
Le kit UKCR200 est un système de sécurité sans fil moderne adapté 
au marché de la protection résidentielle (maisons, appartements).
Il est extrêmement facile à installer, grâce au clavier, au menu dérou-
lant de l’écran LCD de la centrale et au mode d’apprentissage des  
périphériques.
Il permet de réaliser des installations comprenant jusqu’à 20 péri-
phériques (hors sirènes) : détecteurs, claviers et télécommandes.
Exemple d’installation : 4 télécommandes URC200, 1 clavier UKP200, 
10 détecteurs d’ouverture UDC200 et 5 détecteurs infrarouge 
UIR200.
Le kit est composé d’une centrale sans fil avec clavier, sirène et 
transmetteur intégrés, d’un détecteur volumétrique sans fil infra-
rouge, contrôlé par micoprocesseur, d’un détecteur d’ouverture sans 
fil pour la surveillance des portes et fenêtres et d’une télécommande 
facilitant le pilotage à distance de la centrale.

CENTRALE UCR200
20 zoNEs - TRANsmETTEUR TÉLÉphoNiqUE
voCAL ET digiTAL iNTÉgRÉ
• Centrale sans fil 20 zones avec transmetteur digital/vocal intégré.
• Sirène intégrée : Puissance 104dB à 1M.
• Fréquence de communication: 868.35 MHz:
• Portée: 300 mètres en champ libre.
• 6 numéros de téléphones pour transmission des alarmes.
• Protocole de communication digital : Contact ID.
• Messages vocaux enregistrables (max. 20 sec).
• Armement et désarmement à distance par commandes DTMF.
• Ecran rétro-éclairé à cristaux liquides 2 x 16 caractères.
• Détection et affichage des pannes.
• Autosurveillé à l’ouverture.

• 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

dÉTECTEUR iNFRARoUgE UiR200
• Plage de détection : 12 mètres à un angle de 90°.
• Autosurveillé à l’ouverture.
• Alimentation : 2 piles alcalines AA/LR06 fournies.
• Détection de pile faible.
• Durée de vie indicative des piles : 2 ans avec 20 activations 
 journalières.
• Dimensions : 120 x 74 x 55 mm.

dÉTECTEUR d’oUvERTURE UdC200
• Détection de pile faible.
• Entrée pour détecteurs filaires.
• Grand écartement 30 mm.
• Autosurveillé à l’ouverture et à l’arrachement.
• 2 piles alcalines AAA/lr03 fournies.
• Durée de vie des piles : 2 ans selon 20 activations 
 journalières.
• Dimensions : 135 x 33 x 22mm.

TÉLÉCommANdE URC200
• 4 boutons Armement/Armement partiel/arrêt/détresse.
• Indice de protection IP41.
• 1 témoin de transmission.
• Détection de pile faible.
• 1 pile lithium CR2032 fournie.
• Durée de vie indicative de la pile : 2 ans avec 4 activations 
 journalières.
• Dimensions : 63 x 36 x 11 mm.
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Une large gamme de périphériques complémentaires 
est disponible pour fonctionner avec le kit intrusion 
UKCR200.

CLAviER dE CommANdE UKp200
Le clavier de commande sans fil UKP200 permet 
le pilotage de la centrale d’alarme UCR200 depuis 
l’endroit de votre choix.

• Clavier à 16 touches rétroéclairées facilitant son  
 utilisation nocturne.
• Détection de pile faible.
• Contact d’autoprotection. 
• Indice de protection IP44.
• 1 pile lithium CR2450 fournie.
• Dimensions : 103 x 72 x 18 mm.

dÉTECTEUR iNFRARoUgE pAssiF  
EXTÉRiEUR AvEC immUNiTÉ AUX  
pETiTs ANimAUX UEiR200
Détecteur exceptionnel à double lentille, équipé 
de capteurs avec rayons horizontaux entrelacés,  
assurant une immunité aux animaux domestiques de 75 cm/60kg 
max. !

• Microprocesseur commandé par algorithme DASP.
• L’angle d’installation est réglable manuellement au moyen d’un support 
 rotatif fourni de série.
• Quatre niveaux de sensibilité de l’immunité aux animaux domestiques 
 réglables par DIP switch, sont disponibles : faible (75cm/60 kg), 
 moyen (60 cm/40 kg), élevé (45 cm/30kg) et supérieur (30 cm/20 kg).
• Indice de protection IP66.
• Mécanisme automatique d’économie d’énergie. 
• 2 piles lithium AA/LR06 fournies. 
• Dimensions : 68 x 148 x 50 mm.

siRÈNE EXTÉRiEURE AvEC 
FLAsh Uhp200F
La sirène extérieure sans fil UHP200F 
propose une solution innovante intégrant 
sirène de forte puissance et lumière  
stroboscopique pour attirer l’attention.

• Boîtier étanche à l’eau et résistant  
 aux UV avec un indice de protection IP43.
• Fonctionnement sur pile totalement sans fil pour permettre 
 une liberté d’installation.
• Détection de pile faible. 
• Contact d’autoprotection contre toute tentative d’ouverture 
 ou d’arrachement.
• Détection de brouillage assurant la protection contre toute 
 perturbation indésirable.
• Indicateur de l’état du système avec sirène et lumière  
 stroboscopique.
• Mise en silence automatique de la sirène réglable après des 
 périodes de 3/5/10 minutes.
• Contrôle de lumière stroboscopique réglable entre coupure 
 automatique ou manuelle.
• Sortie de la sirène : 104 dB à 1 mètre.
• 4 piles alcalines D/LR20 fournies. 
• Dimensions : 257 x 220 x 69 mm.

siRÈNE iNTÉRiEURE Uis200
La sirène intérieure sans fil UIS200 produit un 
son puissant et peut, grâce à sa totale autonomie et  
absence de raccordement filaire, être posée à l’inté-
rieur de la maison à l’endroit de votre choix.

• Puissance de la sirène : 104 dB à 1 mètre
• Détection de pile faible avec indication sur la centrale  
 UCR200.
• Contact d’autoprotection contre toute tentative d’ouverture 
 ou d’arrachement.
• Mise en silence automatique de la sirène réglable après des 
 périodes de 3/5/10 minutes.
• 4 piles alcalines D/LR20 fournies. 
• Dimensions : 228 x 113 x 54 mm.
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