
ÉMETTEUR  AUTONOME  SANS-FIL  (GAMME  BT)

Référence : F007-0630-51

https://securitemarche.fr/F007-0630-51-p1022.html


FICHE  PRODUIT

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

ASTUCES IMPORTANTES

Il  n'y  a  aucune limite au nombre d'accessoires  que vous  pouvez
utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon
de 100m en champ libre  (soit  50-80m avec  des  obstacles).  Tous  les
accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un réseau
commun  et  agiront également comme "répéteur de signal",  ce qui
vous  permet  d'avoir  un  champ  d'action  plus  grand.  Lorsqu'un
accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il
renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (effet de
rebond).

Idéal dans de nombreux evironnements

Maisons/établissements/commerces
Appartements
Granges & garages
Caravanes, chalets, maisons de vacances
Bateaux et camping cars
Ateliers
Bâtiments neufs (sans alimentation)
Installation rapide ou temporaire

CE  KIT  COMPREND

Émetteur autonome sans-fil (gamme BT)
*** Chaque quantité comprend :



[1x Émetteur BT]
[1x Pile CR14335 3V (pour nouvelle génération de détecteur)]

***

SPÉCIFICATIONS

Émetteur autonome sans-fil (gamme BT)

Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
Durée de la sirène : 30 secondes
Armer : Oui (appuyez sur 3)
Désarmer : Oui (mot de passe + 3)
Option de changement de mot de passe : Oui
Dimensions : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
Alimentation : 1 pile (CR14335 3V à partir de 2021 / 3.6v Lithium 2/3AA avant 2021 ; Nous
contacter en cas de doute)
Couleur : blanc
Fréquence sans fil : 868 Mhz

[video:gamme-bt]

ULTRA SECURE FRANCE (sécuritémarché.fr) • 2 rue Évariste Galois 44340 BOUGUENAIS • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00053 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros


