Détecteurs de sécurité

SR-720 PG2 Sirène intérieure avec flash intégré
La SR-720 PG2 est une sirène intérieure élégante qui s’adapte facilement à toutes
les décorations intérieures. Destinée à protéger les sites résidentiels et commerciaux,
elle dispose d’un son extrêmement puissant et d’un flash stroboscopique à lumière
blanche indépendant. Elle permet une dissuasion efficace.
• Puissante sirène piézo de 110 dB
• Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
• Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
• Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)

SR-730 PG2 and SR-740 PG2 Sirène extérieure avec flash
intégré
La SR-730 PG2 et la SR-740 PG2 sont des sirènes extérieures bidirectionnelles sans fil
étanche (IP55). Elles sont une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage de la
présence d’éventuels cambrioleurs. Disposant d’un son extrémement puissant et d’un
flash stroboscopique, elles permettent une dissuasion efficace poussant les intrus à
rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d’une grande autonomie.
• Puissante sirène piézo de 110 dB
• Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
• Grande surface d’impression pour y placer des logos personnalisables
• Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
• Dimensions: 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pouces)

SR-740 HEX PG2 Sirène extérieure hexagonale avec flash
intégré
La SR-740 HEX PG2 est une sirène extérieure bidirectionnelles sans fil étanche (IP55)
de type hexagonale. Elle est une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage
de la présence d’éventuels cambrioleurs. Disposant d’un son extrémement puissant
et d’un flash stroboscopique, elle permet une dissuasion efficace poussant les intrus
à rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d’une grande autonomie.
• Puissante sirène piézo de 110 dB
• Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
• Grande surface d’impression pour y placer des logos personnalisables
• Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

RP-600 PG2 Répéteur Radio
Le RP-600 PG2 est un répéteur radio discret et élégant qui étend la portée de la
communication entre les centrales PowerMaster et les autres périphériques radio
PowerG. Il reçoit les messages d’alarme, d’état et de contrôle des périphériques et
les renvoie à la centrale.
• Alimentation secteur avec batterie de secours d’une autonomie de 48 heures
(rechargeable)
• Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,445 x 1,74 pouces)
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