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SPÉCIFICATIONS

Sirène intégrée : Puissance 104dB à 1M

Fréquence de communication: 868.6375 MHz:

Portée: 300 mètres en champ libre 

Température de fonctionnement: -10° à +45°C

Humidité : jusqu’à 90% sans condensation

Alimentation : adaptateur 9V 500mA 

Batterie de secours: 7.2V 600 mAh, 6 batteries Ni-mh  
rechargeables fournies

Autonomie batterie de secours: minimum de 8 heures

Dimensions: 185 x 120 x 26 mm

Conforme à la condition de la certification CE.

20 zONeS - TrANSmeTTeur TÉlÉPhONIque 
vOCAl eT dIgITAl INTÉgrÉ

UCR200 est une centrale de sécurité moderne, efficace et 
souple de 20 zones adaptée au marché de la protection rési-
dentielle.
Ses fonctionnalités et son mode d’auto apprentissage en font 
un produit extrêmement facile à installer et à utiliser.
Intelligente, performante et protégée, UCR 200, est certainement 
la centrale d’alarme sans fil idéale pour vous et ceux que vous 
aimez.

• AUTOAPPRENTISSAGE, FONCTIONS EVOLUÉES
• NOM DES ZONES PERSONNALISABLE
• SUPERVISION DE DÉFAUT

CArACTÉrISTIqueS
• Centrale sans fil 20 zones avec transmetteur vocal et digital intégré.
• 6 numéros de téléphones pour transmission des alarmes.
• Protocole de communication digital : Contact ID.
• Messages vocaux enregistrables (max. 20 sec) pour transmission 
 des alarmes.
• Armement et désarmement à distance par commandes DTMF.
• Ecran rétro-éclairé à cristaux liquides 2 x 16 caractères.

• Chacune des 20 zones peut être nommée/éditée par  
 l’utilisateur pour une reconnaissance rapide des pièces.
• Transmetteur incorporé pour activer une sirène extérieure 
 ou une sirène sans fil.
• Mode « Home » (armement partiel), cette fonction offre 
 une protection totale pendant que vous êtes la maison. Elle 
 vous permet de circuler librement à l’intérieur sans déclen- 
 cher l’alarme.
• Supervision totale pour garantir le bon fonctionnement du 
 système.
• Contrôle porte ouverte / fermée avant armement du  
 système, pour ajouter une sécurité supplémentaire.
• Détection et affichage des pannes.
• Contact d’autoprotection de la centrale contre toute  
 ouverture du boîtier non autorisée ou toute tentative  
 d’arrachement.

ACCeSSOIreS
La Centrale peut fonctionner avec les dispositifs sans fil 
suivants : détecteur infrarouge passif, détecteur infrarouge 
passif avec immunité aux petits animaux, détecteur d’ouverture, 
clavier de commande déporté, télécommande, sirène exté-
rieure avec flash, sirène intérieure.


