SD3-CEN & SD-GSM
Transmetteurs Téléphoniques GSM
Message Vocal et SMS

Restez en contact
Idéal pour la protection de sites sensibles
•
•
•

8 messages vocaux ou 8 messages SMS pour 8 entrées d’alarme
1 message d’identification de site qui s’ajoute au message d’alarme
Sonde de température intégrée avec seuil minima et maxima pour alerte local ou par transmissions

Interface simple et conviviale
•
•
•

Inter-phonie Intégrée : écoute et dialogue suite à alarme.
Fonctionnement autonome : mise hors service par code
Compatible toutes centrale d’alarme intrusion ou technique

Des transmetteurs compatibles avec tous les opérateurs téléphoniques

•
•

Surveillance de ligne RTC et GSM par mesure du signal.
Antenne GSM + 3 mètres de câble

Un boîtier de taille réduite
•

Dimensions : 140  x 115  x 30 mm

Transmetteurs Téléphoniques
Message Vocal / SMS par réseaux GSM & RTC
La gamme des transmetteurs téléphoniques SD est la solution professionnelle de transmissions
d’alertes téléphoniques par voie GSM et ligne RTC (SD3 uniquement).
Idéal pour la protection de sites sensibles où la ligne téléphonique est absente ou vulnérable :
entrepôt, chalet, maison isolée, bungalow, bateau, hangar, site industriel etc. Son interface simple et
conviviale en fait un outil de prévention indispensable pour informer, prévenir, alerter et transmettre
tout type d’information d’alerte, d’alarme, et de signalisation.
Un boîtier de taille réduite équipé d’un afficheur LCD permet simplement le paramétrage ainsi que
la programmation des numéros de téléphone.
Les transmetteurs sont compatibles avec tous les opérateurs téléphoniques, il est nécessaire de
les équiper d’une carte SIM.

Clavier protégé par un rabat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 messages vocaux ou 8 messages SMS pour 8 entrées d’alarme
1 message d’identification de site qui s’ajoute au message d’alarme
8 messages vocaux ou 8 messages SMS pour signaler la fin de l’alarme si nécessaire
10 numéros d’appel, Acquit par la touche 8 du téléphone
Compatible toutes centrale d’alarme intrusion ou technique
Fonctionnement autonome : mise hors service par code
4 sorties programmables
Mémoire horodatée des événements
Surveillance de ligne RTC et GSM par mesure du signal.
Alimentation de 12 à 24 Volts continus.
Antenne GSM + 3 mètres de câble
Inter-phonie Intégrée : écoute et dialogue suite à alarme.
Commandes à distance des sorties par téléphone.
Mémo vocal en local ou distant : Laisser un message à des proches par exemple.
Paramétrage et tests à distance par téléphone.
Sonde de température intégrée avec seuil minima et maxima pour alerte local ou par transmissions

Spécifications techniques :

Electronique du transmetteur

Antenne externe
+ 3 mètres de câble
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•
•
•
•
•
•
•

Alimentation de 10,5 à 28 Volts continus
Consommation 50 mA au repos 170 mA en appel
8 entrées normalement fermées ou ouvertes par contact ou tension de 5 à 24 Volts
4 sorties tension 0 volts 100 mA
Dimensions : 140 mm x 115 mm x 30 mm
Températures de fonctionnement : -10°C à 55°C
Compatible carte SIM tout opérateur : Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

SD3-CEN

Transmetteur téléphonique GSM & RTC Vocal / SMS 8 entrées 10 N°tél.

140 x 115 x 30

SD-GSM

Transmetteur téléphonique GSM Vocal / SMS 8 entrées 10 N°tél.

140 x 115 x 30

AL-01

Alimentation chargeur 12 Volts 1 A pour transmetteurs SD

310 x 243 x 98

SCA00001

Batterie 12 Volts 7Ah pour alimentation AL-01

167 x 81 x 76

DIMENSION (MM)

Service client :

Hot Line technique :

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées au présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques.
Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper - Photos non contractuelles
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