Votre solution de sécurité sans fil :
ALEXOR
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
INSENSIBLE AUX ANIMAUX

DÉTECTEUR DE FUMÉE

CLAVIER SANS FIL DSC
CONTACTS DE PORTE
ET FENÊTRE

PANNEAU ALEXOR ET
DÉTECTEUR D'INONDATION

Chaufferie/sous-sol

Détecteur de mouvement sans fil

Panneau ALEXOR
sans fil bidirectionnel

Détecteur de fumée/chaleur sans fil

Détecteur de monoxyde
de carbone sans fil

Sirène intérieure
bidirectionnelle sans fil

Extérieur de la résidence/urgence

Clavier sans fil bidirectionnel

Fenêtres/portes

Pièces de séjour/chambres

Hall/entrée

Jeton de
proximité

Corridors/pièces de séjour

SIRÈNE EXTÉRIEURE ET
ARMEMENT/DÉSARMEMENT +
URGENCE SANS FIL

Sirène extérieure
bidirectionnelle sans fil

Télécommande
bidirectionnelle

Télécommande d'urgence
à un bouton

Détecteur de bris
de verre sans fil

Contacts de porte/
fenêtre sans fil

Contact de porte/
fenêtre discret*

Détecteur d'inondation sans fil

ALEXOR, le systeme complet bidirectionnel sans fil DSC

Votre solution de sécurité sans fil :
ALEXOR
Votre cœur est à la maison!
Avec le rythme effréné de la vie moderne, maintenant plus que jamais,
votre demeure est un havre de paix, un refuge loin de tout. Aucun autre
lieu ne s’y compare. Et, au cœur de la maison se trouve votre famille. Vous
voulez faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle soit en sécurité. Le système de sécurité DSC veille sur votre famille et vos biens de valeur lorsque
vous n’êtes pas à la maison. Il s’agit de l’un des investissements les plus
importants que vous ferez dans votre vie.
Protection supérieure. Sécurité absolue.
Avec le nouveau système de sécurité sans fil DSC mettant en vedette le
nouveau panneau de commande ALEXOR, vous pouvez être sûr que vous
obtenez le meilleur système de sécurité résidentiel qui soit.
Ce que la technologie sans fil signifie pour
vous
Puisque le système est sans fil, cela signifie une installation rapide qui
altère très peu la structure de votre résidence. Une installation plus rapide
et plus facile signifie que l’installateur passera moins de temps chez vous,
de sorte que vous pourrez vaquer à vos occupations habituelles.
Allure contemporaine se mariant à votre
décors
Avec leur allure élégante et contemporaine, tous les dispositifs de sécurité
de DSC projettent une image moderne tout en se mariant discrètement au
décor de votre résidence.

Le panneau sans fil ALEXOR. Le cœur de
votre système.
ALEXOR est la pièce centrale du système de sécurité sans fil de DSC.
ALEXOR agit comme « cerveau » virtuel et communique par les ondes avec
tous les dispositifs de sécurité du système.
Commandez votre système avec confiance
Commandez votre système de sécurité avec un clavier compact et élégant
doté de touches de fonction directe. Le système peut également être
commandé à l’aide des nouveaux jetons de proximité DSC. Vous n’avez
qu’à présenter le jeton au clavier pour armer ou désarmer le système. C’est
aussi simple que ça!
Connexion instantanée avec lien de
secours pour réclamer une intervention
d’urgence
Lorsqu’une alarme survient, le système de sécurité sans fil DSC télésurveillé se connecte immédiatement au centre de télésurveillance afin que les
services d’urgence requis soient dépêchés.
Quelqu’un qui veille sur vous
Le système de sécurité sans fil DSC avec en vedette le Grand protecteur,
le panneau sans fil ALEXOR, monte la garde afin d’offrir à votre famille une
protection complète ainsi que la tranquillité d’esprit. Vous pouvez dormir en
paix, sachant que DSC protège ce à quoi vous tenez le plus - votre famille,
votre demeure et vos biens.

www.dsc.com

Radio 433 MHz
WTK5504 Station d’armement tactile sans fil à

double voie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran couleur 4,3 pouces
Prise CA
Batteries rechargeables
Batterie de secours de 24 heures
Programmation utilisateur
Fonction utilisateur
Veilleuse
Mode veille
Commande d’armement / désarmement
(WTK5504P uniquement)
• Carillon vocal / invites vocales

• Support de bureau et mural
• Prise en charge de plusieurs langues
• Durée de vie des batteries de 3 à 5 ans
(variables)
• Interrupteur antisabotage
• Compatible avec les systèmes IMPASSA,
Alexor et PowerSeries (via l’utilisation
d’un module TR5164)
• 5 touches de fonction programmables

Liste de certifications : FCC/IC, CE, EN (Grade 2)

WT5500 Clavier radio bidirectionnel

†

•
•
•
•
•
•
•
•
•

État d’armement visuel en mode nuit
Ecran 2x16 pour affichage complet
Programmation d’horloge intuitive
Prise en charge de plusieurs carillons
Capteur de lumière ambiante
Rétroéclairage de l’affichage et du clavier
Affichage de la température extérieure
Montage mural et sur support*
Programmation par l’installateur

• Support multilingue
• † Armement/Désarmement avec badge de
proximité (WT5500P uniquement)
• 5 touches de fonction programmables
• 3 touches d’urgence
• Interrupteur anti-sabotage
• Durée de vie normale de la batterie : 1 an
• Disponible en 433MHZ et 868MHz
• Écran d’affichage LCD bleu

* WT5500D ou WT5500DMK
Liste de certifications pour version 1.1 et supérieure : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, ICASA (Afrique du Sud)
Liste de certifications pour version 1.2 : SBSC (Suède), F&G (Norvège/868 MHz), F&P (Danemark), FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas),
INCERT (Belgique), PD6662 (RU), EN50131-1/-3/-4/-6 Grade 2, Classe environnementale II, Classe ATS 2, CertAlarm

PC9155 Panneau d’alarme
• 32 zones sans fil, 16 clés sans fil
(sans recours à un emplacement de zone)
• 17 codes d’utilisateur
• Communications supplémentaires via
GPRS et IP
• Sirène intégrée de 85 dB
• 2 bornes d’entrée / sortie
• Mémoire de 500 événements
• Batterie de secours de 24 heures
• Disponible en 433 MHz et 868 MHz
• Processus d’enregistrement et de test
d’installation rapides et transparents
• Dispositif de numérotation à commande
vocale pour ALEXOR
– Dispositif de numérotation à commande
vocale intégré

sans fil à double voie
– Prise en charge de 16 langues par le
dispositif de numérotation à
commande vocale
– Bibliothèque vocale de 50 mots, comprenant
16 mots personnalisés enregistrés et
1 identité de site
– 6 numéros à numérotation vocale pour la
communication multivoie des événements
– Directions d’appel programmables pour les
appels vocaux
– Accès à distance via la ligne téléphonique
pour les commandes d’armement /
désarmement / isolation
– Commutation possible entre le mode d’appel
par numérotation à commande vocale et
l’accès à distance

Liste de certifications pour version 1.1 et supérieure : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, ICASA (Afrique du Sud)
Liste de certifications pour version 1.2 : SBSC (Suède), F&G (Norvège/868 MHz), F&P (Danemark), FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas),
INCERT (Belgique), PD6662 (RU), EN50131-1/-3/-4/-6 Grade 2, Classe environnementale II, Classe ATS 2, CertAlarm

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur local.

Radio 433 MHz

centrales, claviers et modules

Radio 433 MHz
WT4989 | WT8989 Télécommande bidirectionnelle
•
•
•
•

ICÔNES rétro-éclairées
Buzzer intégré pour signalisation sonore
Réaction tactile des touches
4 touches de fonction, programmables
pour 6 fonctions maximum
• Indication de l’état des touches
• Verrouillage de la télécommande
• Indication d’alarme active

•
•
•
•

Résistant à l’eau
Attache multifonction
Durée de vie normale de la batterie : 3 ans
Compatible avec les panneaux d’alarme
ALEXOR 433 MHz et 868 MHz et le
système IMPASSA 433 MHz
• 433 MHzTechnologie 433 MHz et
868 MHz fiable

Liste de certifications pour WT4989 (433 MHz) : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), ICASA (Afrique du Sud), UL/ULC, FCC/IC, SBSC
(Suède), F&P (Danemark), NCP (Pays-Bas), INCERT (Belgique), EN50131 Grade 2, ENV Classe II, Classe ATS 2, CERT (Tunisie),
CertAlarm
Liste de certifications pour WT8989 (868 MHz) : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), SBSC (Suède), F&G (Norvège), F&P (Danemark),
EN50131 Grade 2, Classe environnementale II, Classe ATS 2, CertAlarm

WS4938W | WS8938W Télécommande panique personnelle

à 1 bouton
• Activation a moyen d’un seul gros bouton
• Mécanisme de retardement de 2 secondes
pour le bouton d’alerte
• Témoin LED intégré pour indiquer une
transmission de signal en cours
• Courroie de cou et agrafe multifunction
comprises

•
•
•
•

Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable
Résistant à l’eau
Piles au lithium durables comprises
Fonctionnement contrôlé

Liste de certifications du modèle WS4838W (433 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC,
ICASA (Afrique du Sud)
Liste de certifications du modèle WS8939W (868 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE LVD), ICASA (Afrique du Sud)

WS4938-2W Télécommande d’alerte personnelle à 2 bouton
• Activation via deux gros boutons faciles
à utiliser
• Mécanisme de retardement de 2 secondes
pour le bouton d’alerte
• Témoin LED intégré pour indiquer une
transmission de signal en cours

• Courroie de cou et agrafe multifunction
comprises
• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable
• Résistant à l’eau
• Piles au lithium durables comprises

Liste de certifications : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD)

WS4939EU | WS8939W Télécommande à 4 boutons
•
•
•
•

Boutons durables, résistants aux égratignures
4 touches de fonction programmables
Piles au lithium durables comprises
Mécanisme de retardement de 3 secondes
pour le bouton d’alerte

•
•
•
•

Agrafe multifonction comprise
Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable
Manchon en caoutchouc facultatif en option
Résistant à l’eau

Liste de certifications du modèle WS4939EU (433 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), INCER T (Belgique),
NCP (Pays-Bas), IM Q (Italie) Livello 1, SBS C (Suède) Larmklass R, EN50131-3, EN50131-6, Grade 2, ENV Classe II, CERT (Tunisie),
ICASA (Afrique du Sud), FCC/IC, UL/ULC, F&P (Danemark), ATS Class II, CertAlarm
Liste de certifications du modèle WS8939W (868 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), SBSC (Suède) Larmklass R,
F&P (Danemark), FG Grade 2 (Norvège), ICASA (Afrique du Sud), CertAlarm

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur local.

capteurs et accessoires

Radio 433 MHz

WS4945W | WS8945W Contact de porte ou de fenêtre radio
• Contact magnétique intégré
• Entrée pour contact externe normalement
fermé
• 1 pile lithium durable comprise

• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable
• Disponible avec boîtier couleur marron
• Autoprotection (mur et boîtier)

Liste de certifications de modèle WS4945W (433 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), INCERT (Belgique), NCP (Pays-Bas),
IM Q (Italie) Livello 1, SBS C (Suède) Larmklass R, EN50131-2-6, EN50131-6, Grade 2, ENV Classe II, ICASA (Afrique du Sud),
FCC/IC, UL/ULC, F&P (Danemark), CERT (Tunisie), ATS ClasseII, CertAlarm
Liste de certifications du modèle WS8945W (868 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), SBSC (Suède) Larmklass R, F&P
(Danemark), FG Grade 2 (Norvège), ICASA (Afrique du Sud), CertAlarm

WS4975W | WS8975W Contact discret
• Contact magnétique intégré
• Profil ultra-mince
• Pile au lithium durable comprise

• Espace magnétique de 16 mm
• Comprend un ruban adhésif double face
• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD)

WS4904W | WS4904PW | WS8904W | WS8904PW

Détecteur infrarouge passif radio anti-animaux
• Le modèle WS4904W remplace le modèle
WLS904L-433W
• Le modèle WS4904PW remplace le modèle
WLS904PL-433W
• Basé sur le détecteur de mouvement
Bravo® 3D

• Arrêt en cas de circulation dense
• Le modèle WS4904PW/WS8904PW est
insensible aux animaux pesant jusqu’à 27 kg
• 1 pile au lithium fournie
• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable

Liste de certifications de modèle WS4904W/WS4904PW (433 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), INCER T
(Belgique), NCP (Pays-Bas), IM Q (Italie) Livello 1, SBS C (Suède) Larmklass R, EN50131-2-2, EN50131-6, Grade 2, ENV Classe II,
ICASA (Afrique du Sud), FCC/IC, UL/ULC, F&P (Danemark), CERT (Tunisie), ATS Classe II, CertAlarm
Liste de certifications du modèle WS8904W/WS8904PW (868 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD), SBSC (Suède)
Larmklass R, F&P (Danemark), FG Grade 2 (Norvège), ICASA (Afrique du Sud)

WS4913 EU | WS8913 EU Détecteur de CO radio
Incolore, insipide inodore mais mortel, le monoxyde de carbone (CO) est indétectable sans un système
d’avertissement. Le détecteur de CO radio WS4913 EU de DSC est le parfait complément de la suite ALEXOR
de sécurité radio bidirectionnelle. Le WS4913 EU fournit une protection de premier plan contre la menace
silencieuse que représente l’empoisonnement au monoxyde de carbone.
•
•
•
•
•
•

Conception compacte
Sirenes intégrée de 85dB à 3 mètres
Surveillance des dysfonctionnements
Supervision à faible sensibilité
Technologie de détection électrochimique
Transmet l’état RF et les conditions de
batterie faible et de sabotage
• Fonction d’atténuation du bruit
• Système anti-sabotage mural
• Surveillance de batterie faible

• Les voyants intégrés indiquent :
* Rouge – Alarme
* Jaune – Problème
* Vert – Marche
* Ambre – Échauffement
• Durée de vie de la batterie de 4-5 ans
• Indicateur de fin de vie (5 ans)
• Compatible avec ALEXOR et PowerSeries 4.5
et superieure et le système IMPASSA
• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable

Liste de certifications : EN 50391, FCC/IC, UL, Directives CE (EMC, R&TTE, LVD)

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur local.

Radio 433 MHz

capteurs et accessoires

WS4916EU | WS8916W Détecteur de fumée photoélectrique

et chaleur radio
• Compensation automatique de la dérivation
• Détecteur de chaleur à deux capteurs
intégrés à tête fixe et thermovélocimétrique
(non homologué UL)
• Avertisseur de 85dB intégré
• Bouton-test local
• Conception à bas profil
• Rapport de sensibilité élevée/faible
• Indicateur de pile faible

• Cavité de fumée amovible d’entretien facile
• Test de sensibilité sans contact avec le
contrôleur manuel FSD-100
• Piles lithium durables comprises
• Homologué EN/UL/ULC pour les applications
résidentielles
• Technologie 433 MHz et 868 MHz fiable

Liste de certifications du modèle WS4916EU (433 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD, CPD), ICASA (Afrique du Sud),
FCC/IC, UL/ULC, ANPI (Belgique), CERT (Tunisie)
Liste de certifications du modèle WS8916W (868 MHz) : Directives européennes CE (EMC, R&TTE, LVD, CPD), ICASA (Afrique du Sud)

WT4901 | WT8901 Sirène intérieure radio bidirectionnelle
• Sortie de sirène – 85dB
• La sirène émet des alarmes, des carillons
et des sons indiquant les temporisations
d’entrée/sortie et les problemes
• Bouton de test intégré
• Transmet l’état RF et les conditions de
batterie faible et de sabotage

• Détection de sabotage à l’avant et à l’arrière
• Durée de vie normale de la batterie - 1 an
• Compatible avec ALEXOR 433 MHz et
868 MHz et le système IMPASSA 433 MHz

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, CERT (Tunisie), SBSC (Suède), F&G (Norvège/868 MHz),
F&P (Danemark), NCP (Pays-BAs), INCERT (Belgique), EN50131-4 Grade 2, Classe environnementale II, Classe ATS 2, ICASA
(Afrique du Sud), FFFS (Finlande), CertAlarm

WT4911 | WT8911 Sirène extérieure radio bidirectionnelle
• Sortie de sirène – 100dB
• La sirène émet des sonsen cas d’alarmes
et d’acquittements de commandes
• Fonction de flash pour une indication visuelle
• Signale la température au clavier
radio WT5500
• Transmet l’état RF et les conditions
de batterie faible et de sabotage

• Large zone imprimable pour le logo de
société
• Autoprotection à l’avant et à l’arrière
• IP34
• Durée de vie normale de la batterie : 2-3 ans
• Compatible avec ALEXOR 433 MHz et
868 MHz et le système IMPASSA 433 MHz

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, SBSC (Suède), F&G (Norvège/868 MHz), F&P (Danemark),
FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas), INCERT (Belgique), PD6662 (RU), EN50131-4 Grade 2, Classe environnementale IVA, Classe ATS 2,
ICASA (Afrique du Sud), CertAlarm

WS4985W | WS8985W Détecteur d’inondation radio
Le détecteur d’inondation radio se base sur un contact de porte/fenêtre radio WS4945 relié à une sonde
hydrométrique à l’aide d’un câble de 1,80 m. Ce produit est enregistré en tant que détecteur de zone
d’inondation avec centrales d’alarmes DSC suivantes : IMPASSA, ALEXOR, PowerSeries 9045, PC1616,
PC1832, PC1864, PC4020 et est entièrement supervisé
• Entrée pour contact magnétique externe
nornalement fermé
• Pile au lithium comprise
• Antisabotage (ouverture du boîtier et
retrait du mur)

• Résistance de fin de ligne
• Contact magnétique intégré
• Durée de vie de la batterie : 4 ans

Liste de certifications : FCC/IC, Directives CE (EMC, R&TTE, LVD)

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur local.

capteurs et accessoires

Radio 433 MHz

WS4920 | WS8920 Répétiteur radio
• E xtension considérable de la portée des
dispositifs unidirectionnels radio DSC
• Rétro-compatibilité avec les systèmes de
sécurité existants, notamment ALEXOR,
PowerSeries 9045, PowerSeries et MAXSYS
• Identification de l’emplacement d’installation
optimale en tenant compte du bruit et des
interférences
• Enregistrement rapide des périphériques
unidirectionnels radio DSC

• T émoins LED d’état pour AC, batterie et
brouillage RF
• Possibilité d’installer quatre répéteurs pour
chaque centrale/récepteur
• Prise en charge jusqu’à 164 périphériques
sans fil
• Montage mural et protection antisabotage
• Design élégant
• Compatible avec le système IMPASSA

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, ICASA (Afrique de Sud)

WLS912L-433W Détecteur de bris de verre radio
• Basé sur la conception du détecteur de
bris de verre Acuity®
• 2 piles lithium durables comprises

• Mode de test activé par l’interrupteur
d’inviolabilité : doit s’effectuer à l’aide
du détecteur de bris de verre AFT-100

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, INCER T (Belgique), NCP (Pays-Bas), ENV Class II, ICASA
(Afrique de Sud), EN50131-2-7 Grade 2 (en cours)

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur local.

Radio 433 & 868 MHz

capteurs et accessoires

Transmetteurs
GS2065 Transmetteur d’alarme cellulaire GPRS
• Communication d’alarme principale ou
de secours par GPRS
• Prise en charge des téléchargements à
distance pour la centrale via GPRS
• Programmation avancée à distance et locale
via DSC DLS IV
• Communication de supervision via
GSM/GPRS
• Cryptage AES 128 bits via GPRS
• Signalisation complète des événements
• Code d’installateur
• Connexion PC-Link
• Affichage de la puissance du signal et des troubles
• Commandes par SMS
• Protocole SIA

• Rapports d’événement complets par SMS
• Verrouillage du réseau de transport et
verrouillage SIM*
• Protocol de contact ID (avec micrologiciel ALEXOR v1.1
et micrologiciel Transmetteur v1.1 ou supérieure)
• Quadri bande : 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz et 1800 MHz
• Compatible avec la centrale radio ALEXOR
• Compatible avec les récepteurs de la station
de surveillance Sur-Gard System I/II/III Kit
d’extension pour antenne externe :
GS-15ANTQ, GS-25ANTQ et GS-50ANTQ
• Rapports d’événement complets par SMS
(avec micrologiciel ALEXOR v1.1 et
micrologiciel de transmetteur v1.1 ou supérieure)

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, ICASA (Afrique du Sud), CERT (Tunisie), SBSC (Suède),
F&G (Norvège), FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas), INCERT (Belgique), PD6662 (RU), EN50131-1, EN50136-1-1/-5 Grade 2, Classe
environnementale II, Classe ATS 5, CERT (Tunisie), F&P (Danemark)
* Les deux fonctions sont préprogrammées et disponibles sur demande en précisant le réseau du fournisseur de service.

TL265GS Transmetteur d’alarme à double voie Internet et GPRS
• Communication d’alarme à double voie
Internet et GPRS entièrement redondante
• Routage d’appels intégré
• Prise en charge des téléchargements à
distance pour la centrale via GPRS et Internet
• Programmation avancée à distance et locale
via DSC DLS IV
• Communication de supervision via
GSM/GPRS et Internet
• Cryptage AES 128 bits via GPRS et Internet
• Signalisation complète des événements
• Protocole SIA
• Commandes par SMS
• Rapports d’événement complets par SMS
• Connexion PC-Link
• Affichage de la puissance du signal et des  evénements
• Verrouillage du réseau de transport et
verrouillage SIM*

• P rotocole de contact ID (avec micrologiciel ALEXOR v1.1
et micrologiciel Transmetteur v1.1 ou supérieure)
• Quadri bande : 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz et 1800 MHz
• Compatible avec la centrale radio ALEXOR
• Compatible avec les récepteurs de la station
de surveillance Sur-Gard System I/II/III
• Kit d’extension pour antenne externe :
GS-15ANTQ, GS-25ANTQ et GS-50ANTQ
• Commandement et contrôle via SMS
(avec micrologiciel ALEXOR v1.1 et
transmetteur v1.1 ou supérieure)
• Rapports d’événement complets par SMS
(avec micrologiciel ALEXOR v1.1 et
micrologiciel de transmetteur v1.1 ou
supérieure
• Code Installateur

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, ICASA (Afrique du Sud), SBSC (Suède), F&G (Norvège),
F&P (Danemark), FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas), INCERT (Belgique), PD6662 (UK), EN50131-1, EN50136-1-1/-5 Grade 2,
Classe environnementale II, Classe ATS 5, CertAlarm
* Les deux fonctions sont préprogrammées et disponibles sur demande en précisant le réseau du fournisseur de service.

TL265 Transmetteur d’alarme Internet/Intranet
• Compatible avec ALEXOR
• Permet le téléchargement de la centrale par
Internet/intranet à l’aide du DLS IV
• Se programme à l’aide du clavier ou du
logiciel DLS IV
• Supervision Internet/intranet
• Cryptage AES à 128 bits
• Rapports d’événement complets

• Protocole SIA
• Protocole de contact ID (avec ALEXOR v1.1
et Transmetteur v1.1 ou supérieure)
• Connexion PC-Link
• Norme UL et sécurité de ligne cryptée
• Niveaux de sécurité ULC passif et actif
• Adressage IP DHCP ou statique

Liste de certifications : Directives CE (EMC, R&TTE, LVD), SBSC (Suède), F&G (Norvège/868 MHz), FFFS (Finlande), NCP (Pays-Bas),
INCERT (Belgique), PD6662 (RU), EN50131-1, EN50136-1-1/-5 Grade 2, ENV Classe II

Transmetteurs

communications

