la maîtrise de vos ambiances

transmetteur
téléphonique mixte
VOCALYS
RTC/GSM
DESCRIPTION
Le transmetteur VOCALYS de
BÉCOT CLIMATIQUE comprend :
• La batterie et la carte chargeur
• L’installation dans un boîtier
étanche
Fonctionne sur RTC et/ou GSM

Le transmetteur téléphonique VOCALYS MX GSM est un transmetteur téléphonique vocal
utilisant les réseaux RTC et GSM, l’un venant au secours de l’autre ou seulement raccordé
au réseau GSM.
Relié à une centrale de surveillance, il assure le secours en cas de coupure d’électricité ou
de tout problème survenant sur un bâtiment ou une serre.
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels, sa mise en service est simple et
rapide grâce notamment au guide pas à pas délivré par un système de synthèse vocal.
L’utilisateur n’a qu’à suivre les instructions énoncées.
Le transmetteur est fourni dans un coffret étanche.
il comprend une carte charge ainsi qu’une batterie. Ce qui lui permet de fonctionner dans
toutes les circonstances.
Applications diverses : sécurisation d’alarme, surveillance de bâtiments, etc.

Caractéristiques techniques
• 4 numéros d’appel
• Possède de base 8 entrées d’alarmes et 4 sorties + M/A
• Chaque entrée et sortie est personnalisable par un message vocal enregistrable
• Assistance vocale à la programmation
• 2 interrogations possibles par RTC et/ou GSM
• Programmation par un clavier en façade
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la maîtrise de vos ambiances

centrale
de surveillance
AR 4000
DESCRIPTION
La centrale de surveillance
AR 4000 a été développée
pour répondre aux attentes
des différents acteurs de l’élevage
dans un triple souci d’efficacité,
de simplicité,
à un prix raisonnable.

L’AR 4000 offre la possibilité de surveiller 4 boucles d’entrée normalement fermées.
En cas d’incident, la centrale déclenche une sirène et/ou un transmetteur téléphonique.
L’affichage clair et simple permet d’avoir une vue permanente de l‘état de la surveillance.
L’AR 4000 répond aux prescriptions des normes européennes et au cahier des
charges des assureurs.

Caractéristiques techniques
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SURVEILLANCE 4 BOUCLES N.F.

• Surveillance secteur : 1 à 3 phases.
• Surveillance 4 boucles N.F.
• Surveillance automatique de la batterie.
• Sortie sirène 12V - 1A.
• Sortie (boucle NF) pour transmetteur téléphonique.
• Sortie alimentation 12V - 0,2A pour transmetteur ou autre appareil extérieur.
• Chargeur et batterie 6 AH.
• Voyants de visualisation.
• Touche de TEST alarme (sirène et transmetteur).
• Touche de STOP alarme temporisée.
AR 4000 est conforme aux normes suivantes :
NFC 46-020 (CEI 801-1), NFC 46-021 (CEI 801-2),
NFC 46-022 (CEI 801-3), NFC 46-023 (CEI 801-4).
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