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Contact sans fil PowerG à encastrer

Résidentielle

Petite entreprise

Protection sécuritaire et subtile
Offrez à vos clients une protection pour portes et fenêtres fiable et discrète
grâce au puissant contact sans fil intégré à encastrer PowerG.

Intrusion
Contact sans fil PowerG à encastrer
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Le contact sans fil à encastrer PowerG est si petit mais
tellement puissant et est conçu spécialement pour répondre
aux demandes des clients qui recherchent la discrétion et une
protection vraiment efficace pour leurs portes et fenêtres.
Grâce à sa taille compact et à son boîtier, ses brides et son
capuchon de couleur blanche ou claire, il peut être intégré
dans le cadre d'une porte ou d'une fenêtre. Pour rendre le
contact encore plus imperceptible, les brides fixées sur le
boîtier du capteur peuvent facilement être enlevées une
fois l'installation complétée.
Conviviales, la conception intégrée et la taille ultra mince de
l'aimant 2 mm / 0,8 po) permettent d'encastrer le contact
rapidement et facilement lors de l'installation et de la
maintenance. La longue durée de vie de sa pile, pouvant
aller jusqu'à 10 ans, en fonction d'un usage normal, réduit
de beaucoup les demandes de maintenance.
PowerG – La puissance des fils sans les fils
Coupez les fils et bénéficiez d’une connexion en toute
tranquillité d'esprit grâce à PowerG, la technologie de
sécurité sans fil la plus avant-gardiste de l'industrie pour
les résidences et les entreprises d'aujourd'hui.
PowerG offre tous les avantages d'un système de sécurité
classique sans les inconvénients et les vulnérabilités des
fils. Il rend la vie des utilisateurs finaux plus sécuritaire et
pratique et votre travail plus rentable.
La communication bidirectionnelle ultra fiable cryptée
AES à 128 bits et la protection à toute épreuve qui bloque
les interférences offrent une cyberprotection sans égale
- assurant une performance fiable avec un minimum de
fausses alarmes.
La transmission sans fil à longue portée permet de faire
des installations aisément, rapidement et sans besoin de
répéteur, et de bénéficier d'une transmission adaptative
qui prolonge la durée de la pile.

Principaux avantages
Fiabilité
Offre une détection fiable et précise avec la puissance d'un
contact magnétique sans fil encastré.
• Technologie de détection d'intrusion sans fil à la fine pointe
de la technologie intégré dans la série PowerG.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.dsc.com
ou communiquer avec votre distributeur local
© Johnson Controls, 2018. Tous droits réservés.
N/P 30002478

• Transmission sans heurt des signaux entre le contact
et le panneau de commande avec la communication
bidirectionnelle et un protocole sécurisé.
• Entièrement certifié par les normes internationales les
plus strictes.
Commodité
Épargnez du temps et des efforts durant les installations
et la maintenance grâce à un dispositif intégré durable.
• Installation facile et rapide du capteur.
• L'aimant ultra mince (2 mm/0,08 po) peut être installé
sans nécessiter le perçage d'un trou.
• Enrôlement automatique rapide et pratique
• Durée de vie de la pile allant jusqu'à 10 ans avec un usage
normal dans des conditions standards.
• Idéal à la fois pour les applications résidentielles et dans
les petites entreprises.
• Partie intégrante d'une solution de sécurité de bout-enbout, le contact est compatible avec les systèmes de
sécurité PowerSeries Neo et iotega.
Discrétion
Gardez la sécurité subtile grâce à un dispositif p
 ratiquement
invisible.
• Capteur compact à peine perceptible une fois installé.
• Les brides claires fixées au capteur se marient très bien
dans le cadre de porte et deviennent pratiquement
invisibles après l'installation, et ce, peu importe la couleur
du cadre de porte.
• Les brides du boîtier du capteur peuvent facilement être
enlevées pour réduire encore plus l'impact visuel.
• Les couvercles adhésifs blanc et brun pour le capuchon
et l'aimant (compris) peuvent aussi être apposés afin de
s'harmoniser avec la surface de la porte.
• Le boîtier du capteur (67,56 x 19,05 mm / 2,66 x 0,75 po)
est inséré dans le côté de la porte.

