(Un systeme de sécurité) sans
fil tout equipe, sans compromis

Communications audio vers
la station de surveillance

Offrant plus qu’un simple boîtier attrayant, le système
d’alarme sans fil autonome de DSC est une solution
de sécurité pleines fonctions dotée des mêmes
fonctionnalités que les systèmes câblés, mais sans
compromis au niveau de la structure de votre foyer.

Ce système d’alarme comprend également des
fonctions de communication d’alarme instantanée
par transmission bidirectionnelle audio vers la station
de surveillance, au moyen de haut-parleurs et de
microphones intégrés de haute qualité. Lorsqu’une
alerte se produit, un signal d’alarme est envoyé
immédiatement à la station de surveillance.

Boîtier attrayant et original

De plus, même s’il est le plus petit des systèmes d’alarme
sans fil autonomes sur le marché, il est doté du plus
grand écran ACL à messages complets de l’industrie.
Ainsi, les messages de sécurité et les informations ne
sont pas ignorés et se lisent facilement.

Un operateur
de la station de
surveillance pourra
alors communiquer
directement avec 		
l‘utilisateur, évaluer la
situation, puis envoyer
les services d’urgence
appropriés ou annuler
l’alerte en cas d’erreur.

Touches de fonction communément utilisées

Boutons d’urgence

Accédez facilement aux fonctions les plus communes de votre
système d’alarme.

Une urgence peut se produire et  vous devez obtenir de l’aide
immédiatement.

Cinq touches de fonction vous permettent d’effectuer des commandes
de fonctions rapide:

C’est pourquoi nous avons équipé ce système d’alarme de
trois boutons d’urgence permettant d’accéder directement et
instantanément à votre station de surveillance, qui acheminera aussitôt
votre alerte au service d’incendie, aux services médicaux/ambulances
ou au service de police, selon les circonstances. Chaque bouton est
identifié au moyen d’un symbole facilement reconnaissable.

Intégrant un souci d’esthétique rarement vu dans le
domaine de la sécurité, ce système d’alarme comprend
un boîtier profilé aux courbes nettes ainsi que de larges
touches de clavier, faciles à lire et à utiliser.

•	L’armement a domicile vous permet de sécuriser le
périmètre de votre domicile tout en vous permettant
de vous déplacer librement à l’intérieur.
• L ’armement total vous permet de protéger votre
domicile lorsqu’il n’y a personne sur les lieux.
• L a fonction de carillon vous avertit de l’ouverture
et de la fermeture de portes et fenêtres au moyen
de sons distincts. Différents carillons peuvent être
attribués à différentes portes et fenêtres.
• L a fonction de contournement vous permet d’armer le
système d’alarme en gardant une porte ou une fenêtre
ouverte. Cette fonction est utile lorsque vous êtes à la
maison et que vous décidez d’ouvrir une fenêtre pour
aérer une pièce.
• L a fonction de sortie rapide vous permet d’ouvrir une
seule fois une zone d’entrée ou de sortie désignée.
Cette fonction est utile lorsque vous devez vérifier
votre courrier ou laisser entrer ou sortir le chien.
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• E n appuyant sur le bouton d’incendie, une
sirène retentira immédiatement pour alerter tout
le monde à l’intérieur, et le système transmettra
un signal à la station de surveillance pour
l’aviser de l’incendie.
• L ’activation de la touche de services médicaux ou
auxiliaires permet de transmettre immédiatement
un signal d’urgence à la station de surveillance
pour l’informer de votre urgence médicale. Le
clavier émettra 10 bips pour indiquer que le
signal d’alerte a bel et bien été transmis.
• S i vous appuyez sur le bouton police, la station de
surveillance est immédiatement informée que vous
craignez une attaque imminente par un intrus.

Avantages exceptionnels
• L e plus petit système d’alarme sans fil autonome sur
le marché
• Boîtier attrayant
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• S écurise jusqu’à 32 zones sans fil et accepte jusqu’à
16 clés sans fil
• É tiquettes entièrement programmables pour affichage
sur l’écran ACL (p. ex. Chambre de Jean); maximum de
32 caractères
• Touches de clavier agrandies
• 5 touches de fonction programmables (armement de
séjour, armement d’absence, carillon, contournement
et sortie rapide)
• B
 outons d’urgence faciles d’accès (incendie, services
médicaux ou ambulance, police)

• P rogrammation d’un maximum de 17 codes
d’accès différents
• Voyants d’état faciles à lire
• Nombreuses fonctions de réduction des fausses alertes
• C
 ompatible avec tous les dispositifs sans fil DSC, tels
que les détecteurs de mouvement, les détecteurs de
contact porte/fenêtre, les détecteurs de fumée et les
clés sans fil.
Pour plus de renseignements sur le produit décrit
dans le présent document ou sur tout autre produit
DSC, communiquez avec votre fournisseur de systèmes
de sécurité ou visitez notre site Web à l’adresse
www.dsc.com.
Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent changer sans préavis.
Certains noms de produits mentionnés dans le présent document sont des marques de
commerce ou des marques déposées d’autres sociétés.
©2008  2008-02

