Système d’alarme
RISCO
Description
Le kit d’alarme Risco Agility 4 sans fil est une centrale d’alarme haut de gamme certifiée NF-A2P type 2.
C’est une solution idéale pour sécuriser efficacement votre
logement (appartement, maison, garage…) ou votre
Idéal pour simuler votre présence
commerce (pharmacie, restaurant, hôtel…).

lorsque l’on s’absente plusieurs jours
afin de dissuader les cambrioleurs.

Les

produit :

– des performances radio améliorées, pour une meilleure communication sans fil entre les différents
périphériques. Les performances RF sont plus robustes et plus fiables et permettent une flexibilité accrue.
– des communications multiples et simultanées, le module IP multi-socket permet de combiner jusqu’à 3
modules 3G, IP et RTC en même temps. Cela offre donc une meilleure flexibilité, un secours complet et une
redondance.
– des moyens de communications avancées (secours et
redondance)
La centrale d’alarme Risco Agility 4 sans fil offre les dernières
innovations technologiques en matière de communication :
GSM 3G / 2G, IP, RTC.
Le module de communication IP multi-socket dernier cri
permet d’assurer un secours complet pour une liaison encore
plus rapide et plus sécurisée.
– des accessoires avec un nouveau design moderne
Des périphériques avec un nouveau design plus moderne et
un nouveau détecteur extérieur avec levée de doute visuelle :
le Beyond DT Cam sans fil RWX350DC

La composition du kit alarme Risco
Agility 4 sans fil
Le système d’alarme Risco Agility 4 sans
fil se compose de :
– 1 centrale Agility™4, sirène intégrée et
transmetteur RTC (option
GSM/3G) RW132A830A0E
– 1 module de communication
IP multisocket RP512IP
– 1 clavier PANDA LCD
bidirectionnel avec lecteur de proximité
RW332KPP
– 2 tags pour activer/désactiver la centrale
– 1 détecteur de mouvement Risco sans
fil iWAVE PET bidirectionnel (immunité
aux animaux) RWX95C
– 1 détecteur d’ouverture
magnétique porte/fenêtre sans fil
Risco RWX73M
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