Télécommande DSC à 2 boutons

WS4949
Des caractéristiques qui font une
différence:
•

Économique

•

Télécommande à 2 boutons, 3
canaux

•

Activation à l'aide de 2
gros boutons résistant aux
égratignures

•

Compacte et attrayante

•

Délais complet de 3 secondes
pour une urgence de panique

•

DEL intégré indiquant la
transmission d'un signal

•

Technologie 433 MHz fiable

•

Piles de longue durée au lithium
fournies.

La télécommande à 2 boutons
WS4949 ajoute la commodité sans
fil et de la valeur à tout système
de sécurité DSC en permettant
aux utilisateurs de bénéficier
d'une solution sans fil offerte à
prix concurrentiel qui comprend
un grand nombre de fonctions
et d'avantages. La WS4949
offre aux utilisateurs le sentiment
de contrôle de leur système de
sécurité ainsi que le sentiment
de confiance que procure un
dispositif de protection personnelle
portatif à domicile. De petite taille
et conviviale, la WS4949 est
dotée de deux boutons résistants
aux égratignures qui une fois
enfoncés exécutent des fonctions
d'armement ou de désarmement.
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Lorsque les deux boutons sont
enfoncés simultanément, la fonction
d'urgence est activée.

Facile à utiliser
La WS4949 offre aux utilisateurs un
moyen fort simple pour armer ou
désarmer leur système de sécurité.
Les deux gros boutons de l'unité
sont clairement identifiés pour
assurer une activation sans heurt
en cas d'urgence. Les boutons de
la WS4949 sont programmables
et peuvent être assignés pour
exécuter différentes fonctions.

Réduction des fausses alarmes

Compatibilité

La réduction des fausses alarmes est le résultat de l'ajour
de délais d'activation qui exigent que les utilisateurs
maintiennent les boutons enfoncés pour une période de
temps donnée avant que la fonction soit activée. Pour
activer des fonctions d'armement/désarmement depuis la
WS4949, maintenez enfoncé le bouton approprié jusqu'à
ce que le délai d'une seconde ait pris fin. Afin de réduire
les fausses alarmes, la WS4949 est programmée pour
qu'un délai de trois secondes complètes soit nécessaire
avant que la fonction de panique soit activée. Pour activer
cette fonction, les deux boutons doivent être maintenus
simultanément enfoncés.

La WS4949 est compatible avec les récepteurs suivants:

Confirmation visuelle
Un voyant à DEL rouge situé entre les deux boutons de la
WS4949 clignote pour indiquer qu'un signal a été transmis
au système de sécurité.

Valeur ajoutée
La WS4949 utilise la technologie sans fil fiable de
433 MHz, est dotée de piles de longue durée et est
compatible avec les récepteurs  sans fil DSC courants.

•

Système de sécurité bidirectionnel  sans fil tout-en-un
IMPASSA

•

Système de sécurité bidirectionnel sans fil ALEXOR

•

Système de sécurité sans fil tout-en-un
SCW9045/9047

•

Récepteurs sans fil PowerSeries PC5132-433 /
RF5132-433 / RF5108-433

•

Claviers RFK55XX-433 PowerSeries RFK

•

Récepteurs sans fil MAXSYS PC4164-433 /
RF4164-433

•

WS4920 Répéteur sans fil

Spécifications
Dimensions................................. 57 mm x 32 mm x 13 mm
(2 1/4 po x 1 1/4 po x 7/16 po)
Poids . ............................................................ 18 g (0,6 oz)
Pile......................................................CR2025 (3V Lithium)
Température de fonctionnement......................0 °C à 49 °C
(32 °F à 120 °F)

N/P 30001619

Humidité relative............................................... 5 % à 93 %
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Les spécifications et la disponibilité du produit peuvent changer
sans préavis. Certains noms de produits mentionnés dans la
présente peuvent être des marques de commerce ou des marques
déposées d’autres entreprises.
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