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Détecteurs d'intrusion

Sécurité

PGx934P
Détecteur de mouvement
à IRP sans fil avec caméra
intégrée

PGx944
Détecteur de mouvement
à IRP avec caméra
intégrée pour l'extérieur

PGx924
Détecteur de
mouvement à IR
PowerG à couverture
en rideau

PGx984P
Détecteur de
mouvement PowerG
à double technologie
(IRP et micro-ondes)

PGx974P
Détecteur de mouvement
sans fil à IRP et optique à
miroir PowerG

PGx994
Détecteur de
mouvement à
IR PowerG pour
l'extérieur

PGx975
Contact pour porte/fenêtre
PowerG offert en blanc et en
brun

Capteurs de protection

Protection des
personnes

PGx945
Contact pour porte/fenêtre
PowerG sans fil avec entrée
auxiliaire offert en blanc et
en brun

PGx904P
Détecteur de mouvement
à IR PowerG avec ou sans
insensibilité aux animaux

PGx935
Détecteur de
choc
sans fil PowerG

PGx922
Détecteur de bris
de verre sans fil
PowerG

Dispositifs d'armement et boutons d'urgence

Télécommande
PGx926
Détecteur de
fumée sans fil
PowerG

PGx916
Détecteur de fumée
et de chaleur sans fil
PowerG

PGx913
Détecteur de monoxyde de
carbone sans fil PowerG
(É.-U. seulement)

PGx905
Détecteur de
température sans fil
PowerG

PGx938
Télécommande
d'urgence sans
fil PowerG

PGx985
Détecteur
d'inondation
sans fil PowerG

PGx949
Télécommande
à 2 boutons
PowerG

PGx939
Télécommande
à 4 boutons
PowerG

PGx929
Télécommande
à 4 boutons
PowerG

MPT
Jeton de
proximité
miniature

Claviers

Télécommande
HS2lcd/ HS2lcdP
Clavier à ACL à messages
complets supportant les jetons
de proximité

HS2ICN/ HS2ICNP
Clavier câblé à icônes avec
option prête pour la proximité

HS2LCDRFx/ HS2LCDRFPx
Clavier à ACL avec émetteur-récepteur PowerG
intégré avec option pour la proximité

Sirènes, répéteurs, émetteurs-récepteurs

Sirènes, répéteurs,
émetteursrécepteurs

PGx911
Sirène sans fil extérieure
PowerG

PGx920
Répéteur sans fil PowerG

HSM2HOSTx
Module transpondeur hôte PowerG

Modules

Module

HSM2300
Module
de bloc
d'alimentation

3G8080/ 3G8080(I)
CD8080/ CD8080(I)
Communicateur cellulaire Communicateur cellulaire
d'alarmes HSPA
d'alarmes CDMA
compatible avec le
compatible avec

3G2080/ 3G2080(R)
Communicateur
cellulaire d'alarmes
HSPA

TL2803G/ TL2803G(R)
Communicateur
d’alarmes à deux voies
Internet et cellulaire

Soutien logiciel

HSM2204
Module de
sorties à
courant élevé

HS2TCHP
Écran tactile câblé de 7 po prêt pour
la proximité offert en blanc ou en noir

Communicateurs et transmetteurs

Communication
PGx901
Sirène sans fil intérieure
PowerG

HS2ICNRFx/ HS2ICNRFPx
Clavier câblé à ICÔNES avec transpondeur
PowerG intégré et avec option pour la proximité

HSM2208
Module de
sorties à faible
courant

HSM2955
Module audio
bidirectionnel

HSM2108
Module
d'expansion de 8
zones câblées

Assistance

WebSA – Logiciel
administrateur de
système

TL280/ TL280(R)
Communicateur
d'alarme Internet

PCL-422
Module de montage
de communicateur à
distance

Panneaux de commande

Logiciel pour système de
gestion de routine (SGR)

Logiciel de
téléchargement
DLS 5

HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128
Panneau de commande pour 6 à 128
zones
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HS2LCDWFx / HS2LCDWFPx / HS2LCDWFPVx
Clavier à ACL bidirectionnel sans fil à messages
complets avec support optionnel pour la proximité et
les messages guides vocaux

