SMS et appel téléphonique

Facile à utiliser

Facile à installer

solution sans fil

Extensible

Protégez ce qui vous tient à cœur
L’alarme Azor GSM offre à ses utilisateurs, grâce à une facilité
d’installation et de programmation, un grand confort d’utilisation.
L’armement et le désarmement du système est possible avec un simple
badge attribué à chaque utilisateur. Tout ce qui est nécessaire est déjà
contenu dans le kit. Pour une sécurité accrue, il est possible d’ajouter
des détecteurs. L’utilisateur est informé de l’alarme directement sur
un téléphone mobile.

Composants Azor
AZ-10K unité centrale GSM

AZ-10R Télécommande

est le cerveau de l’ensemble du
système. elle reçoit les informations
des détecteurs: une alarme, piles
faibles – et les envoie à l’utilisateur
via le transmetteur GSM sous forme
de SMS et /ou d’appels voix versr les
numéros de téléphone enregistrés.
En cas d’alarme, la sirène intégrée
s’active.

Armes et désarme le système en
appuyant sur un bouton. Elle est
conçu pour être placé sur un porteclés et permet à son utilisateur de
faire fonctionner le système, même
lorsque le lecteur RFID n’est pas
à portée de main.

Unité de contrôle

Télécommande
AZ-10D Lecteur de badge RFID
contrôle l’ensemble du système. Il
lit le badge RFID appliqué au lecteur
AZ-10T – après son application,
le lecteur envoie l’information
d’‚armement ou de désarmement
du système vers l’unité centrale. La
lecture du badge est confirmé par le
flash d’une LED sur le lecteur.

Leader Tag RFID
AZ-10T badge RFID
est utilisée pour l’autorisation de
l’utilisateur. Il arme et désarme en
étant simplement appliquée au
lecteur RFID AZ-10D. Chaque badge
RFID utilise son propre codel et le
système peut facilement distinguer
qui a utilisé celui-ci. Ce badge peut
être facilement ajouté à un trousseau
de clés.

Caractéristiques
a	Mini système d’alarme GSM »plug and play«, idéal pour les

petites installations
a	Intuitif et facile pour les utilisateurs finaux, il peut comporter

jusqu’à 10 détecteurs sans fil (motion, ouverture de porte /
fenêtre, de la fumée)
	
a 10 utilisateurs enregistrés pour les notifications d’alarme
et de contrôle
a	Appel Voix et SMS vers un maximum de 10 numéros de
téléphone
a	Menu vocal pour faciliter la navigation
a	communication radio 433 Mhz

Badge RFID
AZ-10M détecteur d’ouverture
des portes
rapports sur l’ouverture des portes et
fenêtres par des intrus. Le détecteur
comporte un contact magnétique,
qui déclenche une alarme lorsque la
partie magnétique sur une porte ou
une fenêtre est éloigné du contact.
Le détecteur protège également
contre son arrachement.

Détecteur d’ouverture
des portes
AZ-10P Détecteur de
mouvement
déclenche une alarme lorsqu’il ya
du mouvement dans la salle. Le
détecteur peut être facilement installé
à plusieurs endroits. Le détecteur
de mouvement est aussi protégé
à l’arrachement

Détecteur de mouvement
AZ-10S détecteur de fumée
optique
réagit à la présence de fumée
dans une pièce (produits visibles
de brûlure), et également à une
température élevée dans la salle
causés par le feu. Le détecteur est
équipé d’une sirène pour alerter sur
l’incendie au niveau local.

Détecteur de fumée optique
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