
Contrôlez le système à distance
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* Sous réserve de souscrition à un abonnement de
type «téléphonie illimitée» auprès d’un opérateur
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-  Sirène intégrée 105 dB
-  Jusqu’à 32 zones d’alarme (+ 3 claviers, 8
 télécommandes et 3 sirènes)
- 3 partitions (armement total ou partiel)
- Mémorise jusqu’à 16 N° de téléphone
-  Bande de fréquence : 868 MHz
-  Détection de tentative de brouillage
-  Notification en cas de pile faible
-  Auto protection
-  Batterie de secours

Centrale d’alarme S2000

- Alimentation : 5 x CR123, Pile Lithium 3V
- Durée de vie des piles : 3 ans 
  (en utilisation normale)
- Puissance du haut-parleur : 105 dB @ 1 mètre
  (réglable)
- Lentille du  Flash (stroboscope) : Polycarbonate
- Fréquence de clignotement Flash : 60 fois par
  minute (maximum)
- Dimension : 273 x 230 x 64 mm
- Poids : 1 Kg
- Taux IP : IP 44
- Fréquence : 868 MHz

Sirène extérieure

Le système d’alarme S2000 intègre 2 
modules de communication : IP 
(connexion par RJ45), GSM / GPRS 
(emplacement pour carte SIM)

Modules IP / GSM / GPRS intégrés

IP
GSM
GPRS

Les détecteurs de mouvement sont équipés d’un  appareil photo 
haute qualité. Une fois la centrale connectée au Cloud (par IP ou 
GPRS), vous pouvez recevoir des photos sur votre smartphone, 
tablette... 

Levée de doute : 
appareil photo intégré

Cloud

Le clavier LCD permet de configurer la centrale d’alarme 
(réglage volume de la sirène, temporisations, mémorisation 
des numéros de téléphone...).

La programmation peut également être réalisée sur PC  à 
l’aide du logiciel de configuration.

Programmation complète 
de la centrale à l’aide du clavier

Référence  Désignation
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