
Système de sécurité sans fil
Options de communication GSM / GPRS, IP

La centrale d’alarme PowerMax Complete
de VISONIC est un système intégré 
professionnel sans fil. Destinée 
particulièrement aux applications 
résidentielles et petits tertiaires, dont 
certaines ne sont plus reliées au réseau 
téléphonique analogique, elle propose 
toutes sortes de supports de 
communication (selon options) par 
l’adjonction de modules internes, GSM 
GPRS, IP.

Ces technologies avancées, ainsi que la 
facilité d’installation et d’utilisation font de 
la PowerMax Complete le système de 
sécurité modulaire le plus efficace du 
marché.

• Système intégré

• Différentes options de 
communication

• Haute technologie répondant aux 
standards internationaux

• Architecture modulable adaptée aux 
différents besoins du marché

• Installation et utilisation facile

• Gamme de périphériques, sans fil, 
très étendue



Système modulable de sécurité professionnel sans fi l

Une gamme étendue de périphériques radio

Enrichissez votre système par l’adjonction de ces 
accessoires sans fil destinés au confort et à la sécurité

Détecteur CO Télécommande
Mono directionnelle

Télécommande
Bi directionnelle
Afficheur LCD

Détecteur de
température

Clavier
Mono directionnel

Clavier
Bi directionnel
Afficheur LCD

Détecteur de
Fumée

Module GSM/GPRS Détecteur de
Mouvement

Détecteur
Inondation

Détecteur
Ouverture

Médaillon
Urgence

Sirène
Extérieure

Sirène
Intérieure

Détecteur
Extérieur

VISONIC et PowerMax sont des marques déposées de VISONIC ltd. 
VISONIC se réserve le droit de tout changement d’information ou 
spécification sans avertissement.

Nombreuses possibilités de communication
• Transmetteur téléphonique vocal et digital 
de base
• Modules de transmission GSM/GPRS, IP 
intégrables en option

• Renvoi d’alarme vers centrale de 
télésurveillance
• Fonction « back up » de la ligne 
téléphonique analogique

• Liaison radio bi directionnelle

Architecture modulable
• Fonctions vocales intégrant interphonie full 
duplex et messagerie locale
• Gestion de partitions (3)

Installation facile, hautes performances
• Apprentissage automatique des accessoires
• Affichage LCD, clavier numérique et  
pictogrammes
• Electronique protégée des sabotages
• Sorties protégées contre les surtensions
• Sauvegarde batteries, y compris modules 
GSM/GPRS et IP
• Conforme aux standards internationaux dont : 
FCC, CE et EN50131 Grade 2 

Caractéristiques 
Fréquence : 868,95 MHz
Nombre de zones : 28 radio
Codes « Utilisateur » : 8
Type de batterie : 7,2V,1300mAh,NiMH

(Autonomie 24h)

9,6V,1800mAh,NiMH
(Autonomie 48h)

Alimentation : 220VAc 50Hz
Protocoles : Contact ID, SIA

SIA IP (GPRS)
Poids : 1,44kg
Dimensions : 266x206x63 mm


