
Europe, Moyen-orient & Afrique
CATALOGUE PRODUITS 

2015 • 2016

De Tyco Security Products



2 Sommaire

Sommaire
catalog 2015 l 16

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Repousser les limites de la sécurité

Gamme PowerMaster - avec la technologie PowerG

8-9 Graphique gamme PowerMaster

10 Centrales

11 Claviers & Dispositifs d’Armement

12 Télécommandes & Dispositifs d’Armement

13 Boutons panique

14-17 Détecteurs d’intrusion

18 Détecteurs d’intrusion - Extérieur

19-21 Détecteurs de sécurité

22 Supports

Gamme PowerMax - avec la technologie PowerCode 

26-27 Graphique gamme PowerMax

28-29 Centrales

30-31 Claviers et télécommandes

32-35 Détecteurs d’intrusion

36 Détecteurs d’intrusion - Extérieur

37-38 Urgence personnelle

39-40 Détecteurs de sécurité

41 Sirènes

42 Caméras

43 Récepteurs sans fil

43 Répéteurs

44 Supports

45 Boitier vocal



3

Solutions de communication 

48 Plate-forme PowerManage

49 PowerMaster Interactive

50-51 Communication - Solutions IP

Détecteurs filaires 

54 PIR - Usage général

55 PIR - Compatible avec les animaux

56 PIR - Plafond

57 PIR - Miniature

58 PIR - Quad

59 Double technologie

60 Double technologie / compatible animaux

61 Double technologie - Plafond

62 Double technologie / Anti-masquage

63 Faisceau photoélectrique

64 Détecteur contrôle d’accès - Demande de sortie

65 Détecteur gestion de l’énergie

66 Détecteur bris de vitres

67 Accessoires

Index

68-69 Index

La disponibilité des produits varie selon les régions.
Merci de vérifier avec votre distributeur local.





L’ intrusion sans  
fil par Visonic
Repousser les limites de la sécurité

Visonic développe, fabrique et vend 
dans le monde entier des systèmes et 
composants électroniques de sécurité 
pour les marchés domestiques et 
professionnels. 

Le leadership incontestable de Visonic 
dans le développement des technologies 
de la sécurité est rendu possible par ses 
importants investissements en R&D. 

Nos produits innovants sont conçus, 
développés et fabriqués conformément 
aux procédures qualités les plus élevées.

Visonic, fait partie intégrante du 
portefeuille de marques de l’entreprise 
Tyco Security Products, l’une des plus 
grandes sociétés internationales du 
marché de la sécurité intrusion et de 
lutte contre l’incendie.



Centrale sans fil aveugle

Gamme 
PowerMaster -  
avec la technologie 
PowerG
Des solutions de sécurité de pointe 
optimisées par la technologie PowerG  

La gamme PowerMaster de Visonic intégre la 
technologie sans fil PowerG, la technologie de 
sécurité sans fil la plus avancée du marché de 
la sécurité. La technologie PowerG fournit des 
performances inégalées en termes de fiabilité de 
détection, de puissance de la portée radio, de la 
sécurité des transmissions et de la stabilité des 
communications, d’économie d’énergie et de 
facilité d’utilisation.

Depuis son introduction en 2011, la 
technologie PowerG a apportée la preuve 
de ses performances inégalées auprès de 
centaines de milliers de propriétaires de 
systèmes de sécurité installés sur des sites 
résidentiels et professionnels dans le monde 
entier. Elle est composée de centrales et de 
périphériques d’alarme intrusion sans fil de 
qualité à destination des sites résidentiels, 
ou professionnels. Les différents modèles de 
centrales disponibles permettent de répondre à 
l’ensemble des besoins et attentes exprimées 
pour des applications avancées. La large liste 
de périphériques existants offre la possibilité de 
se protéger contre les risques principaux mais 
aussi les moins courants.



Clavier bidirectionnel

Détecteur de chaleur & de fumée

Contact Ultra-plat 

Détecteur intrusion 
avec caméra intégrée
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Graphique gamme PowerMaster

Détecteur PIR avec caméra 
et micro intégrés, avec ou 
sans immunité aux animaux  
Next CAM PG2 / Next CAM K9 PG2

Sirènes

Sirène extérieure
SR-730 PG2 / 
SR-740 PG2

Sirène 
intérieure
SR-720 PG2

Sirène extérieure
SR-740 HEX PG2

Détecteurs d’intrusion

Détecteur double 
technologie à miroir avec 
fonction anti-masquage
TOWER-32AM PG2

Détecteur Extérieur PIR avec 
fonction anti-masquage
TOWER-20AM PG2

Magnetic 
Contact
MC-302/E PG2

Contact 
Ultra plat
MC-302V PG2

Détecteur 
PIR Rideau
Clip PG2

Détecteur 
de choc
SD-304 PG2

Détecteur PIR à 
miroir avec fonction 
anti-masquage
TOWER-30 PG2

Détecteur PIR, avec 
ou sans immunité 
aux animaux
Next PG2 / Next K9 PG2

Intrusion

Détecteurs de sécurité

Détecteur de 
température
TMD-560 PG2

Détecteur de 
gaz naturel 
(méthane)
GSD-441 PG2

Détecteur de 
fumée  
SMD-426 PG2

Détecteur de 
fumée et de 
chaleur
SMD-427 PG2

Détecteur de 
monoxyde de 
carbone (CO) 
GSD-442 PG2

Détecteur 
d'inondation 
FLD-550 PG2

Sécurité

Répéteurs

Répéteur 
Radio
RP-600 PG2

Sans fil

PowerMaster-33 G2
Alarme sans fil de sécurité déportée

Détecteur Extérieur PIR à miroir 
avec caméra intégrée
TOWER CAM PG2

Sirènes

Nouveau
Nouveau

Nouveau
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Solutions de communication

Transmetteur
GSM/GPRS
GSM-350

Plateforme de gestion
de services IP
PowerManage

Su
rveillance

Module IP
PowerLink3

Clavier LCD à touches 
avec lecteur de proximité
KP-250 PG2

Clavier à touches tactiles 
avec lecteur de proximité
KP-160 PG2

Boutons panique

Télécommandes

Télécommande 
standard
KF-234 PG2

Télécommande 
moderne et design
KF-235 PG2

Bouton panique 
à 2 boutons
PB-102 PG2

Bouton panique 
à 1 bouton 
PB-101 PG2

Co
nt

rôle à distance

Claviers

Clavier à touches avec ou 
sans lecteur de proximité
KP-140 / 141 PG2

Badges de proximité 
multicolores
Chicklets

Co
nt

rôle à distance

PowerMaster-10 G2
Alarme sans fil de sécurité ultracompact

PowerMaster-30 G2
Alarme sans fil de sécurité professionnelle

Urgence

Nouveau

Nouveau
Nouveau
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Centrales

PowerMaster-33 G2 Alarme sans fil de sécurité déportée
La PowerMaster-33 G2 est un système d’alarme intrusion sans-fil dont la centrale 
aveugle permet d’être déportée dans un endroit masqué à l’abri des sabotages. 
Associé à son clavier sans fil KP-250 PG2, il offre une solution idéale pour les 
marchés résidentiels et professionnels très soucieux de leur sécurité.

•	 Communication radio bidirectionnelle PowerG 

•	 64 zones sans fil

•	 48 codes utilisateur

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Transmetteur RTC intégré

•	 Modules GSM/GPRS/IP en option

•	 Existe en plusieurs langues

PowerMaster-30 G2 Alarme sans fil de sécurité 
professionnelle
PowerMaster-30 G2 est un système d’alarme intrusion sans fil destiné aux sites 
professionnels et aux applications intensives. Bénéficiant de fonctions vocales 
avancées, il est facile à utiliser. La convivialité du système évite toutes erreurs de 
manipulation.

•	 Communication radio bidirectionnelle PowerG 

•	 64 zones sans fil

•	 48 codes utilisateur

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Une entrée filaire et une sortie sirène avec possibilité d’extension

•	 Transmetteur RTC intégré

•	 Modules GSM/GPRS/IP en option

•	 Prend en charge plusieurs langues

PowerMaster-10 G2 Alarme sans fil de sécurité 
ultracompact
La PowerMaster 10 est un système d’alarme intrusion sans fil qui offre des 
fonctionnalités exceptionnelles dans une centrale ultracompact. Bénéficiant de la 
technologie PowerG, elle permet de se protéger des risques intrusions résidentiels 
de manière sure et fiable à coût économique réellement avantageux.

•	 Communication radio bidirectionnelle PowerG

•	 30 zones sans fil

•	 8 codes utilisateur

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Une entrée filaire et une sortie programmable

•	 Transmetteur RTC intégré

•	 Modules GSM/GPRS/IP en option

•	 Existe en plusieurs langues

Nouveau
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Claviers & Dispositifs d’Armement

KP-250 PG2 Clavier LCD à touches avec lecteur de proximité
Le KP-250 PG2 offre à l’utilisateur une interface pratique et facile à utiliser, idéale 
pour les clients résidentiels et professionnels exigents, et à l’installateur une interface 
de programmation nécessaire pour la centrale Powermaster33. Il peut être également 
installé avec les autres centrales de la gamme Powermaster.

•	 Interface utilisateur & installateur

•	 Permet une vue et un contrôle complet du système de détection

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Lecteur de proximité intégré

•	 Sirène intégrée

•	 Installation murale ou portative

KP-160 PG2 Clavier à touches tactiles avec lecteur de proximité
Le KP-160 PG2 est un clavier à écran tactile qui offre aux clients soucieux 
d’esthétique une interface élégante et moderne. Intuitif à l’aide de ses icones, il 
est facile à utiliser. Il dispose d’un lecteur de proximité pour un armement et un 
désarmement du système encore plus rapide.

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Lecteur de proximité intégré

•	 Installation murale ou portative

•	 Existe en noir ou blanc

KP-140/141 PG2 Clavier à touches avec ou sans  
lecteur de proximité
Le KP140 PG2 est un clavier à touches rétro éclairées facile d’utilisation convenant 
parfaitement à tous types d’utilisateurs. Il permet d’armer ou désarmer les partitions, 
effectuer des commandes, avoir un retour visuel et sonore de celles-ci. 

•	 Conception agréable, ergonomique pour une utilisation en main ou un montage mural

•	 Gère jusqu’à 3 partitions

•	 Lecteur de proximité intégré (KP-141 PG2)

•	 Installation murale ou portative

Nouveau
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Télécommandes & Dispositifs d’Armement

KF-235 PG2 Télécommande moderne et design
La KF-235 PG2 est une télécommande moderne et design à 4 boutons qui 
est utilisée pour effectuer l’armement et le désarmement de la centrale, la 
signalisation d’un appel d’urgence, et l’affichage de l’état du système. Elle fournit 
une vérification sonore et visuelle immédiate que la commande demandée a été 
exécutée avec succès.

•	 Disponible en plusieurs styles et couleurs: noir caoutchouc, argenté, bois ou bulles

•	 Touche de fonction programmable

•	 Indication de batterie faible

•	 Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 60 x 34,5 x 12,5mm (2,3 x 1,3 x 0,5 pouces)

KF-234 PG2 Télécommande standard
KF-234 PG2 est une télécommande solide et pratique à 4 boutons qui est utilisée 
pour effectuer l’armement et le désarmement de la centrale, la signalisation d’un appel 
d’urgence, et l’affichage de l’état du système. Elle fournit une vérification sonore et 
visuelle immédiate que la commande demandée a été exécutée avec succès.

•	 Touche de fonction programmable

•	 Indication de batterie faible

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 pouces)

Chicklets Badges de proximité multicolores
Les chicklets sont de petites badges de proximité permettant de faciliter l’armement 
et le désarmement du système. Ils sont idéaux pour les locaux avec plusieurs 
utilisateurs ou pour des utilisateurs occasionnels qui peuvent ne pas se rappeler 
leurs codes d’armement/désarmement.

•	 Facilite l’armement et le désarmement du système

•	 Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur de proximité

•	 Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique

•	 Disponible en huit couleurs différentes

Pro Tags Badges de proximité
Petits et faciles à utiliser, ces badges de proximité peuvent être placées sur un 
trousseau pour un accès pratique aux locaux. L’utilisateur place simplement le 
badge à côté du lecteur pour armer et désarmer le système.

•	 Facilite l’armement et le désarmement du système

•	 Compatible avec les normes internationales

•	 Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur

•	 Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique

•	 Disponible en plusieurs couleurs : gris, noir et blanc
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Boutons panique

PB-101 PG2 Bouton panique à 1 bouton 
Le bouton panique PB-101 PG2 est un élégant transmetteur sans fil PowerG de 
poche conçu pour les applications d’urgence telles que les appels de détresse. Il 
dispose d’un simple bouton-poussoir sur lequel il suffit d’appuyer pour envoyer un 
message d’alarme à distance. Il offre ainsi à son propritétaire une meilleure sécurité et 
une grande tranquillité d’esprit.

•	Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)

•	Fourni avec un clip pour ceinture, un porte-clé et une dragonne de cou

•	Design ergonomique, attrayant et polyvalent, adapté au transport ou pour  
un montage mural

•	Dimensions: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 pouces)

PB-102 PG2 Bouton panique à 2 boutons
Le bouton panique PB-102 PG2 dispose de deux boutons poussoirs conçus pour les 
applications d’urgence ainsi que le contrôle de l’armement du système de sécurité ou 
d’une commande programmable. Les appels de détresse sont générés en appuyant 
simultanément sur les deux boutons.

•	 Mécanisme de sécurité pour éviter les appels de détresse intempestifs

•	 Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)

•	 Fourni avec un clip pour ceinture, un porte-clé et une dragonne de cou

•	 Design ergonomique, attrayant et polyvalent, adapté au transport ou pour  
un montage mural

•	 Dimensions: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 pouces)

Nouveau

Nouveau
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Détecteurs d’intrusion

Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2 Détecteur PIR avec 
caméra et micro intégrés, avec ou sans immunité  
aux animaux
Le Next CAM PG2 offre la solution parfaite pour une vérification visuelle des 
alarmes, de jour comme de nuit. Lorsque le système d’alarme est armé et que le 
capteur PIR détecte un mouvement, le détecteur envoie une alerte vers la centrale 
qui active la caméra. En examinant les images en temps réel, le personnel de 
sécurité peut vérifier l’alarme et réagir en conséquence.

•	 Envoie des images en couleur à haute résolution depuis le site vers le PC de surveillance

•	 L’angle de vision, identique à celui du capteur infrarouge, évite toutes zones d’ombre

•	 Capture instantanée - Enregistre immédiatement dès l’activation du capteur

•	 Option immunité aux animaux domestiques jusqu’à 38 Kg (Next CAM K9-85 PG2) 

•	 Dimensions: 125 x 63 x 60mm (4,9 x 2,5 x 2,4 pouces)

Next PG2, NEXT K9-85 PG2 Détecteur PIR, avec ou sans 
immunité aux animaux
Le Next PG2 est un détecteur PIR numérique sans fil bidirectionnel compatible 
avec la gamme PowerMaster. Il intégre la technologie novatrice PowerG de 
Visonic,et combine plusieurs autres technologies de pointe dont un traitement 
numérique du signal FM, un algorithme de logique flou et une optique cylindrique 
3D lui permettant d’offrir d’excellentes performances de détection.

•	 15 m de portée avec une couverture à 90° au ras du mur

•	 3 zones de détection – 2 niveaux de sensibilité

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Autonomie de la batterie prolongée (6 ans avec une utilisation classique)

•	 Option immunité aux animaux domestiques jusqu’à 38 Kg (Next K9-85 PG2) 

•	 Dimensions: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 63,5 x 2,06 pouces)

TOWER-32AM PG2 Détecteur double technologie à miroir 
avec fonction anti-masquage
Le détecteur TOWER-32AM PG2 à double technologie combine des algorithmes de 
pointe de détection PIR avec une détection à micro-ondes de bande K pour réduire 
considérablement les fausses alarmes, même dans des conditions résidentielles 
et commerciales difficiles. Le mode unique anti-déguisement permet de détecter 
un intrus qui manipule sa température corporelle pour qu’elle soit très proche de la 
température ambiante.

•	 Idéal pour les sites résidentiels et commerciaux sensibles

•	 Conception élegante & solide

•	 Optique miroir haute sensibilité

•	 Fonction anti-masquage

•	 Technologie anti-déguisement

•	 Option immunité aux animaux domestiques jusqu’à 18 Kg (TOWER-32 AM K9 PG2) 

•	 Dimensions: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 pouces)
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Détecteurs d’intrusion

TOWER-30AM PG2 Détecteur PIR à miroir avec fonction anti-
masquage
Le TOWER-30AM PG2 répond de manière exhaustive aux besoins des applications 
commerciales et résidentielles pour une détection supérieure avec un minimum de 
fausses alarmes, même dans les conditions les plus exigeantes.

•	 15 m de portée avec une couverture à 90° au ras du mur

•	 Conception élegante & solide

•	 Optique miroir haute sensibilité

•	 Fonction anti-masquage

•	 Option immunité aux animaux domestiques jusqu’à 18 Kg (TOWER-30 AM K9 PG2) 

•	 Dimensions: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 pouces)

Clip PG2 Détecteur PIR Rideau
Le Clip PG2 est un détecteur infrarouge de type rideau. Conçu intelligemment dans 
un boitier robuste, petit et pratique, il a pour objectif de protéger les surfaces ou 
parois fragiles telles que les baies vitrées.

•	 Couverture rideaux sélectionnable en 2, 4 et 6 m 

•	 Autonomie de la batterie prolongée (7 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 105 x 35 x 30mm

SD-304 PG2 Détecteur de choc, avec option contact 
magnétique et entrée filaire
Le détecteur de choc sans fil innovant SD-304 PG2 offre une excellente 
protection périmétrique des locaux résidentiels et commerciaux. Il permet d’avertir 
précocémment toute tentative d’effraction. SD-304 PG2 s’adapte facilement sur 
toutes les fenêtres et portes, y compris les portes et fenêtres en bois, métal et PVC. 
Il peut également être fixé sur les murs et les toits. Le détecteur SD-304 PG2 inclut 
également un contact magnétique certifié de niveau 3 et une entrée auxiliaire.

•	 Capteur de choc piezoélectrique avec compteur de chocs ignorant les vibrations de fond

•	 19 niveaux de sensibilité

•	 Fonction anti-masquage du champ magnétique

•	 Entrée filaire programmable en NO,NF, EOL

•	 Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions : 118 x 27 x 30mm
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MC-302V PG2 Contact ultraplat pour une esthétique 
préservée
Le MC-302V PG2 est un contact magnétique extrêmement petit et mince, conçu 
principalement pour protéger en toute discrétion les portes et fenêtres.  
Le MC-302V PG2 est quasiment imperceptible et n’interfère pas avec la décoration 
intérieure. Pleinement conforme avec les normes internationales, le MC-302V PG2 
utilise la technologie radio PowerG. Compatible avec l’ensemble de la gamme 
PowerMaster, c’est un périphérique extrêmement fiable. Il est très facile à installer 
et à utiliser dans des environnements résidentiels et commerciaux.

•	 Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur

•	 Facile à installer et à déposer

•	 Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 62 x 25,4 x 7,7mm (2,45 x 1 x 0,3 pouces)

•	 Disponible en blanc et en marron

MC-302 PG2 Contact magnétique d’ouverture pour  
portes/fenêtres
MC-302 PG2 est un émetteur sans fil bidirectionnel à contact magnétique conçu 
principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Cet appareil sans fil 
hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser dans un 
large éventail d’environnements résidentiels et commerciaux. 

•	 Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

Détecteurs d’intrusion

Nouveau
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MC-302E PG2 Contact magnétique d’ouverture pour  
portes/fenêtres avec entrée filaire
Le MC-302E PG2 est un émetteur sans fil bidirectionnel à contact magnétique 
conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Cet appareil sans 
fil hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser 
dans un large éventail d’environnements résidentiels et commerciaux. Il dispose 
en complément d’une entrée filaire programmable pour raccorder un périphérique 
annexe tel qu’un bouton poussoir ou autre offrant ainsi dans une seule zone deux 
détections d’origines différentes.

•	 Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Entrée filaire programmable en NO,NF, EOL

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

GB-501 PG2 Détecteur de bris de vitre 
GB-501 PG2 est un détecteur de bris de vitre sans fil compatible avec les systèmes 
d’alarme intrusion PowerMaster et les récepteurs PowerG. Il est conçu pour un large 
éventail d’applications résidentielles et commerciales où une détection fiable des bris de 
vitres est requise.

•	 La technologie de reconnaissance des motifs acoustiques procure une couverture à 360°

•	 Portée de détection maximale pour verres plats, modifiés, laminés et armés: 6 m (20 pieds)

•	 Envoie des alertes d’alarme, de sabotage, d’entretien et d’état de la batterie vers le 
panneau de commande

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

Détecteurs d’intrusion
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TOWER CAM PG2 Détecteur Extérieur PIR à miroir avec 
caméra intégrée
TOWER CAM PG2 est un détecteur PIR à miroir sans fil d’extérieur avec caméra 
intégrée, qui fournit la solution idéale pour une levée de doute précoce en 
vérifier visuellement les alarmes. Il dispose de plusieurs technologies novatrices 
pour surmonter les problèmes extérieurs tels que jour ou la nuit, la pluie, la 
lumière directe du soleil, les animaux, les changements de niveaux d’éclairage 
et plus. Lorsque le système d’alarme est armé et que le capteur PIR détecte un 
mouvement, le détecteur envoie une alerte à la centrale qui active la caméra. 
En examinant les images en temps réel, on peut vérifier l’alarme et réagir en 
conséquence.

•	 Envoie des images en couleur à haute résolution depuis le site vers le PC de surveillance

•	 L’angle de vision, identique à celui du capteur infrarouge, évite toutes zones d’ombre

•	 La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne, et des 
arbres ou des arbustes en mouvement évitant les alarmes intempestives.

•	 Immunité aux animaux domestiques inférieur à 18 Kg

•	 Capture instantanée - Enregistre immédiatement dès l’activation du capteur

•	 Autonomie de la batterie prolongée (3 ans avec une utilisation classique)

TOWER-20AM PG2 Détecteur Extérieur PIR sans fil avec 
fonction anti-masquage
TOWER-20AM PG2, un innovant détecteur d’extérieur PIR à miroir et sans-fil, répond 
de façon exhaustive aux besoins en sécurité des propriétaires de biens immobiliers 
en détectant précisément les intrus avec un minimum de fausses alarmes.

TOWER-20AM PG2 dispose de plusieurs technologies novatrices pour surmonter 
les problèmes extérieurs tels que la pluie, la lumière directe du soleil, les animaux, 
les changements de niveaux d’éclairage et plus. La technologie révolutionnaire 
Octa-Quad de Visonic, qui utilise huit capteurs PIR, chacun agissant comme un 
détecteur Quad, permet au TOWER-20AM PG2 de déterminer de façon fiable et 
précise si une alarme est justifiée.

•	 La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne, et des 
arbres ou des arbustes en mouvement évitant les alarmes intempestives.

•	 Immunité aux animaux domestiques inférieur à 18 Kg

•	 Conception anti-vandalisme - Rendue possible par la technologie brevetée V-Slot

•	 Protection anti-masquage complète et sans précédent

•	 Leader sur le marché des optiques à miroir noir - Fournit une immunité exceptionnelle 
contre les fausses alarmes provenant des rayons solaires et des phares de voiture

•	 Autonomie de la batterie prolongée (3 ans avec une utilisation classique)

Détecteurs d’intrusion - Extérieur

Nouveau
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SMD-426 PG2 Détecteur de fumée 
Le SMD-426 PG2 est un détecteur photoélectrique de fumée sans fil entièrement 
supervisé compatible avec les systèmes d’alarme de la gamme PowerMaster. En 
détectant rapidement les changements de température dans les zones où ils peuvent 
se produire, le SMD-426 PG2 active une alarme lorsque la température atteint 
50°C (122°F).Avec la fonction réseau de sirène, il permet également d’alerter les 
propriétaires pour tous les autres risques détectés (inondation, intrusion, CO2).

•	 Détecteur de fumée photoélectrique montable au plafond

•	 Certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

SMD-427 PG2 Détecteur de fumée et de chaleur
Le SMD-427 PG2 est un détecteur photoélectrique de fumée et de chaleur sans 
fil entièrement supervisé compatible avec les systèmes d’alarme de la gamme 
PowerMaster. En détectant rapidement les changements de température dans 
les zones où ils peuvent se produire, le SMD-427 PG2 active une alarme lorsque 
la température atteint 50°C (122°F).Avec la fonction réseau de sirène, il permet 
également d’alerter les propriétaires pour tous les autres risques détectés (inondation, 
intrusion, CO2).

•	 Détecteur de fumée et chaleur photoélectrique montable au plafond

•	 Certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

GSD-441 PG2 Détecteur de gaz naturel (méthane) 
GSD-441 PG2 est un détecteur de gaz naturel sans fil qui fournit rapidement des 
avertissements en cas de fuites de gaz naturel (méthane CH4) communément utilisé pour la 
cuisson, le chauffage domestique et le chauffage de l’eau. 
Le GSD-441 PG2 transmet toutes les alertes au système d’alarme intrusion PowerMaster 
qui sonne l’alarme et transmet le message d’alerte à un PC de télésurveillance ou vers un 
numéro de téléphone privé. 

•	 Détecte le gaz méthane CH4 utilisé pour le chauffage et la cuisson

•	 Procure des alertes visuelles et sonores lorsque le gaz est détecté

•	 Bouton d’auto-test pour contrôler le capteur, le récepteur, les DEL et le buzzer

•	 Buzzer interne puissant (85 dB)

•	 Dimensions: 155 x 80 x 58 mm (6,12 x 3,16 x 2,31 pouces)

Détecteurs de sécurité
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GSD-442 PG2 Détecteur de monoxyde de carbone (CO)
GSD-442 PG2 est un détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil qui procure 
une alerte précoce en cas de danger d’empoisonnement au CO, pour éviter 
d’endommager les organes vitaux et même des situations pouvant conduire à un 
décès. GSD-442 PG2 utilise un capteur électrochimique sophistiqué qui procure 
une sortie linéaire en proportion de la concentration de gaz CO. Il s’agit de la 
technologie la plus précise actuellement pour la détection du CO.

•	 Entièrement certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes 
s’appliquant aux produits de sécurité en Europe (LPCB UK, FR 50291) et aux États-Unis 
(UL 2075)

•	 Puissant buzzer d’alarme intégré (95 dB) et grande alarme à lumière LED clignotante

•	 Boutons d’auto-test et de test manuel inclus

•	 Autonomie de la batterie prolongée (4 ans avec une utilisation classique)

•	 Indication de batterie faible visible et transmise

FLD-550 PG2 Détecteur d’inondation
Le FLD-550 PG2 est un détecteur d’inondation sans fil entièrement supervisé, 
conçu pour détecter la présence d’eau dans les sous-sols, les yachts et de 
nombreuses autres applications résidentielles et commerciales. Il procure une alerte 
précoce en cas d’inondation.

•	 Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l’appareil

•	 Comprend un câble de capteur de 3 m (10 pieds) pour positionner en hauteur l’émetteur

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 81 x 34 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

TMD-560 PG2 Détecteur de température 
Le TMD-560 PG2 est un détecteur de température qui surveille la température 
ambiante dans la maison et envoie des alertes à la centrale lorsqu’elle devient 
extrême (chaud ou froid). Livré avec une sonde, il permet par exemple d’alerter les 
propriétaires en cas de gel en surveillant les températures extérieures et ou encore 
les baisses de température du congélateur suite à une panne de courant.

•	 Jusqu’à quatre niveaux d’alerte de température sélectionnables - froid extrême, 
dysfonctionnement du congélateur, froid et chaleur extrême

•	 Sonde disponible pour le congélateur, le réfrigérateur ou des applications d’extérieur

•	 Autonomie de la batterie prolongée (7 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

Détecteurs de sécurité
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Détecteurs de sécurité

SR-720 PG2 Sirène intérieure avec flash intégré
La SR-720 PG2 est une sirène intérieure élégante qui s’adapte facilement à toutes 
les décorations intérieures. Destinée à protéger les sites résidentiels et commerciaux, 
elle dispose d’un son extrêmement puissant et d’un flash stroboscopique à lumière 
blanche indépendant. Elle permet une dissuasion efficace. 

•	 Puissante sirène piézo de 110 dB

•	 Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)

SR-730 PG2 and SR-740 PG2 Sirène extérieure avec flash 
intégré
La SR-730 PG2 et la SR-740 PG2 sont des sirènes extérieures bidirectionnelles sans fil 
étanche (IP55). Elles sont une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage de la 
présence d’éventuels cambrioleurs. Disposant d’un son extrémement puissant et d’un 
flash stroboscopique, elles permettent une dissuasion efficace poussant les intrus à 
rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d’une grande autonomie.

•	 Puissante sirène piézo de 110 dB

•	 Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation

•	 Grande surface d’impression pour y placer des logos personnalisables

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

•	 Dimensions: 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pouces)

SR-740 HEX PG2 Sirène extérieure hexagonale avec flash 
intégré
La SR-740 HEX PG2 est une sirène extérieure bidirectionnelles sans fil étanche (IP55) 
de type hexagonale. Elle est une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage 
de la présence d’éventuels cambrioleurs. Disposant d’un son extrémement puissant 
et d’un flash stroboscopique, elle permet une dissuasion efficace poussant les intrus 
à rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d’une grande autonomie.

•	 Puissante sirène piézo de 110 dB

•	 Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation

•	 Grande surface d’impression pour y placer des logos personnalisables

•	 Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

RP-600 PG2 Répéteur Radio
Le RP-600 PG2 est un répéteur radio discret et élégant qui étend la portée de la 
communication entre les centrales PowerMaster et les autres périphériques radio 
PowerG. Il reçoit les messages d’alarme, d’état et de contrôle des périphériques et 
les renvoie à la centrale.

•	 Alimentation secteur avec batterie de secours d’une autonomie de 48 heures 
(rechargeable)

•	 Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,445 x 1,74 pouces)
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Supports

Support BR-1 Support de montage mural pour les 
détecteurs PIR
BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des 
détecteurs PIR Visonic.

•	 Conçu pour le montage en surface.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les 
détecteurs PIR
BR-2 est un support de fixation mural en angle universel qui peut accueillir la 
plupart des détecteurs PIR Visonic.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-3 Support de montage au plafond pour les 
détecteurs PIR
Le BR-3 est un support de fixation universel pour l’installation des détecteurs 
PIR Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d’un kit qui inclut le support de 
montage en surface BR-1.

•	Réglable verticalement de 0 à 30°

•	Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite
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Détecteur de 
mouvements

Gamme 
PowerMax - avec 
la technologie 
PowerCode 
Solutions de protection des propriétés 
résidentielles basées sur la technologie 
PowerCode 

La gamme PowerMaster de Visonic 
intégre la technologie sans fil PowerCode. 
C’est la technologie qui a fait le succès 
de la marque pour la fiabilité qu’elle a 
su démontrer au fil des années de sa 
commercialisation et ce dans le monde 
entier. Elle est composée de centrales 
et de périphériques d’alarme intrusion 
sans fil de qualité à destination des sites 
résidentiels, ou professionnels. 

Les différents modèles de centrales 
disponibles permettent de répondre 
à l’ensemble des besoins et attentes 
exprimées pour des applications 
avancées. La large liste de périphériques 
existants offre la possibilité de se protéger 
contre les risques principaux mais aussi 
les moins courants.
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Graphique gamme PowerMax

PowerMaxCompletePowerMaxPro 

Sirènes

Sécurité

Intrusion

Détecteur de 
température
MCT-560

Détecteur de 
gaz naturel 
(méthane)
MCT-441

Détecteur 
de fumée  
MCT-426

Détecteur de 
fumée et de 
chaleur
MCT-427

Détecteur de 
monoxyde de 
carbone (CO) 
MCT-442

Détecteur 
d'inondation
MCT-550

Détecteur 
PIRt à miroir
TOWER-40 MCW

Détecteur  
PIR
Next+ K9-85 MCW

Contacts 
magnétiques
MCT-302 / MCT-320

Détecteur 
rideau
Clip MCW

Détecteur 
extérieur
TOWER-20AM MCW

Détecteurs d’intrusion

Sirènes

Sirène extérieure
MCS-730 / MCS-740

Sirène 
intérieure
MCS-720

Détecteurs de sécurité
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PowerMaxExpress

Co
nt

rôle à distance

Urgence personnelle

Claviers

Urgence

Répéteur

Répéteur Radio
MCX-610

Sans fil

Co
nt

rôle à distance
Télécommande à 1,2 ou 4 
boutons
MCT-104 / 101 / 102

Télécommande 
bidirectionnelle
MCT-237

Télécommande 
standard
MCT-234

Clavier 
bidirectionnel 
vocal
MKP-150

Clavier 
bidirectionnel 
vocal
MKP-151

Clavier 
bidirectionnel 
vocal
MKP-152

Clavier LCD à 
touches avec lecteur 
de proximité
MKP-160

Clavier 
universel
MCM-140

Bracelet 
émetteur
MCT-211

Pendentif  
sans fil
MCT-201WP

Bouton  
d'urgence
MCT-220 / MCT-220WP

Détecteur 
de chute
MCT-241MD

Télécommandes
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Centrales

PowerMaxPro 
La centrale PowerMaxPro vous offre un système de sécurité sans fil tout-en-un. Sa 
grande polyvalence a pouvoir s’adapter à toutes les situations, ses nombreuses 
fonctions de connectivité ainsi que son élégance la rendent inégalés dans le monde 
de la sécurité à domicile. Elle permet aux propriétaires de visualiser et de contrôler 
leurs foyers depuis n’importe où via un navigateur Web, un téléphone mobile ou 
d’une application Smartphone. Gérer ses appareils domestiques (chauffage, lumière..) 
est également possible via son interface X10. Elle est extrèmement fiable, facile à 
utiliser dans un design élégant et moderne. La version Française a été certifiée par les 
compagnies d’assurance NFAP2 type 2.

•	 Gère jusqu’à trois partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes

•	 Prend en charge 30 zones (28 sans fil + 2 câblées)

•	 Lecteur de carte de proximité intégré

•	 Messagerie vocale pour l’enregistrement de mémos personnels 

•	 Aide vocale à l’utilisation 

•	 Interface X10 pour application domotique 

•	 Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP

•	 Connexion jusqu’à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme

•	 Système d’écoute et d’interphonie pour écouter et parler à distance en privée ou en 
télésurveillance

•	 Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et 
ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile

•	 Alimentation interne

•	 Compartiment de batterie isolé jusqu’à 48 heures d’autonomie de secours

PowerMaxComplete 
La PowerMaxComplete est une centrale qui dispose de toutes les fonctions 
nécessaires à la sécurité des sites résidentiels ou professionnels.

•	 Gère jusqu’à trois partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes

•	 Prend en charge 30 zones (28 sans fil + 2 câblées)

•	 Lecteur de carte de proximité intégré

•	 Messagerie vocale pour l’enregistrement de mémos personnels 

•	 Aide vocale à l’utilisation 

•	 Modules extension entrées/sorties pour raccordement filaire

•	 Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP

•	 Connexion jusqu’à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme

•	 Système d’écoute et d’interphonie pour écouter et parler à distance en privée ou en 
télésurveillance

•	 Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et 
ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile.

•	 Alimentation interne

•	 Compartiment de batterie isolé jusqu’à 48 heures d’autonomie de secours



29

Centrales

PowerMaxExpress 
La centrale PowerMaxExpress dispose de toutes les fonctions principales des 
systèmes de sécurité standard, le tout dans un boitier compact et pour un coût 
économique très avantageux. 

•	 Gère jusqu’à quatre partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes

•	 Prend en charge 29 zones (28 sans fil + 1 câblées)

•	 Transmetteur RTC intégré

•	 Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP

•	 Connexion jusqu’à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme

•	 Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et 
ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile

•	 Alimentation interne

•	 Compartiment de batterie isolé jusqu’à 24 heures d’autonomie de secours
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Claviers et télécommandes

MCT-237 Télécommande sans fil bidirectionnelleà 6 boutons
MCT-237 est une télécommande sans fil bidirectionnelle à 6 boutons comportant 
un écran LCD à icônes. Conçue pour l’armement et le désarmement du système de 
sécurité, elle permet également un signalement d’urgence, d’effectuer des requêtes 
d’état ou de commander des applications domotiques.

•	 L’écran LCD fournit instantanément un rapport d’état du système et des commandes

•	 Fonction armement, désarmement, total, partiel avec sélection des partitions

•	 2 boutons programmables de requêtes d’état et de fonctions domotiques 

•	 Taille compacte: 75 x 38 x 18 mm (2,94 x 1,5 x 0,69 pouces)

MCT-234 Télécommande sans fil unidirectionnelle  
à 4 boutons
MCT-234 est une télécommande porte-clés sans fil intégrant la technologie 
CodeSecure™. Elle est conçue pour armer et désarmer les systèmes, pour 
effectuer des appels de détresse, ou commander des applications domestiques.
Petite par sa taille, son design est ergonomique et attrayant.

•	4 boutons indépendants

•	Transmission et indication visuelle en cas de pile basse

•	Taille compacte: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 pouces)

MCT-101/102/104 Télécommandes sans fil
Les MCT-101 (1 bouton), MCT-102 (2 boutons) et MCT-104 (4 boutons) sont des 
transmetteurs sans fil de poche PowerCode™. Elles sont conçues pour armer et 
désarmer les systèmes, pour effectuer des appels de détresse, ou commander des 
applications domestiques.

•	 Inclut une pile alcaline de 3,6 V

•	 Transmission et indication visuelle en cas de pile basse

•	 Inclut un clip métallique de ceinture pour une utilisation pratique

MKP-160 Clavier à écran tactile
MKP-160 est une station d’armement tactile sans fil offrant une interface intuitive à 
icones. Son esthétique particulièrement soigné ravira les clients les plus exigeants. 
Fixé au mur ou simplement posé, il fonctionne exclusivement à l’aide de badges 
de proximité afin d’en faciliter son utilisation. En outre, disposer d’une station 
d’armement déporté, il devient possible de mettre la centrale dans un endroit caché 
à l’abri de tout sabotage.

•	 Grand écran tactile avec des icônes graphiques

•	 Fonctionnement facile et intuitif

•	 Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions

•	 Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence), 

•	 Fonction commandes applications domotiques

•	 Fixé sur un mur ou simplement posé

•	 L’alimentation secteur en option permet d’obtenir un affichage d’état toujours actif

•	 Avertissement sonore et visuel des entrées/sorties (même lorsqu’il fonctionne sur pile)
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Claviers et télécommandes

MCM-140 Télécommande universelle
Le MCM-140 est un clavier à touches rétro éclairées sans fil très pratique et 
facile à utiliser. Il permet d’armer/désarmer son système, déclencher une alerte 
d’urgence,d’incendie ou de panique, commander une application domestique.

•	 Rétroéclairage des touches

•	 Indications visuelles à l’aide de trois LED de couleurs différentes

•	 Confirmation sonore des commandes

•	 Technologie PowerCode avec algorithme de transmission anticollision

•	 Technologie de chiffrement CodeSecure empêchant la capture des codes 

•	 Batterie lithium pour une longue autonomie, avec signalement automatique de pile basse

•	 Fixation murale ou utilisé en mode portatif

MKP-150/151 Clavier sans fil bidirectionnel à écran LCD  
et fonctions vocales
MKP-150/151 (couleur différente) est un clavier sans fil bidirectionnel pour les 
systèmes PowerMax qui fournit toutes les commandes, les notifications et les 
indications vocales de la centrale. L’utilisation d’un clavier déporté autonome permet 
d’installer la centrale dans un endroit inaccessible aux intrus.

•	 Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions

•	 Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence) 

•	 Fonction commandes applications domotiques

•	 Programmation facile et contrôle convivial

•	 Messagerie vocale pour l’enregistrement de mémos personnels 

•	 Indications visuelles par LED, écran LCD et notifications sonores

•	 Grande autonomie grâce à deux batteries lithium longues durées de 3 volts

MKP-152 Clavier sans fil bidirectionnel à écran LCD  
et fonctions vocales
MKP-152 est un clavier sans fil bidirectionnel pour les systèmes PowerMax qui fournit 
toutes les commandes, les notifications et les indications vocales de la centrale. 
L’utilisation d’un clavier déporté autonome permet d’installer la centrale dans un 
endroit inaccessible aux intrus.

•	 Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions

•	 Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence)

•	 Fonction commandes applications domotiques

•	 Programmation facile et contrôle convivial

•	 Messagerie vocale pour l’enregistrement de mémos personnels 

•	 Indications visuelles par LED, écran LCD et notifications sonores

•	 Grande autonomie grâce à deux batteries lithium longues durées de 3 volts



32 Gamme PowerMax - avec technologie PowerCode

Détecteurs d’intrusion

Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW Détecteur de mouvement 
sans-fil/compatible animaux domestiques
Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW est un détecteur compact PIR numérique sans 
fil PowerCode. Il a été conçu pour permettre une installation rapide et facile. Il 
comprend une combinaison brevetée entre un système optique de Fresnel et 
cylindrique offrant une haute sensibilité de détection à une distance de 0,5 à 12 m 
(1,6 - 40 pieds) du détecteur.

•	 Zone de couverture: 12 m (50 pieds) / 90°

•	 Immunité aux animaux domestiques pesant jusqu’à 38 kg (Vi-Pet MCW)

•	 Inclut des compartiments pour les batteries et peut être installé sans réglage

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)

Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW Détecteur de 
mouvement sans-fil/compatible animaux domestiques
Next+ PIR MCW et Next+ K9-85 MCW sont des détecteurs sans fil entièrement 
supervisés dotés de la technologie anticollision PowerCode. 

Next K9-85 MCW est conçu pour permettre aux propriétaires de sécuriser leurs 
maisons tout en permettant à leurs animaux de se déplacer librement.

•	 Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°

•	 Le design contemporain et élégant est adapté à n’importe quel décor

•	 Immunité aux animaux domestiques pesant jusqu’à 38 kg (Next+ K9-85 MCW)

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)

TOWER-40 MCW Détecteur de mouvement sans fil à miroir
TOWER-40 MCW est un détecteur PIR sans fil à miroir de qualité qui a été conçu 
pour éviter les menaces et les intrusions difficiles à détecter.  Son design robuste 
et élégant, sa portée et sa couverture étendues le rendent parfait pour des 
installations d’envergure en milieux résidentiels ou commerciaux, tels que des 
bureaux ou boutiques.

•	 Idéal pour les applications commerciales et les grandes salles

•	Portée et zone de couverture étendues: 18 m x 24 m / 90° (60 x 82 pieds)

•	Hublot de petite taille, encastré et résistant - Technologie brevetée V-slot

•	 Le compartiment novateur de la batterie permet un remplacement facile de celle-ci

•	Taille compacte: 122 x 63 x 42 mm (4,8 x 2,5 x 1,7 pouces)
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Détecteurs d’intrusion

Clip MCW Détecteur PIR Rideau
Le Clip MCW est un détecteur infrarouge de type rideau. Conçu intelligemment dans 
un boitier robuste, petit et pratique, il a pour objectif de protéger les surfaces ou 
parois fragiles telles que les baies vitrées.

•	 Couverture rideaux sélectionnable en 2, 4 et 6 m 

•	 Dimensions: 105 x 35 x 30mm

Discovery PIR MCW, Discovery K9-80 MCW Détecteur de 
mouvement sans fil compatible avec les animaux
Discovery PIR MCW est un détecteur PIR sans fil entièrement supervisé doté d’une 
technologie anticollision avancée. Il est compatible avec toutes les centrales de 
gamme PowerMax.. Discovery K9-80 MCW est le modèle conçu pour assurer la 
sécurité dans les locaux où des animaux tels que des chiens, des chats et des rats 
peuvent être présents.

•	 Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°

•	 Le support pivotant intégral pour montage au plafond ou mural simplifie l’installation et le 
contrôle du motif de détection

•	 Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,6 x 2,6 x 1,8 pouces)

Discovery Quad MCW Détecteur de mouvement sans fil
Discovery Quad MCW est un détecteur Quad numérique sans fil à double canal 
entièrement supervisé disposant du processus de traitement True Quad Logic (TQL). 
Discovery Quad MCW est conçu pour prévenir efficacement les fausses alarmes dans 
des conditions d’environnement extrêmement difficiles, y compris les applications 
commerciales et industrielles de petite taille.

•	 Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°

•	 Le support pivotant intégral pour montage au plafond ou mural simplifie l’installation et le 
contrôle du motif de détection

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,6 x 2,6 x 1,8 pouces)
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Détecteurs d’intrusion

MCT-302 Contact sans fil pour porte/fenêtre
Le MCT-302 est un émetteur à contact magnétique PowerCode entièrement 
supervisé conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Il utilise 
un contact magnétique intégré qui fonctionne en conjonction avec un aimant pour 
détecter l’ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres. Cet appareil sans fil 
hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser dans un 
large éventail d’environnements résidentiels et commerciaux.

•	 Inclut une entrée auxiliaire câblée pour des appareils externes

•	 Facile à installer et à déposer si nécessaire

•	 Interrupteur d’autoprotection arrière en option (modèle MCT-302T)

•	 Taille compacte: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

MCT-320 Contact sans fil pour porte/fenêtre à profil bas
MCT-320 un émetteur à contact magnétique PowerCode compact entièrement 
supervisé conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Adapté 
à tous les environnements résidentiels ou commerciaux, cet émetteur à profil 
bas possède en outre l’avantage d’être très petit, ce qui permet une installation 
hautement flexible et quasiment invisible.

•	 Design très compact, idéal pour les installations à profil bas

•	 Couvercle avec vis masquées

•	 Facile à installer et à déposer si nécessaire

•	 Taille compacte: 51 x 30 x 21 mm (2 x 1,2 x 0,8 pouces)

MCT-501 Détecteur de bris de vitres sans fil
MCT-501 est un détecteur de bris de vitres sans fil numérique entièrement 
supervisé qui est compatible avec PowerMax et d’autres systèmes de sécurité 
sans fil PowerCode™ de Visonic. Il est conçu pour un large éventail d’applications 
résidentielles et commerciales où une détection fiable des bris de vitres est requise.

•	 Détecte le bris de différents types de verre, y compris les verres plats, modifiés,  
laminés et armés

•	 Portée de détection maximale: 6 m (20 pieds)

•	 Taille compacte: 80 x 108 x 43 mm (3,13 x 4,24 x 1,70 pouces)
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DISC MCW Détecteur PIR de plafond sans fil à 360 degrés
MCW est un détecteur PIR de plafond qui combine une conception optique de pointe 
avec des algorithmes de détection avancés. Il s’installe facilement sur n’importe quel 
plafond jusqu’à 3,6 m (12 pieds) de hauteur et fournit une détection au sol à 360° 
avec une portée jusqu’à 11 m (36 pieds).

•	 Le design élégant et miniature s’intègre parfaitement à n’importe quel décor

•	 Signale les événements d’altération

•	 Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,5 cm (1 pouce) de profondeur

•	 Compatible avec les normes internationales

MCT-100 Émetteur sans fil universel
MCT-100 est un émetteur qui est compatible avec quasiment tout appareil NO 
(normalement ouvert) ou NF (normalement fermé) connecté à ses deux entrées 
protégées en bout de circuit (EOL), y compris des boutons-poussoirs, des capteurs, 
des contacts, des commutateurs et d’autres dispositifs de détection.

•	 S’intègre entre n’importe quel appareil câblé et tous les panneaux et récepteurs sans fil 
PowerCode de Visonic

•	 2 entrées avec un code d’identification individuel sur chaque entrée.

•	 Fonctionnement sélectionnable par l’utilisateur de chaque entrée en tant que NC 
(normalement fermée) ou EOL (bout de ligne).

•	 Taille compacte: 110 x 63 x 25 mm (4,3 x 2,5 x 1 pouces)

MCPIR-3000 Détecteur de mouvement sans fil
MCPIR-3000 est un détecteur PIR sans fil entièrement supervisé doté de la 
technologie avancée anticollision qui est compatible avec PowerMax et tous les 
récepteurs sans fil PowerCode™ de Visonic Il est approuvé et disponible dans 
différentes bandes de fréquence selon les normes internationales.

•	 Zone de couverture: 9 à 12 m (30 à 40 pieds) en fonction de l’objectif utilisé

•	 Facile à installer, avec montage en surface et en angle

•	 Inclut une pile alcaline classique de 3,6 V

•	 Taille compacte: 104 x 60 x 32 mm (2,4 x 4,1 x 1,3 pouces)

Détecteurs d’intrusion
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Détecteurs d’intrusion - Extérieur

TOWER-20AM MCW Détecteur de mouvement d’extérieur 
sans fil
TOWER -20AM MCW est un détecteur à miroir sans fil révolutionnaire doté 
d’une fonction anti-masquage qui offre une détection incomparable dans les 
environnements extérieurs grâce aux technologies brevetées uniques qu’il emploie. 
C’est le premier détecteur qui permet d’éviter les fausses alarmes causées par les 
interférences en plein air, telles que la pluie, la neige, les orages, le balancement 
des branches et les animaux en mouvement, tout en fournissant une détection 
fiable des menaces réelles.

•	 Zone de couverture: 12 x 12 m (40 x 40 pieds) / 90°

•	 Offre une détection extérieure supérieure avec quasiment pas de fausses alarmes

•	 La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne en 
mouvement, des arbres se balançant ou de petits animaux, ce qui réduit les fausses 
alarmes tout en assurant la détection des personnes se déplaçant

•	 Conception anti-vandalisme - Rendue possible par la technologie brevetée V-Slot

•	 Résistant aux intempéries - indice de protection IP55
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Urgence personnelle

MCT-201 Pendentif sans fil
MCT-201 est un émetteur sans fil miniature PowerCode™ sous la forme d’un 
pendentif qui a été conçu pour les applications d’urgence et de contrôle dans les 
systèmes de sécurité sans fil, de domotique et de commande à distance.

•	 Inclut une dragonne de cou et un porte-clés

•	 Portée de transmission supérieure

•	 Indication de pile faible

•	 Taille compacte : 32 x 53 x 17mm (1,25 x 2,12 x 0,69 pouces)

MCT-201WP Pendentif sans fil et étanche
MCT-201WP est un émetteur sans fil miniature PowerCode™ sous la forme d’un 
pendentif qui a été conçu pour les applications d’urgence et de contrôle dans les 
systèmes de sécurité sans fil, de domotique et de commande à distance. Entièrement 
étanche, il est adapté aux environnements humides tels que les usines, les hôpitaux, 
les jardins et les espaces extérieurs sous la pluie.

•	 Modèle entièrement imperméable scellé en usine

•	 Inclut une dragonne de cou et un porte-clés

•	 Inclut une pile alcaline de 12V

•	 Taille compacte: 40 x 61 x 18 mm (1,56 x 2,37 x 0,7 pouces)

MCT-241 Pendentif sans fil et détecteur de chute
MCT-241MD est un élégant détecteur de chute sans fil qui fonctionne à la fois 
comme un bouton d’alerte d’urgence standard et un détecteur de chute, ce qui 
déclenche automatiquement un appel vers le centre de surveillance pour obtenir 
immédiatement de l’aide. La détection de chute est activée par un capteur 
d’inclinaison qui peut détecter lorsque le détecteur, qui est porté par l’utilisateur, 
s’incline à plus de 60 ° pendant un délai dépassant un niveau prédéfini (environ une 
minute). Ceci active une transmission d’alerte vers le panneau de commande qui 
notifie le poste de surveillance, pour obtenir immédiatement de l’aide.

•	 Comprend une dragonne de cou et un clip pour ceinture

•	 Inclut une pile au lithium de 3 volts

•	 Indication de pile faible

•	 Taille compacte (sans clip): 67 x 41 x 21 mm (2,63 x 1,63 x 0,81 pouces)

MCT-220 Bouton d’urgence sans fil
MCT-220 est un bouton d’urgence personnelle sans fil qui fournit une solution idéale 
aux personnes ayant besoin d’effectuer des appels d’urgence. Le MCT-220 comporte 
un grand bouton rouge qui, lorsqu’il est enfoncé, active la DEL rouge pendant 
quelques secondes. Cela le rend visible depuis la plupart des angles et rassure 
l’utilisateur que l’appel ait été activé.

•	 Peut être installé dans des environnements humides comme dans les usines et sur les 
parois d’une douche

•	 Le rétroéclairage peut être éteint et allumé

•	 Taille compacte: 90 (diamètre) x 35 (hauteur) mm (3,5 x 1,37 pouces)
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Urgence personnelle

MCT-124 Double bouton sans fil
MCT-124 est un émetteur sans fil portatif à 4 boutons PowerCode™ qui est conçu 
pour éviter une activation accidentelle du signal de détresse conformément aux 
exigences des forces de l’ordre et aux normes internationales les plus récentes. 
Pour lancer une alarme de détresse, il faut appuyer simultanément sur les deux 
boutons de chaque côté de l’appareil. Deux boutons supplémentaires sur le haut 
de l’émetteur peuvent être utilisés pour la commande à distance et les applications 
domotiques.

•	 Conception moderne, attrayante et ergonomique

•	 Indicateur de pile faible

•	 Inclut un clip métallique de ceinture pour une utilisation pratique

•	 Taille compacte: 104 x 44 x 24 mm (4,12 x 1,75 x 0,9 pouces)

MCT-211 Bracelet émetteur étanche
MCT-211 est un émetteur de poignet étanche PowerCode™ conçu à des fins de 
signalisation d’urgence personnelle. Étant donné que l’émetteur est étanche, il peut 
être porté dans des environnements humides comme sous la douche, dans les 
usines, les hôpitaux, les jardins, les piscines et à l’extérieur sous la pluie.

•	 Facile à porter comme un bracelet

•	 Conception moderne, attrayante, ergonomique et étanche

•	 Indication de pile faible visible et tranmise

•	 Taille compacte: 35 mm (1,4 pouce) de diamètre
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Détecteurs de sécurité

MCT-426 Détecteur de fumée sans fil
MCT-426 est un détecteur de fumée photoélectrique sans fil qui est compatible avec 
PowerMax et d’autres systèmes de sécurité domestique sans fil PowerCode™ de 
Visonic. Conçu pour une vaste gamme d’applications, le détecteur de fumée MCT-
426 s’installe facilement. Il est doté d’un design épuré et d’une batterie longue durée 
pour une maintenance facile et à faible coût.

•	 Envoie des alertes d’alarme, de sabotage, d’entretien et d’état de la batterie vers le 
panneau de commande

•	 Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)

•	 Batterie longue durée - jusqu’à 5 ou 8 ans (dépend du type de batterie)

•	 Taille compacte: 120 x 58 mm (4,7 x 2,3 pouces)

MCT-427 Détecteur de chaleur et de fumée sans fil
MCT-427 est un détecteur photoélectique de fumée et de chaleur sans fil entièrement 
supervisé qui est compatible avec les systèmes de sécurité domestique PowerMax et 
les autres récepteurs sans fil PowerCode™ de Visonic.  Il possède un design épuré 
qui s’adapte à toutes les applications résidentielles ou commerciales.

•	 Active une alarme lorsque la température atteint 60°C (140°F) et commence à  
augmenter rapidement

•	 Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)

•	 Batterie longue durée - jusqu’à 5 ou 8 ans (dépend du type de batterie)

•	 Envoie des alertes d’alarme, de sabotage, d’entretien et d’état de la batterie vers  
le panneau de commande

•	 Taille compacte: 120 x 63 mm (4,7 x 2,5 pouces)

MCT-550 Détecteur d’inondation sans fil
MCT-550 est un détecteur d’inondation sans fil entièrement supervisé qui est 
compatible avec PowerMax et d’autres systèmes de sécurité sans fil PowerCode™ 
de Visonic. Il est conçu pour détecter la présence d’eau dans les sous-sols, les 
yachts et de nombreuses autres applications résidentielles et commerciales. Il procure 
une alerte précoce en cas d’inondation.

•	 Installation facile: comprend un câble de capteur de 3 m (10 pieds) pour positionner 
l’émetteur en hauteur

•	 Envoie des alertes de sabotage et d’état de la batterie vers le panneau de commande

•	 Inclut une pile au lithium de 3 volts

•	 Taille compacte: 81 x 22 x 23,5 mm (3,19 x 0,9 x 0,94 pouces)
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MCT-442 Détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil
MCT-442 est un détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil qui procure 
une alerte précoce en cas de danger d’empoisonnement au CO, pour éviter 
d’endommager les organes vitaux et même des situations pouvant conduire à 
un décès. Étant entièrement supervisé, le détecteur sans fil MCT-442 transmet 
toutes les alertes vers la centrale qui les transfère instantanément vers PC de 
télésurveillance ou un numéro de téléphone privé.

•	 Buzzer interne puissant (95 dB)

•	 Boutons d’auto-test et de test manuel inclus

•	 Fournit à la fois des indications visuelles et sonores

•	 Capteur d’une durée de vie de 5 ans

•	 Taille compacte: 127 x 40 mm (5 x 1,6 pouces)

MCT-441 Détecteur de gaz naturel (méthane) sans fil
MCT-441 est un détecteur de gaz naturel sans fil qui fournit rapidement des 
avertissements en cas de fuites de gaz naturel (méthane CH4) communément utilisé 
pour la cuisson, le chauffage domestique et le chauffage de l’eau. Le méthane 
CH4 est toxique et hautement inflammable. Lorsqu’il est mélangé avec de l’air, il 
peut poser un danger l’asphyxie et, s’il y a une source d’inflammation telle qu’une 
étincelle provenant d’une défaillance électrique ou de l’allumage d’une lumière, cela 
peut provoquer une explosion.

•	 Procure des alertes visuelles et sonores lorsque le gaz est détecté

•	 Bouton d’auto-test pour contrôler le capteur, le récepteur, les DEL et le buzzer

•	 Buzzer interne puissant (85 dB)

•	 Taille compacte: 155 x 80 x 58 mm (6,12 x 3,16 x 2,31 pouces)

MCT-560 Détecteur de température sans fil
MCT-560 est un détecteur de température sans fil qui surveille la température 
ambiante dans la maison et envoie des alertes à la cenrale lorsqu’elle devient 
extrême. Un avertissement précoce des températures potentiellement dangereuses 
permet aux propriétaires de réagir avant qu’elles ne provoquent des troubles ou, 
pire encore, avant que des températures en dessous de zéro n’endommagent les 
infrastructures et les possessions familiales.

•	 Jusqu’à quatre niveaux d’alerte de température sélectionnables - froid extrême, 
dysfonctionnement du congélateur, froid et chaleur extrême

•	 Sonde supplémentaire disponible pour le congélateur, le réfrigérateur et des  
applications d’extérieur

•	 Inclut une pile au lithium classique de 3 V

•	 Taille compacte: 92 x 36,5 x 31 mm (3,63 x 1,44 x 1,25 pouces)

Détecteurs de sécurité
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Sirènes

MCS-730 / MCS-740 Sirène extérieure sans fil
MCS-730 et MCS-740 sont des sirènes extérieures sans fil et bidirectionnelles 
(IP55) qui fournissent une solution de sécurité aux propriétaires de logement qui 
recherchent une sirène extérieure qui est à la fois abordable et facile à installer. Leur 
avantage consiste à pouvoir les installer sans câblage et leur batterie dispose d’une 
autonomie prolongée.

•	 Notifications sonores et visuelles des intrusions, des incendies et de faible niveau de 
charge de la batterie

•	 Sirène piézo de 110 dB et lumière stroboscopique de haute puissance

•	 Lentille de la lumière stroboscopique disponible en rouge, bleu, orange ou blanc

•	 Taille compacte: 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pouces)

MCS-720 Sirène intérieure sans fil
MCS-720 est une sirène intérieure idéale pour les bâtiments résidentiels et 
commerciaux de petite taille, en particulier où les sirènes extérieures sont interdites. 
Cette sirène bidirectionnelle économique émet des sons d’alarme différents pour 
une intrusion et un incendie. Cette sirène très puissante et la lumière stroboscopique 
blanche intégrée de haute puissance vous garantissent que l’alarme est remarquée.

•	 Design épuré et moderne s’adaptant à toute décoration intérieure

•	 Alarme sonore différenciée pour une intrusion et un incendie

•	 Sirène piézo de 110 dB et lumière stroboscopique de haute puissance

•	 Taille compacte: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)
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Cam3100 Caméra réseau sans fil
Cam3100 est une caméra réseau sans fil avec un design élégant qui est adapté à 
tout type de décoration intérieure. Cette caméra à double technologie filaire (LAN) et 
sans-fil (Wifi) permet une installation intuitive et se connecte facilement à l’application 
PowerLink2 de Visonic.

•	 Image de haute qualité, d’une résolution de 320 x 240

•	 DEL à IR pour vision nocturne avec contrôle du capteur de lumière

•	 Facile à installer et à configurer, grâce à la configuration automatique

•	 Compatible avec l’application PowerLink2 de Visonic

Cam3200 Caméra réseau sans fil à panoramique/
inclinaison
Cam3100 est une caméra réseau sans fil à panoramique/inclinaison avec un design 
élégant qui est adapté à tout type de décoration intérieure. Cette caméra à double 
technologie filaire (LAN) et sans-fil (Wifi) permet une installation intuitive et se connecte 
facilement à l’application PowerLink2 de Visonic.

•	 Image de haute qualité, d’une résolution de 320 x 240

•	 DEL à IR pour vision nocturne avec contrôle du capteur de lumière

•	 Facile à installer et à configurer, grâce à la configuration automatique

•	 Compatible avec l’application PowerLink2 de Visonic

Caméras
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Répéteurs

MCX-610 Répéteur sans fil de pointe
MCX-610 étend la portée de la communication entre les systèmes PowerMax et 
d’autres émetteurs PowerCode™, y compris les télécommandes unidirectionnelles 
et bidirectionnelles*, la télécommande à distance et les détecteurs de mouvement 
PowerCode. Il reçoit les messages d’alarme, d’état et de contrôle depuis les appareils 
sans fil et les envoie vers le panneau de commande.

•	 Jusqu’à 50 dispositifs différents peuvent être enregistrés vers le répéteur

•	 Alimentation secteur, avec une batterie de secours rechargeable d’une  
autonomie de 36 heures

•	 Indications à DEL de panne d’alimentation, d’activité et de diagnostic des  
performances de l’installation

•	 Taille compacte: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)

* Uniquement avec les versions en partitions ou plus récentes

Récepteurs sans fil

MCR-304 Récepteur à sortie simple
MCR-304 est un récepteur conçu pour la mise à niveau facile et économique qui 
permet aux panneaux de commande câblés de fonctionner avec des appareils 
distants sans fil. Compatible avec tous les appareils PowerCode de Visonic et 
CodeSecure, le récepteur MCR-304 prend en charge jusqu’à 10 appareils sans fil - y 
compris les appareils de poches et portables, les émetteurs pour porte/fenêtre et une 
variété de détecteurs et d’autres périphériques.

•	 Convertit un panneau de commande câblé en un système de sécurité domestique sans fil 
fiable et entièrement supervisé

•	 Indications de batterie faible, de sabotage et d’inactivité

•	 Taille compacte: 110 x 63 x 25 mm (4,3 x 2,5 x 1 pouces)

MCR-308 Récepteur à 8 sorties
MCR-308 est un récepteur conçu pour convertir une centrale filaire standard en un 
système sans fil fiable et entièrement supervisé. Il offre un moyen rentable d’obtenir 
tous les avantages des systèmes et des appareils sans fil PowerMax de Visonic. 
Le MCR-308 comporte 4 zones, chacune pouvant accueillir jusqu’à 4 appareils 
émetteurs.

•	 Convertit une centrale filaire en un système de sécurité domestique sans fil fiable et 
entièrement supervisé

•	 Prend en charge jusqu’à 28 zones et 112 appareils sans fil

•	 Indications de batterie faible, de sabotage, d’inactivité et de brouillage RF

•	 Taille compacte: 108 x 165 x 38 mm (4,25 x 6,5 x 1,5 pouces)
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Support BR-1 Support de montage mural pour les 
détecteurs PIR
BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des 
détecteurs PIR Visonic.

•	 Conçu pour le montage en surface

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les 
détecteurs PIR
BR-2 est un support de fixation en angle universel qui peut accueillir la plupart des 
détecteurs PIR Visonic.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-3 Support de montage au plafond pour les 
détecteurs PIR
Le BR-3 est un support de fixation universel pour l’installation des détecteurs 
PIR Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d’un kit qui inclut le support de 
montage en surface BR-1.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Supports
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Boitier vocal

Boitier vocal interphonie
Le boitier vocal interphonie permet d’étendre les fonctionnalités vocales de la centrale 
à d’autres pièces que celle où est située la centrale. Les occupants peuvent entendre 
l’aide vocale, écouter et dialoguer à distance avec le PC ou depuis leur téléphone.

•	 Compatibles avec les systèmes PowerMax et PowerMaster

•	 Ajustement du volume en façade

•	 Bouton de mise en marche avec led d’indication

•	 Installation murale ou à poser

•	 Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement aux standards EN

•	 Alimentation 12V via la centrale





Solutions de 
communication 
Des solutions avancées qui permettent 
d’exploiter les réseaux cellulaires et IP pour 
des applications de sécurité avancées 

Les centrales de la gamme Powermaster et 
PowerMax peuvent intégrer des modules 
optionnels de communication ADSL ou GSM/
GPRS compatible avec l’ensemble des box 
et réseaux Français pour transmettre les 
informations à distance soit à des contacts 
privés, soit à des centres de télésurveillance. 
Si le système d’alarme est équipé de caméras, 
une levée de doute visuelle et sonore peut être 
effectuée à distance. RealAlarm est la solution 
préconisée par l’ensemble des acteurs de la 
profession, installateurs et télésurveilleurs, 
car elle accroit sensiblement l’efficacité de 
la surveillance des sites. Connectées à un 
serveur PowerManage, les installateurs 
peuvent effectuer des visites de maintenance à 
distance réduisant sensiblement le coût d’une 
intervention.  Les clients peuvent accéder à 
leur système, via une application Smartphone 
ou depuis n’importe quel navigateur, et armer 
ou désarmer la centrale, voir les vidéos sur 
alarme ou en live etc… 
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Plate-forme PowerManage

Plate-forme PowerManage 
PowerManage de Visonic est une plate-forme de gestion de services unique 
qui permet aux stations centrales de surveillance de suivre, gérer et contrôler 
efficacement les systèmes de sécurité de Visonic. Consistant en un récepteur tout-
en-un, un centre de gestion technique et une plate-forme de services interactive, 
PowerManage s’exécute sur des matériels de serveur standard professionnels et au 
moyen de technologies Web éprouvées.

•	 Deux configurations matérielles sont disponibles:

•	 PowerManage High-End (HP) gère jusqu’à 20 000 systèmes d’alarme; 

•	 PowerManage Lite gère jusqu’à 1 000 systèmes d’alarme.

•	 Configuration en redondance - les serveurs se sauvegardent mutuellement et peuvent  
être situés sur des sites éloignés

•	 L’Interface web est facile à utiliser avec des comptes pour le personnel technique,  
les administrateurs d’équipe et les responsables informatiques

•	 Aucune nécessité d’installer un logiciel sur les ordinateurs clients des opérateurs

•	 La création de groupes de centrales permet de faciliter la gestion et la configuration  
de celles-ci

•	 Permet la programmation à distance des centrales PowerMax et PowerMaster via IP/GPRS

•	 Les visites périodiques programmés facilitent le contrôle de l’état des systèmes raccordés

•	 Compatible avec tous les communicateurs IP Visonic – GPRS et ADSL (PowerLink)

•	 Permet d’offrir des services personnalisés aux utilisateurs finaux comme se connecter à 
distance à leur système de sécurité via une application Smartphone  
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PanelsPowerMaster Interactive

PowerMaster Interactive
PowerMaster Interactive est un outil, qui permet aux stations centrales de 
télésurveillance (SCT) d’offrir plus de liberté aux clients résidentiels et professionnels, 
tout en améliorant l’efficacité de leurs services. L’application mobile Visonic2Go, 
partie intégrante du service Powermaster Interactive, permet aux utilisateurs 
finaux d’interagir de n’importe où avec les systèmes de sécurité de leurs maisons 
ou de leurs entreprises.L’application fonctionne avec les dernières versions des 
centrales PowerMaster dotés d’une connectivité IP, et est géré à partir du serveur 
PowerManage v3. La personnalisation de l’accès mobile est un service à forte valeur 
ajoutée qui améliore la fidélité des clients et qui permet de se différencier de la 
concurrence. Les actions qui peuvent être effectuer sont :

•	 Armer/désarmer le système de sécurité

•	 Regarder les vidéos lors des évènements

•	 Regarder les vidéos des évènements précédents (VOD)

•	 Regarder des vidéos grâce à des détecteurs vidéo compatibles (VOD), sans avoir à activer

•	 l’évènement

•	 Vérifier l’état du système

•	 Vérifier l’état des périphériques

•	 Retrouver et consulter le journal des évènements

•	 Recevoir les vidéos par Emails, MMS
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Communication - Solutions IP

PowerLink2 Solution de communication ADSL de pointe 
pour les systèmes PowerMax
Le PowerLink2 est un module de communication pour les centrales PowerMax qui 
permet de gérer à distance des caméras IP connectées en WIFI ou en Ethernet. 
Au travers d’une application Smartphone ou d’une interface html, le client peut 
visionner son site en live, recevoir des séquences vidéos en cas d’alarme, gérer son 
système de sécurité et ses applications domotiques..C’est la solution idéale pour 
une vidéosurveillance domestique à moindre coûts.

•	 Programmation facile

•	 Gère les pré/post alarme

•	 Connexion jusqu’à 12 caméras

•	 Utilisation intuitive de l’interface utilisateur

•	 Compatible PowerManage

PowerLink3 Solution de communication ADSL de pointe 
pour les systèmes PowerMaster
Le PowerLink3 est un module de communication ADSL pour les centrales 
PowerMaster qui permet de gérer à distance la sécurité d’un site. Connecté 
nécessairement à un serveur PowerManage, il offre la possibilité au client ou au 
télésurveilleur d’effectuer une levée de doute vidéo et sonore. Au travers d’une 
application Smartphone ou d’une interface html, le client peut visionner son site 
en live, recevoir des séquences vidéos en cas d’alarme, gérer son système de 
sécurité. C’est la solution de communication la plus efficace surtout si elle est 
accompagnée d’une secours de ligne GSM.

•	 Programmation facile

•	 Connexion jusqu’à 10 caméras

•	 Capture instantanée des images

•	 Utilisation intuitive de l’interface utilisateur

•	 Compatible PowerManage

GSM-350 GPRS  
Le GSM-350 / GSM-350 PG2 est un module de communication cellulaire 
compatibles avec la gamme de centrales PowerMax et PowerMaster. Le 
module peut communiquer  sur le réseau GSM ou GPRS et gère les SMS. Il est 
particulièrement utile comme secours d’une ligne principale.

•	 Compatible avec les protocoles de surveillance SIA/IP, SIA et Contact ID

•	 Gère les systèmes d’écoute et d’interphonie

•	 Une antenne externe est disponible en option pour améliorer la réception du signal GSM

•	 Compatible PowerManage
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Communication - Solutions IP

Expander Module d’extension filaire
Permet l’ajout d’une sortie PGM, de deux entrées filaires, d’une sortie pour sirène 
filaire et d’une interface pour le boitier vocal déporté.

•	 Compatible avec les centrales PowerMaxComplete, PowerMaster-30, PowerMaster-33

Chicklets Badges de proximité multicolores
Les chicklets sont de petites badges de proximité permettant de faciliter l’armement 
et le désarmement du système. Ils sont idéaux pour les locaux avec plusieurs 
utilisateurs ou pour des utilisateurs occasionnels qui peuvent ne pas se rappeler leurs 
codes d’armement/désarmement.

•	  Facilite l’armement et le désarmement du système

•	 Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur de proximité

•	 Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique

•	 Disponible en huit couleurs différentes

Dual RS-232 Double module RS-232
Le module Dual RS232 est utilisé pour connecté un ordinateur local à la centrale, et 
effectuer ainsi le chargement et le téléchargement des données. Le module permet 
le transfert de données en utilisant le logiciel Remote Programmer PowerMax. 
Ce module permet deux connexions de périphériques en simultané pour une 
communication en local et à distance.

RS-232 Module RS-232
Le module RS232 est utilisé pour connecté un ordinateur local à la centrale, 
ou à distance via un module Powerlink et effectuer ainsi le chargement et le 
téléchargement des données. Le module permet le transfert de données en utilisant le 
logiciel Remote Programmer PowerMax. Ce module est compatible avec les centrales 
PowerMax et PowerMax+. 



Détecteur PIR de 
mouvement 

Détecteur rideau
miniature



Détecteurs filaires 
Large gamme de solutions de détection 
filaire pour presque n’importe quel site 

Visonic fournit une large gamme de 
détecteurs filaires extrêmement avancés 
pour les sites commerciaux, industriels et 
résidentiels. Quelque soit le type et le niveau 
de détection exigée les détecteurs fialires 
Visonic apportent une détection fiable et de 
hautes performances.

La vaste gamme de détecteurs câblés 
Visonic fournit une solution pour presque 
n’importe quel environnement difficile ou 
exigence d’installation - à l’intérieur et 
à l’extérieur - ainsi que pour le contrôle 
d’accès, la gestion de l’énergie, le contrôle 
des mouvements par CCTV et la détection de 
bris de vitre.
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PIR - Usage général

Next+ PIR Détecteur de mouvement numérique PIR
Next+ PIR est un détecteur de mouvement PIR véritablement numérique pour 
des applications d’usage général. Mettant en œuvre une nouvelle génération de 
technologies brevetées, il offre une précision de détection, une immunité aux 
fausses alarmes et une fiabilité à long terme incomparables.

•	 Couverture: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte:  94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)

Vi-Motion Détecteur de mouvement PIR économique
Vi-Motion est un détecteur PIR numérique conçu pour une installation facile, sans 
réglage vertical. Il comprend une combinaison brevetée entre un système optique 
de Fresnel et cylindrique offrant une haute sensibilité de détection à une distance 
de 0,5 à 12 m (1,6 - 40 pieds) du détecteur.

•	 Couverture sélectionnable: 12 m (40 pieds) / 90° sans zone de non détection

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 80 x 50 x 37 mm (3,13 x 1,94 x 1,44 pouces)

Discovery PIR Détecteur pour professionnels
Discovery PIR is a stylish, yet durable, passive infrared detector designed for 
Discovery PIR est un détecteur infrarouge passif élégant et résistant qui a été 
conçu pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles légères de 
caractère général. Grâce à son optique étanche de haute efficacité, une protection 
supérieure contre les IRF, une compensation de la température et un compteur 
d’impulsions à trois positions, Discovery PIR offre une sensibilité, une fiabilité et une 
immunité aux fausses alarmes exceptionnelles.

•	 Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°

•	 Compteur d’impulsions programmable en 1, 2, 3 pour offrir une protection supérieure 
contre les fausses alarmes

•	 Comprend un dispositif de masquage installable pour éviter la détection d’animaux

•	 Dispositif permettant un pivotement intégral pour permettre un montage mural ou au plafond

•	 Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,63 x 2,56 x 1,87 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni

SRN-2000 Détecteur PIR universel tout-en-un
SRN-2000 est un détecteur PIR exceptionnellement polyvalent et fiable. Il 
comprend une gamme complète de lentilles faciles à changer pour permettre 
une mise en œuvre économique, rapide et sans erreur dans n’importe quel 
environnement.

•	 Inclut un ensemble de 45 lentilles faciles à changer, y compris des lentilles classiques, 
grand angle, à longue portée et de paroi

•	 La lentille standard offre un grand angle de 90° avec une couverture maximale  
de 18 m (60 pieds)

•	 Taille compacte: 70 x 120 x 48mm (2,7 x 4,7 x 1,9 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni
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PanelsPIR - Compatible avec les animaux

Next+ K9-85 Détecteur numérique PIR compatible avec  
les animaux
Next+ K9-85 est conçu pour permettre aux propriétaires de sécuriser leurs maisons 
tout en permettant à leurs animaux de se déplacer librement. Employant une optique 
brevetée et un logiciel unique d’identification des animaux, le Next+ K9-85 effectue 
une distinction fiable entre les humains et les animaux.

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 38 kg (85 livres)

•	 Couverture: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Vi-Pet Détecteur de mouvement PIR économique et compatible 
avec les animaux
Vi-Pet est un détecteur PIR numérique compatible avec les animaux qui a été conçu 
pour une installation facile, sans réglage vertical. Il comprend une combinaison 
brevetée entre un système optique de Fresnel et cylindrique offrant une haute 
sensibilité de détection à une distance de 0,5 à 12 m (1,6 - 40 pieds) du détecteur.

•	 Couverture sélectionnable:  12 m (40 pieds) / 90° sans zone de non détection

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 27 kg (60 livres)

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 80 x 50 x 37 mm (3,13 x 1,94 x 1,44 pouces)

Discovery K9-80 Détecteur PIR compatible avec les animaux  
et destiné aux professionnels
Discovery K9-80 est conçu pour assurer la sécurité dans les locaux où des animaux 
tels que les chiens, les chats, ou les rats peuvent être présents, permettant aux 
propriétaires de protéger leurs logements tout en permettant à leurs animaux de 
se déplacer librement. Employant une optique brevetée et des lentilles cylindriques 
d’identification en 3D des animaux, il est capable de faire la distinction entre les 
humains et les animaux.

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 36 kg (80 livres)

•	 Zone de couverture: 12 m (40 pieds) / 90°

•	 Compteur d’impulsions programmable en 1, 2, 3 pour offrir une protection supérieure 
contre les fausses alarmes

•	 Dispositif permettant un pivotement intégral pour permettre un montage mural ou au plafond

•	 Taille compacte:  117 x 65 x 47 mm (4,63 x 2,56 x 1,87 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni
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PIR - Plafond

Disc Détecteur miniature PIR avec montage au plafond
Disc est un petit détecteur PIR montable au plafond avec couverture à 360°. 
Son format ultra petit et élégant lui permet d’être placé en harmonie avec toute 
décoration intérieure. Sa haute fiabilité et son immunité aux fausses alarmes le 
rendent parfait pour la maison, le bureau et d’autres applications commerciales.

•	 Couverture au sol: jusqu’à 10,8 m (36 pieds)

•	 Inclut un compteur d’impulsions réglable (1 ou 2) à polarité alternée

•	 Facile à installer sur n’importe quel plafond jusqu’à 3,6 m (12 pieds) de haut

•	 Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,5 cm (1 pouce) de profondeur

PIR - Rideau

CH-1000 Détecteur PIR à rideau
CH-1000 est un détecteur PIR à rideau polyvalent. Il permet de protéger les 
fenêtres, les murs, les lucarnes, de grandes entrées, des couloirs ou fonctionne 
comme une barrière invisible, dans diverses applications résidentielles, 
commerciales et industrielles de petite taille.

•	 Couverture: 13,5 x 6 m (45 x 20 pieds)

•	 Compteur d’impulsions programmable (1, 2) pour offrir une immunité maximale  
aux fausses alarmes

•	 Peut être monté sur des murs ou des plafonds

•	 Taille compacte:  105 x 65 x 53 mm (4,1 x 2,5 x 2,1 pouces)

Clip 4N Micro détecteur PIR à rideau solide
Clip 4N est un détecteur numérique à rideau discret et de format qui offre toutes 
les performances d’un PIR à rideau de taille normale. Il fournit une protection 
périmétrale pratiquement imperceptible des ouvertures comme les portes, les 
fenêtres et les corridors. Il peut également être utilisé avec des systèmes de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

•	 Couverture: 3,6 x 6 m (12 x 20 pieds)

•	 Facile à personnaliser en fonction de la taille de l’ouverture sécurisée:   
2, 4, 6 m (6, 12, 20 pieds)

•	 Taille compacte: 70 x 28 x 25 mm (2,75 x 1,1 x 1 pouces)
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PIR - Miniature

Clip Détecteur micro-PIR à grand angle
Clip est un détecteur discret et très petit qui fournit toutes les performances d’un 
PIR de taille normale. Quasiment imperceptible après le montage, il est idéal pour les 
applications résidentielles et commerciales de petite taille. Il dispose d’un compteur 
d’impulsions à polarité alternée réglable en deux étapes pour offrir une protection 
élevée contre les fausses alarmes.

•	 Taille miniature de 7 x 2,8 x 2,5 cm (2,75 x 1,25 x 1 pouces)

•	 Zone de couverture maximale:  9 x 13,5m (30 x 45 pieds) / 100°

•	 Fiabilité et d’immunité aux fausses alarmes exceptionnellement élevées, avec compteur 
d’impulsions à polarité inversée

•	 Immunité améliorée aux IRF de 20 V/m

•	 Réglage vertical à 120°

•	 DEL de test de marche commutable

•	 Interrupteur d’autoprotection

•	 Montage mural et en angle

Spy 1 PIR miniature discret à longue portée
Spy 1 est un détecteur au format très réduit qui offre une protection discrète pour les 
couloirs et les passages ainsi qu’un contrôle d’accès par vidéosurveillance et d’autres 
systèmes similaires. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. 
Une fois installé, seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment 
imperceptible.

•	 Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)

•	 Couverture: 11 m (35 pieds) / 17°

•	 Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur

Spy 2 PIR miniature discret à angle moyen
Spy 2 est un détecteur au format très réduit qui offre une protection discrète pour 
les couloirs et les passages ainsi qu’un contrôle de la vidéosurveillance, un contrôle 
d’accès et d’autres systèmes. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances 
de taille. Une fois installé, seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant 
quasiment imperceptible.

•	 Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)

•	 Couverture: 8 m (25 pieds) / 50°

•	 Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur

Spy 4 PIR à rideau miniature et discret
Spy 4 est un détecteur de format très réduit qui offre une protection à rideau discrète pour les 
couloirs, les passages, les portes et les fenêtres ainsi que pour la prise en charge du contrôle 
d’accès, de la vidéosurveillance et d’autres applications de contrôle. En dépit de sa taille miniature, il 
offre des performances de taille. Conçu pour un montage facile au plafond ou sur le mur, il est monté 
de sorte que seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

•	 Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)

•	 Couverture: 2 x 4 m (6 x 12 pieds)

•	 Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni
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PIR - Quad

NEXT QES Détecteur de mouvement numérique PIR
NEXT QES est un détecteur de mouvement PIR véritablement numérique doté d’un 
capteur Quad Element. Mettant en œuvre une nouvelle génération de technologies 
brevetées, il offre une précision de détection, une immunité aux fausses alarmes et 
une fiabilité à long terme incomparables.

•	 Le capteur Quad Element fournit une détection et une sensibilité plus précises

•	 Couverture sélectionnable: 12 m (40 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte:  94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

PIR - Anti-masquage

TOWER-10AM Détecteur à miroir PIR avec fonction  
anti-masquage
TOWER-10AM est un détecteur d’intrusion antimasque industriel de niveau 3 qui est 
conçu pour offrir une détection intrusion fiable, hautement sensible et robuste sur 
des sites de grandes dimensions dont les besoins en sécurité sont d’une catégorie 
moyenne à élevée - notamment les grands commerces de détail, les entrepôts, les 
musées, les écoles, les universités, les hôpitaux et les gares de transport.

•	 Couverture: 25 x 30 m (82 x 100 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Miroir à rideau de longue portée interchangeable (en option) jusqu’à 35 m (115 pieds) / 5°

•	 Résistances de bout de circuit (EOL) intégrées et bornes de connexion pour le précâblage

•	 Taille compacte: 160 x 77 x 47 mm (6,3 x 3 x 1,8 pouces)

Hunter Détecteur PIR avec fonction anti-masquage
Hunter est un détecteur infrarouge passif de haute sécurité avec des capacités 
anti-masquages et d’auto-test avancées. Intégrant de nombreuses technologies 
avancées, et avec la possibilité de compenser les changements environnementaux, 
il offre une fiabilité à long terme et une immunité aux fausses alarmes.

•	 Couverture de haute sensibilité: jusqu’à 15m (50 pieds) / 90°

•	 Montage sur surface, en angle et pivotant (en option)

•	 Taille compacte:  116 x 60 x 45mm (4,56 x 2,38 x 1,75 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni
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Next+ Duo Détecteur numérique PIR à double technologie
Next+ Duo est conçu pour empêcher les fausses alarmes en raison d’interférences 
dans les applications résidentielles et commerciales de petite taille.

•	 Couverture sélectionnable:  15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée  
(5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Double technologie
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Double technologie / compatible animaux

Next+ Duo K9-85 Détecteur de mouvement à double 
technologie et compatible avec les animaux
Next+ Duo K9-85 est un détecteur numérique à double technologie compatible 
avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure 
aux fausses alarmes dans les zones où des animaux, tels que les chiens, les chats 
ou les rats, peuvent être présents. Un capteur infrarouge passif (PIR) compatible 
avec les animaux et un capteur à micro-ondes actives fournissent ensemble une 
capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d’un corps 
humain et toute autre perturbation, y compris les petits animaux.

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 38 kg (83 livres)

•	 Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte:  94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Next+ Duo K9-85 AM Détecteur à double technologie 
compatible avec les animaux avec anti-masquage
Next+ Duo K9-85 AM est un détecteur numérique à double technologie compatible 
avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure 
aux fausses alarmes, ainsi qu’une détection des sabotages, dans les zones où 
des animaux, tels que les chiens, les chats ou les rats, peuvent être présents. 
Un capteur infrarouge passif (PIR) compatible avec les animaux et un capteur à 
micro-ondes actives fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la 
distinction entre le déplacement d’un corps humain et toute autre perturbation, y 
compris les petits animaux.

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 38 kg (85 livres)

•	 Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée  
(5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)
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Duo-240 Détecteur miniature à double technologie pour 
montage au plafond
Duo-240 est un détecteur miniature à double technologie de 360° qui peut être monté 
au plafond. Il est conçu pour éviter les fausses alarmes dans des environnements 
difficiles qui peuvent exister dans des applications résidentielles ou commerciales. 
Un capteur infrarouge passif (PIR) et un capteur à micro-ondes complémentaires 
sont combinés en un seul appareil, pour faire la distinction entre le déplacement d’un 
corps humain et toute autre perturbation.

•	 Couverture: jusqu’à 10,8 m (36 pieds) à l’aide d’un modèle de détection à 360°

•	 Facile à installer sur n’importe quel plafond jusqu’à 4,5m (15 pieds) de haut

•	 Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,4 cm (0,95 pouce) de profondeur

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni

Double technologie - Anti-masquage

Next+ Duo AM Détecteur à double technologie avec  
anti-masquage
Next+ Duo AM est un détecteur numérique à double technologie conçu pour 
empêcher les fausses alarmes en raison d’interférences dans les applications 
résidentielles et commerciales de petite taille. Il permet également de détecter les 
sabotages. Un capteur infrarouge passif (PIR) et un capteur à micro-ondes actives 
fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le 
déplacement d’un corps humain et toute autre perturbation.

•	 Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée  
(5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)

•	 Rapide et facile à installer

•	 Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Next+ Duo K9-85 AM Détecteur à double technologie compatible 
avec les animaux avec anti-masquage
Next+ Duo K9-85 AM est un détecteur numérique à double technologie compatible 
avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure aux 
fausses alarmes, ainsi qu’une détection des sabotages, dans les zones où des animaux, 
tels que les chiens, les chats ou les rats, peuvent être présents. Un capteur infrarouge 
passif (PIR) compatible avec les animaux et un capteur à micro-ondes actives fournissent 
ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d’un 
corps humain et toute autre perturbation, y compris les petits animaux.

•	 Ignore les animaux pesant jusqu’à 38 kg (85 livres)

•	 Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée  
(5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)

•	 Taille compacte:  94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Double technologie - Plafond
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Double technologie / Anti-masquage

TOWER-12AM Détecteur à miroir PIR de haute sécurité 
avec anti-masquage
TOWER-12AM est un détecteur d’intrusion antimasquage industriel de niveau 3 qui 
est conçu pour offrir une détection d’intrusion fiable, hautement sensible et robuste 
sur des sites de grandes dimensions dont les besoins en sécurité sont d’une catégorie 
moyenne à élevée - notamment les grands commerces de détail, les entrepôts, les 
musées, les écoles, les universités, les hôpitaux et les gares de transport.

•	 Couverture: 25 x 30 m (82 x 100 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur

•	 Miroir à rideau de longue portée interchangeable (en option) jusqu’à 35 m (115 pieds) / 5°

•	 Résistances de bout de circuit (EOL) intégrées et bornes de connexion pour le précâblage

•	 Taille compacte: 160 x 77 x 47 mm (6,3 x 3 x 1,8 pouces)

PIR alimenté par pile

SRN-2000 C/PC PIR à courant ultra faible alimenté par pile
SRN-2000 C/PC est un PIR universel alimenté par pile destiné à diverses 
applications sans fil OEM et à courant de faible intensité.

•	 Couverture: 18 m (60 pieds) / 90°

•	 Comprend une pile au lithium ou alcaline de 9 V avec une consommation de  
courant ultra faible

•	 45 lentilles faciles à changer

•	 Taille compacte: 70 x 120 x 48mm (2,7 x 4,7 x 1,9 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni

PIR - Détecteur extérieur

TOWER-20AM Détecteur à miroir d’extérieur avec  
anti-masquage
TOWER-20AM est un détecteur à miroir révolutionnaire avec anti-masquage qui 
offre une détection incomparable dans les environnements en extérieur. Il évite 
efficacement les fausses alarmes causées par les interférences extérieures, telles 
que la pluie, la neige, les orages, les buissons en mouvement et les animaux, tout 
en détectant de manière fiable les menaces réelles.

•	 Offre une détection extérieure supérieure avec quasiment pas de fausses alarmes

•	 La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne en 
mouvement, des arbres se balançant ou de petits animaux, ce qui réduit les fausses 
alarmes tout en assurant la détection des personnes se déplaçant

•	 L’optique à miroir leader sur le marché fournit une sensibilité de détection 
exceptionnellement élevée et une immunité aux fausses alarmes provoquées par la lumière 
du soleil et les phares de voiture

•	 Couverture: 12 x 12 m (40 x 40 pieds) / 90°

•	 Résistant aux intempéries - indice de protection IP55

•	 Taille compacte: 157 x 147 x 124 mm (6,9 x 5,8 x 4,8 pouces)
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VMX-150D/300D/450D Systèmes photoélectriques à  
double faisceau
VMX-150D/300D/450D sont des détecteurs photoélectriques robustes à double 
faisceau conçus pour une grande variété d’applications résidentielles, commerciales 
et industrielles, en extérieur et en intérieur. Ils fournissent une solution idéale et 
économique pour les applications à moyenne et longue portée comme la protection 
périmétrale des bâtiments, des clôtures, des entrepôts, des usines, des parkings, des 
jardins, des murs, etc.

•	 Détecte les intrusions au travers des clôtures, des barrières, des routes, des fenêtres, des 
jardins et des murs

•	 Modèles à simple ou double faisceau au choix

•	 Résistant aux intempéries - indice de protection IP54

•	 Couverture:

•	 VMX-150D:  50 m (165 pieds) à l’intérieur, 25 m (80 pieds) à l’extérieur

•	 VMX-300D: 100 m (325 pieds) à l’intérieur, 50 m (165 pieds) à l’extérieur

•	 VMX-450D: 150 m (500 pieds) à l’intérieur, 75 m (250 pieds) à l’extérieur

•	 Taille compacte:

•	 VMX-100: 110 x 50 x 25 mm (4,33 x 2 x 1 pouces)

•	 VMX-150D/300D/450D: 167 x 67 x 66,5 mm (6,56 x 2,62 x 2,62 pouces)

Détecteur Double technologie

Duet-AM Détecteur à double technologie avec anti-masquage 
Duet-AM est un détecteur à double technologie intelligent et de haute sécurité qui 
combine les technologies PIR et à micro-ondes avec l’anti-masquage pour optimiser 
la détection d’intrusion dans les environnements les plus difficiles pour le secteur 
commercial et les environnements industriels de petite taille.

•	 Couverture de haute sensibilité: jusqu’à 20 m (67 pieds) / à 90° au ras du mur - Compteur 
d’événements programmable 1, 2 pour une immunité maximale aux fausses alarmes

•	 Taille compacte: 123 x 76 x 48mm (4,8 x 3 x 1,87 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni

Faisceau photoélectrique



64 Détecteurs filaires

Détecteur contrôle d’accès - Demande de sortie

DA-5 Détecteur PIR pour contrôle de portes automatiques
DA-5 est un détecteur de mouvement passif à infrarouges conçu pour être utilisé 
avec le contrôle d’accès et les systèmes d’ouverture automatisée de portes.

•	 3 zones de détection avec 7 faisceaux par zone

•	 Délai d’activation du relais (1-60 secondes) réglable par l’utilisateur

•	 Options de montage au mur, au plafond ou sur le châssis d’une porte

•	 Taille compacte:  105 x 65 x 53 mm (4,1 x 2,5 x 2,1 pouces)

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni

Spy 4 PIR à rideau miniature et discret
Spy 4 est un détecteur de format très réduit qui offre une protection à rideau discrète 
pour les couloirs, les passages, les portes et les fenêtres ainsi que pour la prise 
en charge du contrôle d’accès, de la vidéosurveillance et d’autres applications de 
contrôle. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. Conçu 
pour un montage facile au plafond ou sur le mur, il est monté de sorte que seule la 
lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

•	 Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)

•	 Couverture: 2 x 4 m (6 x 12 pieds)

•	 Taille compacte:  19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur

•	 Le produit n’est pas disponible au Royaume-Uni
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Détecteur gestion de l’énergie

PIR - Usage général

SRN-2000 ET Détecteur PIR polyvalent de gestion d’énergie
SRN-2000 ET est un détecteur PIR exceptionnellement polyvalent et fiable conçu 
pour les systèmes de gestion de l’énergie nécessitant une haute sensibilité et une 
grande couverture de détection. Il met en œuvre la gamme Visonic de lentilles Super-
Red composée de 45 lentilles faciles à changer, ce qui permet d’effectuer rapidement 
des installations pour un moindre coût.

•	 45 lentilles faciles à changer:

•	 9 lentilles grand angle avec jusqu’à 140 angles

•	 3 lentilles pour couloir de grande longueur avec une portée jusqu’à 35 m (120 pieds)

•	 6 lentilles compatibles avec les animaux

•	 3 lentilles à rideau

•	 8 lentilles spéciales pour des zones en hauteur (plafonds, escaliers, salles)

•	 10 lentilles de combinaison unique couvrant 2 ou 3 salles ou de longs couloirs

•	 6 lentilles à rideau solide

•	 Sensibilité et portée réglée pour une détection optimale

•	 Sortie à relais de forme 1C pour le réglage du délai d’activation de 1 seconde à 20 minutes

•	 Le minuteur spécial de 3 minutes évite d’endommager les climatiseurs autonomes

•	 Réglage vertical et horizontal à 30°

•	 Montage sur surface, en angle, au ras ou sur support de montage pivotant avec une 
hauteur d’installation maximale de 5 m (0-17 pieds)

•	 Alimentation 12 V c. c.

PIR - Plafond

Disc ET Détecteur PIR pour gestion d’énergie avec montage  
au plafond
Disc ET est un PIR montable au plafond conçu pour les systèmes de gestion de 
l’énergie nécessitant une sensibilité et une fiabilité élevées.  C’est l’un des plus petits 
détecteurs de gestion d’énergie montable au plafond. Il procure une sensibilité 
exceptionnellement élevée avec une couverture au sol de 360° sur une surface d’un 
diamètre jusqu’à 11 m (35 pieds).

•	 Sortie à relais de forme 1C pour le réglage du délai d’activation de 3 seconde à 20 minutes

•	 Modèle de détection à 360° avec couverture au sol jusqu’à 10,8 m (36 pieds)

•	 Fiabilité exceptionnellement élevée

•	 Alimentation: 12 V c. c. ou c. a

•	 L’un des plus petits détecteurs PIR de plafond au monde

•	 Dimensions: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,4 cm (0,95 pouce) de profondeur

•	 Facile à installer sur n’importe quel plafond jusqu’à 3,6 m (12 pieds) de haut

•	 Le design élégant et miniature s’intègre parfaitement à n’importe quel décor
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Détecteur bris de vitres

GlassTech / GlassTech AM Les détecteurs de bris de vitre
GlassTech et GlassTech AM sont des détecteurs de bris de vitre intelligents qui 
peuvent distinguer les vraies alarmes (la rupture d’une vitre encastrée dans un 
mur extérieur) et les fausses alarmes (éclats de verre, bouteilles, assiettes, etc.). 
Ils sont parfaits pour la protection périmétrale et une vaste gamme d’applications 
professionnelles et domestiques, éliminant les fausses alarmes dues aux 
événements de tous les jours dans les zones intérieures. GlassTech AM offre des 
capacités anti-masquage remarquables.

•	 Le modèle anti-masquage émet en relai des alarmes visuelles et sonores si le microphone 
ou les circuits ne fonctionnent pas

•	 Couverture: jusqu’à 10 m (30 pieds) /rayon de 170°

•	 Taille de la salle: 3 x 3 m (10 x 10 pieds) jusqu’à 15 x 15 m (45 x 45 pieds)

•	 Taille du verre: 0,3 x 0,3m (1 x 1 pied) jusqu’à 3 x 3 m (10 x 10 pieds)

•	 Options de montage flexibles: montage en surface ou en angle sur les murs et les plafonds

•	 Taille compacte: 68 x 51 x 23 mm (2,69 x 2 x 0,87 pouces)
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Accessoires

Support BR-1 Support de montage mural pour les détecteurs PIR
BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des 
détecteurs PIR Visonic.

•	 Conçu pour le montage en surface.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les 
détecteurs PIR
BR-2 est un support de fixation en angle universel qui peut accueillir la plupart des 
détecteurs PIR Visonic.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Support BR-3 Support de montage au plafond pour les 
détecteurs PIR
Le BR-3 est un support de fixation universel pour l’installation des détecteurs PIR 
Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d’un kit qui inclut le support de montage 
en surface BR-1.

•	 Réglable verticalement de 0 à 30°

•	 Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite
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La disponibilité des produits varie selon les régions.
Merci de vérifier avec votre distributeur local.
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