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Tèl : 05 58 46 26 56

Pack alarme TYXAL+ avec TYDOM 1.0
Référence : 104229

Description

Pack promo livré avec :
- 1 centrale sirène 8 zones CS8000
Double fonction :Centrale pour surveiller l'habitat à l"aide
des détecteurs intrusion et techniques.
Sirène pour signaler les intrusions et les risques
domestiques.
Marche/arrêt totale ou par zone (jusquà 8 zones
indépendantes). Mémorisation des codes d'accès, y
compris restreints10 codes d'accès utilisateur et 1 code
d'accès installateur.
Supervision : Contrôle régulier de l'état de fonctionnement
de l'ensemble des éléments du système.
Détection et indication des tentatives de brouillage radio.
Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du
système d'alarme (signal visuel, sonore, les deux ou aucun)
sur le clavier tactile.
- 2 détecteurs de mouvement infrarouge DMB
Tyxal+
Détection de toute présence humaine en mouvement avec
la lentille standard.
Détection de toute présence humaine en mouvement, sans
détecter les animaux domestiques jusqu'à 45 kg avec la
lentille supplémentaire, spécifique animaux.
Portée de détection : 10 m. Angle de couverture : 90°.
Temporisation d'entrée : 45 secondes.
- 1 clavier avec écran tactile CLT8000
Clavier bi-directionnel : retour d'information de l'état du
système d'alarme.
Marche/arrêt totale ou par zone.
Affichage de l'heure, date et température intérieure.
Affichage de la température extérieure (en association
avec la sirène extérieure) et du niveau de réception
GSM (si transmetteur GSM).
Information de l'état du système d'alarme. Historique des
1250 derniers événements.

- 1 sirène extérieure avec flash SEF TYXAL+
Alerte en cas d'intrusion. Fonction pré-alarme :
clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de
la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un
détecteur de mouvement extérieur).
Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du
système d'alarme sur le clavier tactile.
Sonde de température radio intégrée.
Alimentation : 2 piles Lithium 3,6 V - 2,6 Ah. Autonomie :
10 ans.
Portée radio : jusqu'à 200 m en champ libre. Puissance
sonore : 109 dB.

- 1 détecteur d'ouverture
Détecteur d'ouverture pour porte ou fenêtre.
- 1 box domotique Tydom 1.0
Utilisation d'un smartphone ou d'une tablette pour
surveiller le logement avec la caméra Tycam, pour piloter
et programmer le chauffage, les volets roulants, les
éclairages, l'alarme...
Via le Tydom 1.0, nombreuses possibilités : modification de
la température , centralisation des commandes éclairage,
création d'ambiances lumineuses, pilotage et visualisation
de l'état de l'alarme, gestion des ouvrants (volets roulants,
portail, porte de garage...), économie d'énergie (chauffage,
eau...), visualisation jusqu'à 4 caméras intérieures ou
extérieures...
Alimentation : 230 V. Portée radio : jusqu'à 300 m en
champ libre.
- 2 télécommandes porte-clé TL2000 TYXAL+
4 touches. Alimentation : 1 pile CR2430 (fournie).
Autonomie : 10 ans.
Garantie 5 ans.

+ Produits
Pilotage domotique sur 8 zones

Prix net :

1 900,56 € HT
soit 2 280,67 € TTC
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