Système d'alarme
sans fil élémentaire:
3000Set F2
Idéal pour les appartements
et les petites maisons
individuelles.
• Contient les composants d’une protection élémentaire
• Avec sirène d’intérieur (100 dB(A)) avec lumière clignotante,
pour effrayer les cambrioleurs et avertir les habitants
• Commande simple par télécommande sans fil
• Temps de latence consécutif à l’entrée/à la sortie et mode
de la présence /de l’absence
• Alarme d’urgence
• Il est possible de raccorder au maximum 5 télécommandes
et 20 détecteurs

RENCARD

Kit F2

Détecteur d’ouverture sans fil 3000M
• Permet la surveillance des fenêtres et des portes
• En cas d’alarme, un signal radio est transmis
à la sirène d'intérieur / à la centrale
• Alimentation électrique: une pile alcaline 1,5 V AA
Télécommande sans fil 3000R
• Pour activer ou désactiver la sirène d'intérieur
ou bien la centrale
• Touche »urgence« pour déclencher une alarme
en cas d'urgence
• Avec pile lithium
Clé RFID 3000T
• Pour activer/désactiver la centrale
• La technologie sans contact de transpondeur
Téléchargez l'application gratuite du système 3000 maintenant:

www.pentatech.de

Système d'alarme
sans fil
Système 3000 confort
GSM système d’alarme sans fil:
simplement, avec discrétion et efficace!
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• Contient les composants d’une protection élémentaire
• GSM centrale avec plusieurs fonctions
• Il est possible de raccorder au maximum 10 télécommandes,
50 détecteurs et 50 clés RFID et une sirène sans fil à la centrale
• Sirène filaire/détecteur peuvent également être connectés

Détecteur de mouvement 3000P
• Détecte les mouvements d'objets
• Pour surveiller des pièces en intérieur
• Zone de détection: env. 8 m sur 110°
• En cas de détection, un signal radio est transmis
à la sirène d'intérieur / à la centrale
• Fixation avec rotule
• Alimentation électrique: deux piles alcalines 1,5 V AA (LR6)

Android

Idéal pour les appartements
et les petites ou moyennes
maisons individuelles.

Extensible avec accessoires

iOS

GSM système
d'alarme sans fil
confort: 3000Set F4

Kit F2 et Kit F4 peuvent être combinés

Kit F4

Commande
par application

Simple et efficace
Efficace:
Avec ce système d’alarme les essais
de cambrioleurs peuvent être empêchés de bonne heure. Dès qu’un
intrus soit détecté, le détecteur de
mouvement ou le détecteur
d’ouvrage sans fil transmette
un signal radio à la centrale et
déclenche une alarme sonore.
Jusqu’à 5 numéros peuvent recevoir
des messages d’alerte par SMS ou
par appel. Avec votre téléphone, c’est
possible d’écouter dedans l’objet ou
d’envoyer des messages vocaux.

Vos avantages
• Installation et utilisation aisées
• La sirène surprend les cambrioleurs et vous êtes alertés
• Avec GSM communicateur intégré
• Vous recevez des messages d’alerte par sms ainsi
qu’un appel
• Kit de base extensible à tout instant

Service et application
Commande simple:
• Par le tableau de commande
• Par SMS (aussi par application)
• Par télécommande sans fil
• Par appel (gratuit)
• Par clé RFID

Lecteur
RFID

Appeleur automatique
GSM

Haut-parleur Sirène
et microphone intégrée

Batterie
de secours

Utilisation flexible:
Les endroits d’installation des
composants peuvent être changés
facilement. Si vous déménagez, le
système déménage avec vous!
Avec les accessoires, le système
peut être renforcé à toute heure.

Installation simple:
Par le contact radio de 433 MHz et
le module de communication GSM
intégré, le système marche complètement sans fils et indépendant du
téléphone fixe. Il peut être installé rapidement et facilement. Des travaux
dispendieux comme le battement des
bridés et la poussière et la saleté
relié ne sont plus nécessaires.
Votre papier peint reste intacte!
Il faut seulement installer les
composants et mettre les piles.

Tableau de
commande

Touche
message
vocal
Touche
activation
partielle
Affichage pour
Message vocal.
Jusqu'à 10 secondes
d'enregistrement
directement par
la centrale ou par
téléphone.

Touche
téléphone

Touche
activation

Touche
désactivation

Avantages du systeme
Communication par GSM:
Vous recevez des messages d’alerte
et vous pouvez commander le
système par sms / application.

Activation partielle:
Vous pouvez régler les détecteurs
de telle façon que seule une partie
soit activée.

Sécurité haute:
Les composants sans fil sont codés
individuellement.

Temps de latence consécutif
à l'entrée /à la sortie:
Pour pouvoir quitter votre
habitation sans déclencher
l'alarme.

Fixer la centrale...

Monter les composants...

Activez...

Réglage simple,
aussi par application*

Protégé!

Ecouter et parler

Ecouter les messages vocaux

Commande simple,
aussi par application*

Messages d’alerte par
sms ainsi qu’un appel

* Application disponible gratuitement pour iOS (App Store) et Android (Play Store, version Google)
(aucun engagement d'un niveau de service).

