SYSTÈME DE SÉCURITÉ
AGRÉABLE À L’EMPLOI.

En utilisant cette touche votre maison sera protégée pendant
votre absence.

Avec la touche B vous protégez vos fenêtres et vos portes tandis
que vous et votre famille circulez librement à l’intérieur. Si
vous ouvrez une fenêtre ou une porte les sirènes sont activées
et/ou un message téléphonique est envoyé automatiquement.
Pendant la nuit vous utilisez le bouton C. Avec cette touche
vous désarmez automatiquement la détection volumétrique
dans la chambre à coucher. Les autres points de détection
et la protection périmétrique éventuelle donnent une
alarme immédiatement en cas d’un cambriolage.
Votre terrasse et/ou garage sont protégés pendant
votre présence d’après cette touche.
En général
seulement la sirène fonctionne comme avertissement,
sans appel téléphonique. Ceci peut, comme beaucoup
d’autres possibilités, être adapté à vos désirs.

Premier étage: la partie privée

Avec cette touche le responsable a la possibilité de
mettre toute la société en sécurité, avec une seule action.

Par la touche A il est possible d’ armer seulement la
partie privée. Il est évident que seulement les personnes
autorisées ont accès à cette partie du bâtiment.

Il est possible de mettre les bureaux en sécurité grâce au
moyen du bouton B. De cette façon vous pouvez travailler
dans l’atelier tandis que les bureaux sont sécurisés.

La protection du magasin peut être armée/désarmée
par ce bouton quand il n’y a pas de personnes
autorisées présentes.

Avec la touche D vous sécurisez l’atelier et/ou le garage.
De plus il est possible d’utiliser plusieurs touches ensembles
(p.ex A et C), en supposant que votre niveau d’autorité
le permette.

Capacité du système

9752

9851

Zones

8-32

16-40

Claviers

4

4

Utilisateurs

16

16

Code hold up

Oui

Oui

Partitions

4

4

Mémoire

250

250

Transmetteur/modem incorporé

Oui

Oui

Détection de gaz, d’incendie, d’eau

Oui

Oui

Dimensions de la centrale (H x L x E cm)

311 x 383 x 95

311 x 383 x 95

Système sans ﬁ ls - agréé

Option

Option

Agrément Incert

Oui

Oui

Service rapide.
Grâce au modem incorporé, l’installateur
du système de sécurité est en mesure de
fournir un service rapide et efﬁ cace. Toutes les
programmations ainsi que la consultation de la
mémoire peuvent être transmises par le réseau
téléphonique public, ce qui représente une
économie de temps et de frais.

Qui doit être averti ?
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En cas d’alarme, le service de monitoring est
immédiatement informé et peut ainsi avertir
la police ou un service d’intervention privé.
Le service de monitoring peut également
fournir des renseignements très précis à la
police tels que: «effraction par la cuisine», «le
cambrioleur se trouve dans le bureau»…
4 messages vocaux préenregistrés peuvent
également être transmis vers un ou plusieurs
téléphones mobiles ou ﬁ xes.

