TECNOALARM - CENTRALES D'ALARME ET DE SECURITE
avec transmetteur téléphonique digital et vocal

Les centrales composant la gamme Tecnoalarm
sont nombreuses, avec des possibilités de
couverture allant de 4 à 256 zones afin de
satisfaire les exigences de personnalisation les plus
diverses.
Toutes les centrales Tecnoalarm sont gérables par
téléphone. Ceci signifie qu'en cas d'événement
imprévu ou de mauvais fonctionnement,
l'installateur autorisé peut intervenir, aussi en
votre absence, pour identifier le problème et le
résoudre en raccordant son ordinateur à votre
centrale par une prise téléphonique quelconque.

Toutes les centrales dédiées à une installation
domestique et commerciale sont disponibles aussi avec "carrosserie" signée Pininfarina !
Consoles et télécommandes sont les instruments
pour "communiquer" avec les systèmes anti‐
intrusion Tecnoalarm.
Vous pouvez choisir les plus simples, pour des
utilisations domestiques traditionnelles, ou les plus
complets au cas où vous souhaiteriez avoir une
gestion personnalisée en termes de mise en/hors
service de zones à des horaires établis, avec
cadence quotidienne ou hebdomadaire.
L'interface homme‐centrale est rendue
extrêmement simple et naturelle grâce aux
indications de service visualisables sur l'afficheur et
à une librairie complète de messages vocaux qui
préviennent, aident et suggèrent selon une logique
s'adressant expressément à l'utilisateur.
Le clavier numérique pratique avec des touches de service dédiées, rend toute opération simple et
rapide.
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Un système anti‐intrusion optimal doit
pouvoir compter sur la précision et la
fiabilité des détecteurs protégeant les
différentes zones. Pour cette raison
Tecnoalarm a développé une gamme
complète de détecteurs afin de permettre
une couverture plus efficace et
personnalisée de chaque zone dans
n'importe quelle condition
environnementale.
Sont en effet disponibles des détecteurs à infrarouge, à hyperfréquence et à double technologie, filaires
ou radio avec ou sans système antibrouillage et avec différentes typologies de lentilles.

La gamme comporte aussi les détecteurs avec technologie Remote
Digital Verification (RDV®), une technologie exclusive Tecnoalarm
qui permet la vérification à distance de la présence ou non d'intrus
dans la zone protégée.

Les sirènes d'une installation anti‐intrusion, pour remplir au mieux leur fonction, doivent être
positionnées dans des zones de visibilité maximale à l'intérieur du bâtiment. Ceci comporte un impact
esthétique d'autant plus gênant si la structure présente des caractéristiques esthétiques et
architecturales de qualité.

Pour cette raison, les sirènes Tecnoalarm ont
été les premiers composants de la gamme à
avoir été redéfinis, toujours en collaboration
avec Pininfarina, afin de les transformer en
objets de design et d’en améliorer
substantiellement l'insertion dans toutes les
situations environnementales.

Les sirènes SAEL, pour extérieurs, existent aussi
avec des fonctionnalités sans fil, alors que les
SIREL, pour intérieurs, sont disponibles en
différentes configurations: traditionnelle, seulement acoustique, avec lumière blanche stroboscopique.
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