
Intrusion Kit anti-intrusion CR200 GSM

 

KCR200GSM

Kit comprenant une centrale, une télécommande radio de mise en
service, un détecteur infrarouge et un contact  d’ouverture.
Centrale sans fil 30 canaux avec transmetteur digital / vocal GSM
Sirene integree : puissance 104dB a 1M.
Frequence de communication : 868.35 MHz.
Portee : 300 metres en champ libre.
6 numeros de telephone pour transmission des alarmes.
Protocole de communication digital : Contact ID.
Envoi de messages SMS (alarme & MES-MHS)
Messages vocaux enregistrables (max. 20 sec).
Armement et desarmement a distance via SMS
Pilotable a distance par l’application My CR200.
Ecran retro-eclaire a cristaux liquides 2 x 16 caracteres.
Detection et affichage des pannes.
Autosurveille a l’ouverture.

DÉTECTEUR INFRAROUGE
Plage de detection : 12 metres a un angle de 90°.
Autosurveille a l’ouverture.
Alimentation : 2 piles alcalines AA/LR06 fournies.
Detection de pile faible.
Duree de vie indicative des piles : 2 ans avec 20 activations
journalieres.
Dimensions : 120 x 74 x 55 mm.

DÉTECTEUR D’OUVERTURE UDC200
Detection de pile faible.
Entree pour detecteurs filaires.
Grand ecartement 30 mm.
Autosurveille a l’ouverture et a l’arrachement.
2 piles alcalines AAA/LR03 fournies.
Duree de vie des piles : 2 ans selon 20 activations journalieres.
Dimensions : 135 x 33 x 22mm.

TÉLÉCOMMANDE URC200
4 boutons : Armement / Armement partiel / arret / detresse.
Indice de protection IP41.
1 temoin de transmission.
Detection de pile faible.
1 pile lithium CR2032 fournie.
Duree de vie indicative de la pile : 2 ans avec 4 activations journalieres.
Dimensions : 63 x 36 x 11 mm.

Avantages

Pilotable via une application smartphone simple et  gratuite fonctionnant
sous android & IOS
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