un détecteur de mouvement avec sirène
intégrée, d'une sirène solaire extérieure puissante et d'une sirène

intérieure compacte ainsi qu'une télécommande nouvelle génération
d'armement/désarmement à distance.Tous les éléments sont
autonomes et communiquent en sans-ﬁl avec une portée de 100
mètres (champ libre).

Alarme la plus simple à installer
En 5 minutes votre matériel est installé
Vos produits sont déjà jumelés par nos soins
Installez les piles dans les appareils (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
Fixez-les aux emplacements appropriés
Votre matériel est prêt à fonctionner

Un détecteur de mouvement 2-en-1 !
Ce produit possède deux cordes à son arc :
Détecteur intégré : c'est un détecteur de mouvement de chaleur de nouvelle technologie
doté d'une lentille Fresnel. Il détecte à 10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90
degrés verticalement. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le
faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (y compris les vitres).
Sirène intégrée : la sirène atteint les 130 décibels et permet une dissuasion eﬃcace. Des
sirènes sans ﬁl additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche
pendant 60 secondes (à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes).
Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme
sonne à nouveau.
Il est entièrement autonome, alimenté par 3 piles AA. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.
Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette
autonomie.
Il dispose même d'un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la
LED reste allumée.

Une sirène extérieure solaire performante
Elle possède des LEDs oﬀrant une lumière stroboscopique en cas de déclenchement en plus de la
sirène. En plus d'une alerte sonore très dissuasive de 130 dB, elle émet des ﬂashs lumineux
rapides en cas d'activation.
Cette sirène unique est conçue pour se déclencher 25 secondes après celle du détecteur, créant
davantage de trouble pour l'intrus. Elle émettra un son puissant pendant 3 minutes. Suite à cela,
elle reste armée (prête à être activée à nouveau).
2 modes d'alimentation
La sirène solaire BT peut être utilisée de deux façons :
Sirène solaire : Installée dans un endroit exposé à la lumière du soleil, elle peut être utilisée

avec sa batterie rechargeable intégrée, qui se charge et se maintient grâce au panneau solaire
intégré. Une zone de faible intensité lumineuse peut être suﬃsant pour l'alimenter, son besoin
est adapté à nos régions tempérés.
Sirène à piles : Lorsque la sirène est installée dans un endroit très sombre, ne proﬁtant pas de
la lumière du soleil, elle peut fonctionner avec des piles standard AA. (autonomie de 9-12 mois
pour une utilisation normale).
Conçue pour l'extérieur
La sirène solaire BT est résistante aux intempéries et respecte la norme IP65, vous autorisant
une utilisation tout au long de l'année et pour le long terme. Rien ne vous empêche cependant de
l'utiliser en intérieur (sur piles) et de bénéﬁcier de ces ﬂashs lumineux dissuasifs.

Une sirène compacte très pratique
La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher 5 secondes plus tard, 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.

Armement et désarmement via télécommande
La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de 100 mètres en champ
libre. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un
maximum de 9 télécommandes (F007-0660-00) par système BT au besoin.

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 & l'UltraPIR, activez la nouvelle fonction panique de votre
télécommande en maintenant les deux boutons supérieurs marqués SOS. L'alerte par appel et/ou
SMS sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés.
NOTE : Avec l'UltraPIR, cette fonction panique va pouvoir déclencher toutes les sirènes du
système s'il est armé.

Une gamme ultra-simple et innovante
Ajoutez les éléments de votre choix à ce kit suivant vos besoins et votre environnement pour
vous assurer une alerte sûre, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de nouveaux produits
complémentaires ou augmentez la quantité de ceux déjà présents dans votre kit :
Télécommande (gamme BT) GEN.2 — F007-0660-00

Sirène sans-ﬁl intérieure compacte 130 dB (gamme BT) — F007-0230-00
Sirène solaire sans-ﬁl extérieure 130 dB et ﬂashs lumineux (gamme BT) — F007-0221-00
Détecteur sans-ﬁl ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT) — F007-0260-00
Alarme 2-en-1 sans-ﬁl autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée +
télécommande (gamme BT) — F007-0200-00
Alarme GSM 3-en-1 sans-ﬁl autonome - UltraPIR 3G + 1 télécommande nouvelle génération
(gamme BT) — F007-1150-50
Transmetteur GSM 3G 100% autonome (alimentation 3 piles) UltraDIAL avec 1 entrée ﬁlaire et 1
télécommande (gamme BT) — F007-2000-00

NOTE
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.

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option appel
téléphonique autonome, l'UltraPIR 3G (F007-1150-50). Une des meilleurs
ventes de Sécurité Marché !

CE KIT COMPREND
Kit alarme autonome triple sirène + détecteur sans-ﬁl + télécommande (gamme BT)
1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
1x Détecteur de mouvement PIR
1x Support de ﬁxation rotatif
3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
1x Sirène solaire sans-ﬁl extérieure 130 dB et ﬂashs lumineux (gamme BT)
1x Sirène solaire
1x Batterie Lithium intégrée
1x Sirène sans-ﬁl intérieure compacte 130 dB (gamme BT)
1x Sirène intérieure BT
1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
1x Télécommande (gamme BT) GEN.2
1x Télécommande nouvelle génération

1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
Sirène intégrée : Oui (130 dB)
Délai de sortie : Oui (30 secondes)
Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la
télécommande)
Portée de détection : 10 mètres
Couverture horizontale : 120 degrés
Couverture verticale : 90 degrés
Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.) (profond.)
Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
Type de pile : AA (LR6)
Composition : Alcaline
Tension : 1,5v
Sirène solaire sans-ﬁl extérieure 130 dB et ﬂashs lumineux (gamme BT)
Sirène intégrée : 130 décibels
Durée de la sirène : 3 minutes
Lumière stroboscopique intégrée : Flashs rapides (activation)
Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
Installation : Ne pas installer à l'horizontale
Bouton d'autoprotection : Oui
Portée sans ﬁl : 100 mètres (champ libre)
Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)
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
Télécommande (gamme BT) GEN.2
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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