KIT EXTÉRIEUR 100% SANS-FIL AUTONOME 6 DÉTECTIONS
MOUVEMENT + SIRÈNES INTÉGRÉES + SIRÈNE SOLAIRE +
ALERTE GSM 3G (BT)
Référence : F007-2190-00

FICHE PRODUIT

Ce kit vous permet de cacher simplement le transmetteur GSM
UltraDIAL pour assurer une alerte GSM sans faire repérer le
système.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a pas d'application à installer, l'appareil vous contacte
directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile lors d'une alerte.
Fiche produit complète à venir bientôt.
Pour comprendre les diﬀérents éléments qui composent ce kit, veuillez vous référer aux ﬁches
individuelles suivantes :
Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée ﬁlaire et 1
télécommande (gamme BT) — F007-2400-00
Alarme 2-en-1 sans-ﬁl autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée +
télécommande (gamme BT) — F007-0200-00
Sirène solaire sans-ﬁl extérieure 130 dB et ﬂashs lumineux (gamme BT) — F007-0221-00
Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT — F007-1420-00
Télécommande (gamme BT) GEN.2 — F007-0660-00

CE KIT COMPREND
Kit extérieur 100% sans-ﬁl autonome 6 détections mouvement + sirènes intégrées + sirène
solaire + alerte GSM 3G (BT)
1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée
ﬁlaire (gamme BT)
1x UltraDIAL 3G GSM autonome
3x Pile lithium AA (LR6) professionnelle
1x Outil pour les vis anti-eﬀraction de façade
6x Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
6x Détecteur de mouvement PIR
6x Support de ﬁxation rotatif
6x Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT
18x 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
7x Télécommande (gamme BT) GEN.2
7x Télécommande nouvelle génération
7x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée ﬁlaire (gamme BT)
Alimentation : 3 piles au lithium AA (fournies)
Autonomie de la batterie : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)
Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
Portée : 100 mètres en champ libre
Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
Couleur : noire
Entrée ﬁlaire : 1 en contact sec (NO/NC)

Entrée de câble : 2 presse-étoupe
Jumelage sans-ﬁl : Oui (détecteurs sans ﬁl BT & sirènes internes/externes)
GSM : Oui (2G/3G)
Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
Appel des numéros enregistrés en cas d'alarme : Oui (3 maximum)
Envoi des SMS aux numéros enregistrés : Oui (peut être désactivé)
Appel des numéros enregistrés en cas de coupure de courant (avec transformateur) : Non
(uniquement SMS au numéro administrateur)
Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans
ﬁl)
Méthode de montage : 2 oriﬁces pour vis
Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par
sms si alimentation 5VDC
Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via
transformateur adapté 5V) :
Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
SMS de panne/rétablissement de courant
Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
Notiﬁcation de batterie faible : Oui
Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diﬀusé sur les téléphones correspondants aux
numéros enregistrés)
Pile lithium AA (LR6) professionnelle
Type de pile : AA (LR6)
Composition : Lithium
Tension : 1,5v
Autonomie prolongée
Meilleure tenue aux températures (<0°c et >35°c)
Maximise la portée de transmission sans ﬁl
Détecteur extérieur 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 : 8 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)
Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT
Couleur : Noire
Matériau : Caoutchouc souple

Méthode d'installation : Se glisse sur l'UltraPIR / BT PIR
Diamètre de l'ouverture : 18mm (peut être découpé pour ouvrir l'angle)
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)
Étanche : 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.)
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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