Centrale-sirène évolutive
Réf. DIAG91AGFK

485,00 €
Les points forts
> La centrale gère tous les produits du système d’alarme pour assurer la
protection de l'habitation.
> Évolutive, elle peut être associée au module de transmission GSM avec carte
SIM Diagral pour être alerté à distance, par SMS ou appel téléphonique,de
tous les événements survenant à votre domicile en votre absence.

Description
Elément central du système : en cas d'intrusion, la centrale reçoit les messages des détecteurs et déclenche sa puissante
sirène intégrée ainsi que tous les moyens de dissuasion.
Utilisation vocale et conviviale au quotidien : elle confirme vocalement les mises en marche et à l’arrêt du système, les
commandes du système, informe des évènements survenus en votre absence, des issues restées ouvertes et d’un défaut de
piles.
Contrôle du système d’alarme : la centrale surveille en permanence l’alimentation, l’auto-protection et les liaisons radio.
Protection du système : en cas de tentative de malveillance (ouverture, arrachement, brouillage radio), la centrale déclenche
le système d’alarme.
Activez votre alarme indépendamment dans différentes parties de votre domicile : gestion indépendante de 4 zones (rez-dechaussée, 1er étage, garage...).
Centrale ultra sécurisée : indépendante de toute connexion internet et autonome sur pile. Couplée à un module de
transmission GSM et une carte SIM, vous recevez les alertes du système en toutes circonstances, même en cas de
problème de réseau ADSL ou de coupure de courant.
Façades personnalisables, 8 couleurs au choix pour adapter votre centrale à votre décoration : lin, agathe, menthe, sienne,
titane, fusain, taupe, à peindre. Voir la fiche produit des façades dans les accessoires.

Caractéristique
> Sirène intérieure intégrée avec une puissance de 104 dB à 1 m.
> Indice de protection : IP 30 / IK 07
> Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C
> Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR20
> 6 langues au choix pour la synthèse vocale : français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais
> Autonomie de 4 ans en usage courant

Ce produit est compatible avec :
Compatibilité avec la box :
> DIAG56AAX
> DIAG41BCF

Produits pouvant être pilotés :
> DIAG41ACK, DIAG42ACK,
DIAG43ACK1, DIAG45ACK,
DIAG47ACX, DIAG41BCX,
DIAG42BCX

