Notice d’utilisation
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PRESENTATION DE LA CENTRALE
 Face avant

Haut-parleur

Armement total

Bouton SOS

Armement partiel

Indicateur
lumineux

Désarmement

 Face arrière

Passage pour câble Fixation murale

Autoprotection

Wifi / Reset
Emplacement carte SIM
DC 12V

Batterie de secours
Relai 12V

NO/COM
Sirène câblée

4 zones câblées
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 Où installer votre centrale ?
Il est conseillé de placer la centrale au centre de la maison afin d’obtenir une réception
optimale de tous les détecteurs sans fil. Assurez-vous que cette dernière soit éloignée
de tout objet métallique et de tout appareil électroménager (ex : micro-ondes..)
produisant des perturbations de hautes fréquences.

 Avant la mise en fonctionnement
Pour les communications provenant de l’alarme vers des téléphones fixes ou mobiles, il
vous faudra faire l’acquisition d’une carte SIM auprès d’un opérateur téléphonique.
Cette carte devra être alimentée en crédit téléphonique (carte prépayée ou forfait
mensuel, de la même manière que votre téléphone mobile). La carte devra être
débloquée, en désactivant la nécessité d’un code PIN. Cette opération devra être
réalisée depuis votre téléphone mobile.
La centrale d’alarme est compatible avec tous les opérateurs.
Lorsque vous insérez la carte SIM dans son logement, la centrale doit être éteinte (
prise électrique débranchée et batterie éteinte)

 Indicateurs LED

En fonctionnement

WiFi déconnecté

Alarme en cours

 Vérifier le signal GSM
Afin de s’assurer que le réseau GSM fonctionne correctement, effectuez un appui court
sur le bouton SOS.
Si le cercle lumineux clignote rapidement à 5 reprises cela signifie qu’aucun signal GSM
n’est reconnu. Dans ce cas, vérifiez que la carte SIM soit correctement installée, et
activée, qu’elle n’ait pas de blocage de code PIN et qu’elle soit rechargée en crédit de
communication.
A savoir : l’insertion de la carte SIM doit se faire lorsque la centrale d’alarme est
éteinte.
Si les LED s’éclairent à tour de rôle en bleu et que le voyant reste stable, cela signifie
que le signal GSM fonctionne correctement.
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 Bouton SOS
Afin d’effectuer un appel SOS, maintenez appuyé le bouton
central pendant 3 secondes.
La sirène va retentir et les numéros préenregistrés vont
être avertis.
A savoir : il est possible d’effectuer une alarme silencieuse
sur la zone SOS afin que la sirène sonore ne soit pas
déclenchée.

 WiFi / Reset
Mode association : Effectuez un appui long (environ 3 secondes) sur le bouton
« WIFI/RESET » puis relâchez le lorsque la centrale émet un bip. Les LED clignotent en
blanc, vous êtes en mode association.
Déconnecter la centrale du réseau Wifi : Maintenez appuyé le bouton « WIFI/RESET »
jusqu’à entendre deux bips. Les LED s’éclairent en blanc, vous êtes déconnecté du réseau
wifi.
Reset : Effectuez un appui très long sur le bouton « WIFI/RESET jusqu’à entendre un
court bip puis deux long bips, relâchez le bouton. La centrale va alors émettre un très
long bip et les LED vont s’éclairé en bleu, la centrale d’alarme est alors restaurée.

 Modes
Armement total
/ Away

Armement partiel
/ Home

Ce mode permet d’
activer tous les
détecteurs de son
système d’alarme
avant de quitter
son domicile.

Ce mode est conçu
pour armer une
partie de son
système d’alarme
tout en restant
dans les lieux.

Désarmement / Disarm
Ce mode désactive votre alarme, à l’exception des zones d’urgences (fumée, gaz,
monoxyde de carbone, etc..)
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APPLICATION MOBILE
 Démarrage de la centrale
Branchez le câble d’alimentation à la centrale, et activez la batterie de secours à l’aide
du bouton ON/OFF situé à l’arrière de votre centrale.
Téléchargez l’application mobile VANWELL disponible sur iOs et Android.

Il est conseillé d’effectuer l’association entre vos détecteurs et la centrale d’alarme
avant l’installation du système.
Ouvrez l’application VANWELL, puis créez-vous un compte afin d’accéder à toutes les
fonctionnalités de votre système d’alarme.
Une fois votre compte créé, vous recevez un mail de confirmation qui, une fois validé,
vous permettra de vous loguer.
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 Associer son système d’alarme à l’application mobile
1. Cliquez sur « + »

3. Cliquez sur « suivant »

2. Cliquez sur « wifi setting »

4. Saisir son mot de passe WiFi
puis cliquez sur « connect »

5. Maintenez appuyé le bouton

6. Patientez pendant environ 30

WiFi à l’arrière de la centrale
pendant 3 secondes (jusqu’à
entendre un bip). Les LED de la
centrale deviennent blanches, elle
est en cours d’association.

secondes.
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7. Cliquez sur « done »

8. Cliquez sur « home »

c

9. Votre système est associé
Si l’image ci-dessous apparait,
cela signifie qu’une erreur s’est
produite, cliquez sur « device not
connect » afin d’en connaitre la
raison.

c
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 Associer d’autres utilisateurs
Vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs, qui auront également accès à votre système
d’alarme depuis leur smartphone. Pour cela, scanner le QR Code d’association du
compte maitre sur le smartphone des autres utilisateurs.
A savoir : seul le compte maitre recevra les SMS d’information système.

1. Depuis le compte maitre accédez au QR Code d’association :

2. Depuis l’application d’un autre utilisateur :

Scannez le QR Code d’association
qui apparait sur le compte maitre
pour associer le système d’alarme
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 Interface de gestion

La partie haute de l’interface de
gestion vous indique l’état actuel de
votre système d’alarme.

Les boutons d’action permettent
d’activer :
- Alarme totale (type de zone : 1)
- Alarme partielle (type de zone : 2)
- Désarmement du système

Record : permet de visualiser le
journal des 60 derniers évènements.
Statut : vous informe sur l’état de la
connexion réseau.

Switch : permet de commander les
prises connectées.
Info zone : vous permet de connaitre
l ’état de chaque zone.
Configuration : réglages du système
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 Enregistrer ses numéros de téléphone
1.

2.

3.

4.
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 Régler la/les sirène(s)
1.

2.

3.

4.

Sirène int

La sirène intégrée comme la sirène extérieure peuvent être activées ou
désactivées indépendamment pour chaque zone.
13

 Paramétrer les zones
1.

3.

2.

Zone ON/OFF : permet d’activer ou de
désactiver la zone
Type de zone :
0 = zone d’urgence, activée 24/24 7/7
1 = alarme totale
2 = alarme partielle
Nom de la zone : permet de nommer la
zone
Smart Zone : Empêche l’armement du
système si la zone est ouverte (ex :
capteur de fenêtre)
Mode carillon : permet d’activer le
mode carillon, la centrale émettra un
« ding dong » pour signaler la présence
Zone temporisée : permet d’activer ou
de désactiver la temporisation
Message SMS : personnaliser le nom de
la zone présent lors de la réception
d’un SMS
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 Paramétrer la temporisation
1.

3.

2.

Temporiser une zone signifie retarder
sa mise en fonctionnement afin de
pouvoir quitter les lieux ou entrer dans
une zone protégée sans faire
déclencher l’alarme.
Tempo sortie : permet à l’utilisateur de
quitter la zone protégée avant que le
système soit armé. Ce délai peut être
ajusté entre 00 et 59 secondes.
Tempo entrée : permet à l’utilisateur
d’entrer dans une zone protégée avant
que le système d’alarme se déclenche.
Le délai peut être ajusté entre 00 et 59
secondes.

Pour chaque zone, vous pourrez
individuellement choisir d’activer ou de
désactiver cette temporisation d’entrée
et de sortie.
Cette option est paramétrable depuis le
menu Réglage zone.

15

 Paramétrer l’armement et le désarmement automatique
1.

2.

3.

4.
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 Régler ses codes d’accès distants
1.

2.

3.

Le mot de passe est utilisé lors d’un
appel
d’alarme
ou
pour
le
fonctionnement à distance par SMS.
A savoir : fonctionne uniquement si une
carte SIM est insérée dans la centrale
d’alarme.
Trois mots de passe différents peuvent
être crées afin d’être attribués à
différents groupes de personne.
Par défaut, le mot de passe est : 1111
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 Régler les alertes techniques
1.

3.

2.

L’alerte technique SMS permet de
prévenir
les
usagers
d’un
dysfonctionnement ou d’un changement
d’état. Etre prévenu lors d’une coupure
électrique, être informé lorsque les
batteries d’un détecteur sont faibles, ou
encore recevoir une notification dès lors
que le système est armé ou désarmé.
Coupure EDF: coupure électrique
Alerte
statut

Arm/desarm:

changement

de

Bat faible capteur: batterie basse capteur
Défaut capteur : défaut capteur

A savoir : fonctionne uniquement si une
carte SIM est insérée dans la centrale
d’alarme et le SMS est envoyé sur un seul
numéro de téléphone.
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 Régler la date et l’heure
1.

2.

3.
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 Raccorder son alarme à un centre de télésurveillance
1

2

Le système X10 peut être utilisé soit en tant que système de surveillance
autonome, soit être contrôlé par une société de sécurité. Compatible avec le
protocole Contact ID, vous pouvez donc facilement relier votre alarme à un
centre de télésurveillance.

 Réinitialiser la centrale d’alarme
1
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ASSOCIER SES SIRENES SANS FIL
 Sirène extérieure solaire
Informations techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterie rechargeable Lithium : 3,7V / 4000 mA/H
Panneau solaire : > 200 mA
Courant statique : < 3 mA
Courant d’alarme : ≤ 200 mA
Volume sonore : 120dB
Fréquences : 433MHz
Portée sans fil : >100 mètres
Matériel : plastique ABS
Température en fonction: -10~55°C
Humidité : ≤ 80% RH
Dimensions : 56,5*180*260 mm
Poids : 540g

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Panneau solaire
LEDS
Autoprotection
Emplacement de fixations
Sirène
Bouton de programmation
Port de programmation
Bouton ON/OFF
Passage pour câbles

Association avec la centrale
1.
2.
3.

4.
5.

Rechargez la sirène en la plaçant au soleil pendant 24h. Démarrez la sirène en
activant le bouton ON à l’arrière du caisson.
Appuyez une fois sur le bouton de programmation situé à l’arrière de la sirène
solaire, elle va émettre un bip et les LEDS vont s’éclairer.
Faites déclencher la sirène de la centrale d’alarme pour l’associer. Pour cela, vous
maintenez appuyé le bouton SOS (bouton rond) de la centrale afin de déclencher la
sirène intégrée.
Une fois en alerte, désarmez la centrale depuis l’application mobile.
La sirène solaire va alors s’éclairer, elle est maintenant associée.
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 Sirène intérieure déportée

Informations techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation électrique : AC 110V/ AC 220V
Courant statique : ≤13mA
Courant d’alarme : ≤150mA
Volume sonore : 100dB
Fréquences : 433MHz
Portée sans fil : >100 mètres
Extension de la portée : > 150 mètres
Batterie : Li-ion, 3.7V 800MA/h
Batterie de secours
Matériel : plastique ABS
ON/OFF
Température : -10~55°C

Association avec la centrale
1.
2.
3.

4.
5.

Branchez la sirène déportée sur une prise de courant
Appuyez une fois sur le bouton de la sirène déportée, elle va émettre un bip et les
LEDS vont s’éclairer.
Faites déclencher la sirène de la centrale d’alarme pour l’associer. Pour cela, vous
maintenez appuyé le bouton SOS (bouton rond) de la centrale afin de déclencher la
sirène intégrée.
Une fois en alerte, désarmez la centrale depuis l’application mobile.
La sirène déportée va alors s’éclairer, elle est maintenant associée.

A savoir :
Si, lorsque la centrale est armée, la sirène intérieure déportée émet des « bips »,
effectuez cette manipulation :
1. Maintenez appuyé le bouton de la sirène pendant 3 à 4 secondes (la LED s’éclaire)
2. Effectuez 3 courts appuis sur le bouton, la sirène va « biper » puis s’éteindre.
Fonction amplificateur de signal radio
L’amplification de signal radio fonctionne sans aucun paramétrage supplémentaire de votre
part.
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ASSOCIER SES ACCESSOIRES SANS FIL
 Types de zone par défaut
Afin de faciliter la programmation des accessoires sans fil avec la centrale d’alarme X10,
les zones d’alarme sont préprogrammées par type.
Par exemple, un détecteur de mouvement devra être programmé sur une zone
comprise entre 15 et 24.
Ainsi, le détecteur sera automatiquement attribué à une zone d’alarme totale.
Un détecteur de fumée devra être associé en zone d’urgence (de 01 à 05), c’est-à-dire
qu’il fonctionnera en alarme totale, en alarme partielle ainsi que lorsque l’alarme est
désarmée.
Un contact d’ouverture devra être programmé sur une zone comprise entre 06 et 14,
afin d’être attribué à une zone périmétrique. Ainsi, il fonctionnera en mode alarme
totale et en mode alarme partielle.
Numéro de
Zone

Type de Zone

Type de détecteur

Détecteur

00

Zone isolée

Télécommande et
clavier déporté

Maximum 10

01 à 05

Zone d’urgence
(type de zone : 0)

06 à 14

Zone périmétrique
(type de zone : 2)

15 à 28

Zone de mouvement
(type de zone : 1)

29 à 32

Zone câblée

Panique, de
fumée, de fuite
de gaz

Détecteurs sans fil

D’ouverture de
porte, IR faisceau
De mouvement

Détecteurs câblés

Pour associer ses accessoires sans fil il faut accéder au menu Réglage zone
Sélectionnez le n° de zone souhaité, puis en bas de page cliquez sur « Prog » pour
entrer en programmation.

L’écran affiche « En programmation », vous êtes en programmation, faites déclencher le
capteur que vous souhaitez associer à cette zone.
L’écran affiche « Succès » votre capteur a été associé avec succès.
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 Détecteur de mouvement
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Emplacement des piles : 2 x 1.5V AA
Indicateur LED : Alarme (rouge)
Batteries faibles (jaune)
Sensibilité : Vous pouvez régler la
sensibilité du détecteur selon deux
options : Haute sensibilité /
Sensibilité basse
LED ON/OFF : Activer ou désactiver
l’indicateur LED
Pulse : Activer ou désactiver la
communication bidirectionnelle
Intervalle de détection : Vous
pouvez ajuster l’intervalle temps
entre deux détection, entre 5
secondes et 5 minutes.
Sabotage : Autoprotection

Informations techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation : 2 piles LR06 AA 1.5V
Courant de veille : 16uA
Courant d’alarme : 10mA
Hauteur d’installation : entre 1.8m et 2.4m
Plage de détection : 12m * 12m, 100°
Nombre de pulsation : 2/3 réglable
Sensibilité : Haute ou basse modifiable
Vitesse de détection : 0.2m/s - 3.5m/s
Anti-EMI : 0.1 - 500MHz/30V/m
Fréquence radio : 433MHz
Température : -10~55°C

Association avec la centrale

Lorsque l’écran affiche « en programmation » passez votre main devant le détecteur à
deux reprises, puis l’écran affiche « Succès ».

Si vous avez plusieurs détecteurs de mouvement, réitérez l’opération pour chaque élément
en sélectionnant à chaque fois un nouveau numéro de zone compris entre 15 et 24. Pensez
à retourner chaque détecteur après association afin de ne pas perturber la programmation
des suivants.

Le détecteur inclus dans la boite est par
défaut associé à la zone 15
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 Contact d’ouverture

Informations techniques :
•
•
•
•
•
•

Tension : 1.5 V LR6
Courant statique : ≤30 μA
Courant d’alarme : ≤40mA
Fréquence d’émission : 433MHz
Distance de transmission : ≤100 m (à vue)
Durée de vie de la batterie : ≤ 12 mois

Installation :
•
•
•
•
•

Retirez la protection de la batterie
Installez le transmetteur sur le cadre de la porte et l’aimant sur l’ouvrant à l’aide du
double face ou de vis
Veillez à toujours installer l’aimant à droite du transmetteur (il est possible de
retourner le transmetteur afin de le positionner sur le dormant de la porte si celle-ci
s’ouvre à droite)
Assurez vous que l’aimant ne soit pas éloigné à plus d’un cm du transmetteur
Evitez de placer le détecteur proche de structures métalliques ou d’installations
électriques

Association avec la centrale

Lorsque l’écran affiche « en programmation » écartez l’aiment du capteur à deux
reprises, puis l’écran affiche « Succès ».

Le contact inclus dans la boite est par défaut
associé à la zone 6
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 Télécommande 4 boutons
LED de fonctionnement

Désactiver
l’alarme
Activer
l’alarme
partielle

Activer l’alarme
totale
SOS

Association avec la centrale
Les télécommandes s ’associent sur la zone 0 et il est possible d’en ajouter jusqu’à 10 sur
cette zone isolée.
Lorsque l’écran affiche « en programmation » appuyer à deux reprises sur un des quatre
boutons, puis l’écran affiche « Succès ».

Les télécommandes incluses dans la boite
sont par défaut associées à la zone 00

 Sonnette sans fil

Le bouton sonnette inclus dans la boite est
par défaut associé à la zone 24
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 Clavier sans fil déporté
Lecteur de Tag RFID
Avertisseur sonore
Alarme totale
Alarme partielle

Témoins d’inviolabilité

Désactiver l’alarme
Sonnette
Batteries

Bouton d’activation
lecteur de carte

Mise en service

1.
2.
3.

Ouvrez la base du clavier
Installez les piles fournies (3 x AAA LR3)
Refermez la base

Informations
•
•
•
•
•

Le clavier peut fonctionner avec au maximum 60 badges
Un même badge peut être associé à la centrale d’alarme et au clavier déporté
Au bout de 30 secondes d’inactivité, le clavier passe en mode veille, pour le réactiver,
sélectionnez la touche *
Lorsqu’une opération est validée la clavier émet deux « bips », si l’opération est
refusée, il émet un seul « bip ».
Par défaut, le code utilisateur est : 1111

Association avec la centrale
Le clavier déporté s ’associe sur la zone 0.
Lorsque l’écran affiche « en programmation », à ce moment là armez puis désarmez le
clavier déporté à deux reprises de cette manière :

* 1111

* 1111

x2

Lorsque le message « Succès » apparait, le clavier déporté est associé
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Associer un badge RFID au clavier déporté
Pour entrer en programmation, saisir « * + code utilisateur + 8 + # »
Par défaut le code utilisateur est : 1111
Ensuite faites glisser votre badge RFID devant le lecteur, vous devez entendre un « bip »
de confirmation.

Si vous voulez associer d’autres badges, vous pouvez les faire reconnaître les uns après les
autres. Vous pouvez en associer jusqu’à 60.
Au bout de 5 secondes d’inactivité, le clavier passe en mode veille.
Si un badge RFID que vous souhaitez associé est déjà enregistré, vous entendrez « bip,
bip, bip »
Supprimer un badge RFID du clavier déporté
Pour entrer en mode suppression, saisir « * + code utilisateur + 7 + # »
Vous allez entendre un long « bip », cela signifie que tout est supprimé.
Armer le système avec un badge RFID
Appuyez sur le bouton « * », le clavier va s’éclairer.
Faites glisser une seule fois le badge devant le lecteur, vous allez entendre deux « bips »
cela signifie que l’ordre de d’armer l’alarme est envoyé.
Désarmer le système avec un badge RFID
Appuyez sur le bouton « * », le clavier va s’éclairer.
Faites glisser un badge devant le lecteur à deux reprises, vous allez entendre deux « bips »
cela signifie que l’ordre de désarmer l’alarme est envoyé.
Modifier le code utilisateur
Saisir « * + code utilisateur + 9 + nouveau code + # »
Le nouveau code utilisateur doit être composé de 4 chiffres

Réinitialisation du code utilisateur en cas de perte
1. Dévissez le capot arrière
2. Retirez les piles
3. Insérez à nouveau les piles
A partir du moment où vous replacez les piles vous avez 8 secondes afin d’effectuer la
manipulation suivante sur le clavier :
Saisir *11119xxxx# (xxxx étant votre nouveau code utilisateur)
Si la modification n’est pas prise en compte, c’est que le délai des 8 secondes a été dépassé,
dans ce cas vous devez recommencer la manipulation depuis le début.
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 Détecteurs d’urgences
Un détecteur d’urgence est un détecteur qui fonctionne 24h/24h 7j/7 que l’alarme soit
armée ou pas.
Il peut s’agir d’un :
•
•
•
•
•
•

détecteur de fumée
détecteur de gaz
bouton panique
détecteur d’inondation
détecteur de choc
détecteur de vibration

Association avec la centrale
Les détecteurs d’urgences s ’associent entre la zone 01 et la zone 05.
Lorsque l’écran affiche « en programmation » faire déclencher le capteur jusqu’à ce que
l’écran affiche « Succès ».
Détecteur de fumée : Une fois que la centrale d’alarme est en mode programmation,
pour faire déclencher le détecteur de fumée; maintenez le bouton appuyé pendant 5
secondes puis réeffectuez la même manipulation une seconde fois.
Détecteur de gaz : Une fois que la centrale d’alarme est en mode programmation, pour
faire déclencher le détecteur de gaz; faite dégager du gaz à l’aide d’un briquet devant
celui-ci.

Détecteur d’inondation : Une fois que la centrale d’alarme est en mode programmation,
pour faire déclencher le détecteur d’inondation; mettez le en contact avec de l’eau à 2
reprises
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 Caméra IP Wifi
Lors de la 1ere utilisation, il est nécessaire de se
créer un compte (différent de celui de la centrale
d’alarme) soit à l’aide d’une adresse email, soit à
l’aide d’un numéro de mobile.

Pour ajouter une caméra, vérifiez que celle-ci
soit bien branchée sur la prise électrique et
raccordée à votre box via l’adaptateur RJ45
fourni puis sélectionnez le bouton +

Armer ou
désarmer le
système

Relecture

Modifier
nom et
mot de
passe

Paramètres
Informations
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RECEPTION D’UNE ALERTE PAR TELEPHONE ET SMS
 Réception par téléphone
Dès qu’un déclenchement d’alarme se produit, la centrale va émettre un appel sur le ou les
numéros de téléphone préenregistrés.
Une fois que vous êtes en communication, vous pouvez :
•

Appuyer sur la touche 1 pour réactiver l’alarme totale

•

Appuyer sur la touche 2 pour réactiver l’alarme partielle

•

Appuyer sur la touche 3 pour désactiver l’alarme

•

Appuyer sur la touche 4 pour écouter sur place

•

Appuyer sur la touche 8 pour utiliser la fonction interphone bidirectionnel (les
téléphones fixes ne sont pas compatibles avec cette fonction)

 Réception par SMS
Fonction

Commande SMS

Armement total

Mot de passe + 1

Armement partiel

Mot de passe + 2

Désarmement

Mot de passe + 0

Demande de statut

Mot de passe + C

Note

Réponse SMS
Arm OK

Mot de passe par
défaut :
1111

Arm OK
Disarm OK
Home Arm OK
Arm OK
Disarm OK
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Le système X10 peut fonctionner uniquement en Wifi.
Pour une sécurité optimale, il est recommandé d’utiliser la double transmission Wifi et
GSM.
GSM Quadri-band fonctionne avec une carte SIM
Système d’alarme Wifi
Possibilité d’enregistrer le numéro d’un centre de télésurveillance
Notification de déclenchement d’alarme par téléphone ou SMS
Haut-parleur et micro intégrés
Télécommande bidirectionnelle
Envoi de SMS d’information sur l’état du système
Temporisation
Alarme hybride : 28 zones sans fil et 4 zones câblées
Attribution de zone avancée : classification selon installation personnelle
Compatible avec clavier déporté sans fil et sirène sans fil
Journal de 60 évènements
Alerte SMS lorsque le système est activé, désactivé, batteries basses, coupure EDF
Sirène intégrée
Communication d’alarme via protocole ADEMCO Contact ID
Batterie de secours intégrée à la centrale permettant le fonctionnement en cas de
coupure électrique pendant 12 heures
Application Ios & Android gratuite
Bouton SOS

Courant : AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz
Tension : DC12V 1A
Courant statique : < 50mA (lorsqu’il ne charge pas)
Courant d’alarme : < 120mA
Batterie de secours : DC 3.7V 800mA
Durée de la batterie : environ 12h
Temps de chargement : 12h
Fréquence GSM : 850/900/1800/1900MHz
Transmission GSM : 2W
Fréquence Wifi : 2.4 G protocole IEEE802.11b/g TCP/IP
Fréquence d’émission et de réception : 433MHz
Distance de transmission : ≤100 m (à vue)
Condition de travail : Température: -10ºC ~ 70ºC Humidité:5% ~ 95%

Distribué par :

www.securitemania.fr
contact@securitemania.fr
09 50 95 45 55
SAS Esecure Protect – RCS TOULON 812 734 184 00029 – Septembre 2017
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