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commande
› 636-21F

fonctions
6 touches de commande paramétrables
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L’interface de commande assure les fonctions de
commande et de programmation du système,
au même titre que le clavier de commande et de
programmation intégré à la centrale.
Véritable interface utilisateur déporté, elle
se place près des points d’entrée des locaux,
permettant ainsi de fixer la centrale à l’endroit le
plus efficace.

›› Commande de mise en marche et d’arrêt de la
protection intrusion en totalité ou par groupes.
›› Déclenchement manuel des alarmes
(appels d’urgence).

›› Rétro-éclairage automatique des touches.

››Voyant bicolore pour confirmation du code
d’accès et de l’alimentation corrects.
Protection contre la recherche frauduleuse
des codes d’accès
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›› Fonction sonnette.

Aide à l’utilisation

›› Personnalisation des touches par étiquettes
fournies.
›› Module d’écoute et d’interpellation intégré.
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Programmation protégée par un code d’accès
spécifique installateur.
Utilisation sécurisée par codes d’accès
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›› 17 ou 33 codes utilisateurs (selon type de centrale) :
1 code maître et 16 ou 32 codes services
(identiques pour le clavier de la centrale et
toutes les interfaces de commande).

w.
fra

›› Mémorisation des codes d’accès dans le journal
d’événements de la centrale.

En cas de recherche des codes d’accès par essais
successifs, le clavier se bloque pour une durée
déterminée.
Synthèse vocale

›› Report de l’ensemble des signalisations vocales
de la centrale sur l’interface de commande.
›› Niveau sonore réglable.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation
Autoprotections à l’ouverture, à l’arrachement
et surveillance du fil de liaison.
Autonomie de 5 ans

›› Dans les conditions d’utilisation suivantes :
4 mises en marche et 4 mises à l’arrêt par jour.

Caractéristiques techniques
Indices de protection : IP 54 / IK 07

Touches rétro-éclairées

Dimensions (L x H x P) : 210 x 85 x 38 mm

Codes d’accès de 4 à 6 chiffres

Poids : 350 g (avec alimentation)

Liaison filaire avec la centrale (bus 4 fils)

Température de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C

Alimentation par un bloc lithium 2 x (3,6 V - 4 Ah)
BatLi25.

Usage intérieur ou extérieur sous abri
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6 touches de commande programmables

