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FICHE  PRODUIT

Kit panique solaire HY

Ce  kit  d'urgence  sans  fil  avec  sirène  solaire,  télécommande  &  bouton
panique  portable  est  conçu  pour  protéger  les  personnes  âgés  &
dépendantes ainsi que les travailleurs vulnérables & isolés.
Il est composé de 2 dispositifs paniques, permettant de signaler
spontanément un problème :

1 bouton panique
1 télécommande avec bouton panique (et arrêt de la sirène)

Donner l'alerte panique à distance simplement

La télécommande panique et le bouton panique autonomes (grâce aux piles fournies) sans-fil
sont conçus pour pouvoir donner l'alerte par simple pression. Ils sont jumelés par nos techniciens,
lors de votre achat, à la sirène solaire.

Un déclenchement de l'alerte génère une alarme qui pourra sonner à l'extérieur des bâtiments.
C'est un parfait moyen d'alerter proches et/ou soignants. Il a une utilité dans un cadre personnel
de surveillance et de sécurité mais aussi dans un cadre professionnel/médical.

La portée de la télécommande est de 50 mètres en champ libre et le bouton panique de 100
mètres en champ libre avec la sirène.

Pas de déclenchements intempestifs

Le bouton panique possède un gros bouton rouge poussoir. Appuyez 2 à 3 secondes sur ce
bouton  pour  activer  l'alerte.  La  LED  témoin  confirme  cette  action.  Même  chose  pour  la
télécommande, un appui long sur son bouton panique (l'un des 4 boutons de la télécommande) est
nécessaire.C'est un excellent moyen d'éviter les erreurs de déclenchement par frottement,
pression involontaire, chute etc.

Utilisez le  bouton désarmer de la  télécommande lorsque vous
voulez stopper l'alarme.



Jumelage pratique

Avec la sirène, vous pouvez utiliser jusqu'à 8 télécommandes et 16 détecteurs/émetteurs.12
zones  sont  actives  lorsque la  sirène est  armée par  la  télécommande.4 zones  peuvent  êtres
paramétrables en zone 24/24. Les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène même
si elle est désarmée.

Autonome (recharge grâce à lumière du jour)

Cette sirène est autonome en énergie grâce à son panneau solaire qui maintient les batteries
rechargées pour un fonctionnement jour comme nuit. L'autonomie de la batterie intégrée est de
60 jours sans aucune lumière, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les
nuits les plus longues ou les journées très nuageuses.
Son circuit  de recharge est optimisé  pour offrir  un bon rendement en électricité même dans
des environnements peu ensoleillés.  Évitez cependant les lieux fortement et constamment
ombragés.
Cette sirène est idéale pour les lieux sans électricité.

Une sirène conçue pour l'extérieur

La  sirène  HY  a  été  développé  pour  respecter  la  norme  IP66  avec  un  excellent  niveau
d'étanchéité. Elle offre une utilisation sans faille en extérieur, même dans des environnements
exposés  aux  aléas  climatiques.  Elle  vous  assure  une  surveillance  optimale  de  votre
propriété.

Portée (champ libre)

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle
est de :

300 mètres (champ libre) avec l'émetteur universel sans-fil
50 mètres (champ libre) avec la télécommande
50 mètres (champ libre) avec le bouton panique sans-fil
50 mètres (champ libre) avec les détecteurs de fumée et chaleur
50-300 mètres mètres (champ libre) en fonction des éléments de la gamme KP.

Répétition du signal

Cette sirène solaire est également capable d'agir comme un répéteur de signal HY. Lorsqu'elle
reçoit un signal d'alerte sans-fil, elle va faire rebondir le signal d'alerte avec une excellente
portée de 150 mètres champ libre. Des dispositifs HY situés hors de portée pourront ainsi
être déclenchés grâce à cette répétition.

Réglages

Vous  avez  la  possibilité  de  définir  la  durée  pendant  laquelle  va  sonner  la  sirène  après  un
déclenchement. Choisissez 30 secondes ou 3 minutes (simplement un cavalier à changer de place
sur la sirène). À tout moment, vous pouvez stopper la sirène grâce au bouton de désarmement
de la télécommande HY.

Autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une protection contre l'arrachage. Si un vandale tente de la
décrocher, elle va se déclencher automatiquement (et endolorir les tympans de l'individu en
passant !).



Chaque sirène solaire HY peut être jumelée en sans-fil avec jusqu'à 16
détecteurs  ou  émetteurs  ainsi  que  8  télécommandes  HY  très
pratiques (F005-6020-00).

Faites évoluer simplement votre système au besoin

Sirène HY supplémentaire (F005-6000-00)
Boutons panique HY (F005-6030-00 ou F005-6150-00)
Détecteurs  d'ouverture  classique  et  déportée  KP  (F005-0770-00  ;  F005-0610-00  :
F005-0660-00)
Détecteur de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux (F005-0640-00 ;
F005-1450-00 ; F004-2280-00 ; F005-1230-00)
Détecteur de vibration (F005-0600-00)
Détecteur de fumée (F005-0650-00)
Et bien d'autres encore

CE  KIT  COMPREND

Alarme  panique  sirène  solaire  sans-fil  IP66  +  bouton  panique  +  télécommande
panique (gamme HY)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Sirène solaire 105db sans-fil (gamme HY)]
... incluant 1x Sirène solaire sans-fil HY
... incluant 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles

[1x Bouton panique sans-fil (gamme HY)]
[1x Télécommande (gamme HY)]

***

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire 105db sans-fil (gamme HY)

Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
Sans-fil : Oui
Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
Autonomie sans-recharge : 60 jours
Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
Zones : 16
Types de zone

12 zones armement (nécessite la télécommande pour l'armement)
4 zones urgence 24/24 (déclenchement de la sirène même si elle est désarmée)

Couleur : Blanche



Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
LEDs stroboscopiques : Oui (quand la sirène est armée)
Autoprotection : Oui
Controle à distance via télécommande : Oui (jusqu'à 8 par sirène)
Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
Installation : Retirez le couvercle (1 vis partie inférieure) et installez la base sur votre mur
avec 3 vis
Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Bouton panique sans-fil (gamme HY)

Portée : 50 mètres (champ libre)
Dimension : 50 x 35 x 13 mm
Alimentation : pile bouton CR2 (inclue)
Couleur : blanche et rouge
Cordon : 80 mm de diamètre
Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Télécommande (gamme HY)

Portée : 50 mètres (champ libre)
Contrôles :

Armement
Désarmement
Bouton panique

Clapet de protection : Oui (coulissante)
Couleur : noir
Dimension : 65 x 35 x 14 mm
Antenne extensible : Oui ( 0 à 60 mm)
Anneau pour porte-clef : Oui
Alimentation : 1 x pile MN21 12v (fournie)
Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
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