Centrale d'alarme radio | HOMELINK 75 par COOPER SECURITY
Avec lecteur de proximité + transmetteur digital, vocal et sirène intégré

Principales caractéristiques :
‐ Jusqu'à 32 zones radio, sans fils (récepteur 868 MHz intégré)
‐ Extensibles à 2 zones filaires à câbler sur la centrale
‐ Sécurisation en mode partiel possible
‐ Jusqu'à 4 partitions indépendantes
‐ Trois fonctions urgence directement disponible au clavier (Feu, Agression, Médicale)
‐ Jusqu'à 50 utilisateurs nominatifs et autant de jetons d'accès ‐ 16 télécommandes
‐ 250 derniers événements, horodatés
‐ Jusqu’à 2 sorties librement programmables (ex. commande éclairage)
‐ Assistance vocale aux utilisateurs intégrée sur la centrale
‐ Sirène déjà intégrée et sirène secondaire sans fils "radio" possible
‐ Transmetteur téléphonique vocal et télésurveillance intégrés dans la centrale.
‐ Carte GSM ou RNIS intégrable dans la centrale (option)
‐ Programmation et maintenance directement sur la centrale ou par PC
Les avantages et son fonctionnement général :
Ces dimensions et son design épuré lui permet de s’intégré dans tous les
environnements.
Le cœur du système est constitué par la centrale qui intègre toutes les fonctions
principale et de transmission. Elle est de dimensions réduites et comporte un large
écran LCD, un clavier de commande, un lecteur de jetons, des boutons de mise en
service rapide et des touches d'urgences.
La sirène est de plus déjà intégrée dans la centrale.
Le système intègre par défaut une assistance vocale en français et multi‐langue unique, ainsi qu'un
transmetteur téléphonique vocal et de télésurveillance.
La centrale dispose d'une large gamme de périphériques radio (détecteurs), couvrant
une grande partie des besoins et le récepteur radio est par défaut disponible et intégré
au sein de la centrale (pas besoin de module externe).
L’ergonomie a été spécialement étudiée pour faciliter l’installation et l’utilisation du
système. Un mode installateur permet de mettre le système en place ou d'effectuer
des opérations de maintenance sans aucune nuisance sonore pour les utilisateurs.
En outre, le système "HOMELINK 75" étant conçue pour le quotidien, vous pouvez même l’emporter
quand vous déménagez.
Centrale d'alarme radio HOMELINK 75 - V 1.6
© Droits de reproduction réservés

www.tech-securite.com

1

Interface utilisateur :
Avec large afficheur LCD, le système intègre aussi une
assistance vocale multi‐langue unique pour cette
catégorie de centrale. Vous pouvez joindre à la centrale
jusqu’à 4 claviers "secondaires" reliés par radio (sans
fils), en plus de celui intégré dans la centrale.

Utilisateurs :
La centrale "Homelink 75" dispose de 50 utilisateurs nominatifs, possédant chacun un code
ou un badge d'accès (jeton). 16 télécommandes peuvent aussi être disponibles avec fonction
agression (appel d'urgence).
Grand avantage ! La centrale peut‐être donc commandée au moyen d'un jeton de
proximité… qui une fois présenté devant la centrale permettrons l'enclenchement
ou le déclenchement du système sans code ! Cette fonction est très appréciée pour
facilité l'accès à des visiteurs, amis, employés... et diminue les erreurs de
manipulations.

Mode partielle, Partitions / Groupes :
Le système peut gérer 4 partitions/groupes indépendantes associées à des
zones communes et d'un mode partielle, ceci vous permettra de sécurité
indépendamment votre habitation ou vos locaux (fenêtres, sous‐sol, annexe,
etc.)

Détecteurs / Zones radio :
Cette équipement de sécurité utilise pleinement la technologie radio et à l'avantage
de ne pas avoir à ramener tous les câbles à la centrale. Tout ceci est possible grâce au
récepteur radio, ainsi qu'à des répétiteurs radio (pour les détecteurs éloignés de la
centrale). La centrale accepte une large gamme de détecteurs.
Jusqu'à 32 zones "détecteurs" radio ou dit sans fils, fonctionnant sur la fréquence 868
MHz, celle‐ci est dédiée aux éléments sans fils pour la sécurité. 2 détecteurs / zones
"filaires" peuvent aussi être reprises sur la centrale.
Vous avez un ou plusieurs animaux de compagnie dans votre habitation ? Grâce aux
détecteurs spéciaux "PET" vos animaux domestiques de moins de 25 Kg pourront
rester chez vous avec le système enclenché.
Tous les détecteurs incluent 1 pile au lithium fournie d'une autonomie 2 ans en
utilisation normal.
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Journal d’événements :
Le journal permet jusqu'à 250 derniers événements, horodatés et consultables,
simplement et directement, dans le menu de la centrale. Ce pour être informé de
tous événements liés à votre sécurité.

Transmission :
Le transmetteur téléphonique intégré permettra de signaler toutes alarmes
(détecteurs, alarme, autoprotection, pile faible, supervision, etc.) à la centrale
de télésurveillance. Ceci sera un lien précieux et permettra de réagir
rapidement lors d'une alarme ou de tout défaut.
Avec les principaux protocoles digitaux et pour une communication efficace
avec la centrale de réception des alarmes. Ou directement sur un téléphone
fixe ou mobile avec une annonce vocale.

PERIPHERIQUES RADIO
Eléments de détections :

713 R / 714 R

Détecteur de mouvement infrarouge radio (IR)
9
9
9
9
9
9
9
9

734R

Surface de détection: 15 m / 90°
Sensibilité de détection qui s'adapte à l'environnement
Faisceaux de détection sous le détecteur
Non détection des animaux domestiques de moins de 25 kg
Alimentation par pile lithium
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 2 ans environ en mode normal
Dimension compact : 82 x 71 x 47 mm

Détecteur d'ouverture avec contact externe radio (DO)
9
9
9
9
9
9

Entrée externes sur zone différente possible
Alimentation par pile lithium
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 2 ans environ en mode normal
Existe aussi en coloris marron
Dimension compact : 90 x 35 x 30 mm
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Eléments de détections: (suite)

739R

Détecteur de bris de verre radio (BV)
9
9
9
9
9

Portée de détection à 6 mètres
Alimentation par pile lithium
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 2 ans environ en mode normal
Dimension: 118 x 80 x 43 mm

720R
Détecteur de fumée optique radio (DF)
9
9
9
9
9

Buzzer intégré de 85 db
Alimentation par pile alcaline
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 1‐2 ans environ en mode normal
Dimension: 100 x 30 mm

Eléments de commande :

CENTRALE
Clavier de commande sur centrale
9
9
9
9
9

Clavier avec rétro‐éclairage des touches
Large écran de contrôle d'information
Double touches d'urgences agression, feu, médicale
Lecteur de proximité intégré (badges/jetons)
Connexion : Alimentation secteur & ligne
téléphonique
9 Transmission GSM possible, module intégrable
9 Batteries de secours (12‐18 heures d'autonomie)
9 …

7525R
Clavier de commande intérieur radio (CLR)
9
9
9
9
9
9
9

Reprends toutes les fonctionnalités de la centrale
Fonction double touche pour agression, feu, médical
Rabat pour protéger les touches
Alimentation par pile lithium
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 1‐2 ans environ en mode normal
Dimension: 100 x 30 mm
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Eléments de commande : (suite)

PK5

Badge de proximité pour la centrale
9
9
9
9

Permet de s'affranchir du code sur la centrale
Version pratique porte‐clé
Même droits qu'un code utilisateur
Dimension: 45 x 30 x 1 mm

722R / 723 R
Télécommande porte‐clés ‐ 4 boutons (TC)
9
9
9
9
9
9

Enclenchement total, partiel, partition
Commande détresse ou d'agression (sécurisé)
Alimentation par pile alcaline
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Autonomie de 1‐2 ans environ en mode normal
Dimension: 60 x 35 x 15 mm

Sirène interne/ extérieur radio :

750 R
9
9
9
9
9
9
9

Puissance de 108 db à 1 mètre
Avec flash intégré
Portée jusqu'à 100m (selon environnement)
Indice de protection IP43
Alimentation par pile alcaline
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
Dimension : 272 x 205 x 75mm

Poussoir panique / détresse :

710 R
9
9
9
9
9
9

Déclenchement rapide d'une alarme agression / détresse
Longue portée – jusqu' à 900m (selon environnement)
Peut‐être porté en pendentif ou à la ceinture
Alimentation par pile lithium
Fréquence de fonctionnement ‐ 868 mhz
…
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