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 Centrales Radio Bidirectionnelle    

 Centrale radio WL 31 

 Centrale radio bidirectionnelle 433 Mhz FM bande 
étroite. Portée 500 m en champ libre.
Clavier intégré 21 touches rétro-éclairés avec 
affi cheur à cristaux liquides. 

 Autotest de vérifi cation de couverture radio. Protection 
antibrouillage. Temps de supervision programmable. 
Authentifi cation double clé symétrique 64 bits. 4 
secteurs programmables. 96 périphériques max dont : 
32 détecteurs, 8 télécommandes, 4 claviers, 4 sirènes 
extérieures. 2 entrées fi laires. 2 sorties relais fi laires 
programmables. Programmateur horaire. Historique : 500 événements. Sirène intégrée 
piezzo-électrique.  Facilité de programmation par le logiciel PC HI-CONNECT. Alimentation 
par 2 piles au lithium 3,6 V 13 Ah Type R20D (fournies). 

 Dim (L x H x P) : 240 x 345 x 65 mm 

 1LK/WL31 

 Souplesse de la radio, 
sécurité du fi laire 
grâce au protocole 
de communication 
bidirectionnelle 
ELKRON 

 REPLY TECHNOLOGIE 

 Centrale radio WL 31 avec transmetteur STM 30 

 Centrale radio bidirectionnelle 433 Mhz FM bande 
étroite avec un module de transmission intégré 
STM 30 : RTC, digital multi protocole et vocal qui 
permet la télégestion. Portée 500 m en champ 
libre. Clavier intégré 21 touches rétro-éclairés 
avec affi cheur à cristaux liquides.  Option carte 
GSM avec possibilité de programmation de l’état : 
allumage permanent avec alimentation secteur 
ou seulement pendant la transmission avec 
alimentation par piles. 

 Autotest de vérifi cation de couverture radio. Protection 
antibrouillage. Temps de supervision programmable. 
Authentifi cation double clé symétrique 64 bits. 4 
secteurs programmables. 96 périphériques max dont : 
32 détecteurs, 8 télécommandes, 4 claviers, 4 sirènes 
extérieures. 2 entrées fi laires. 2 sorties relais fi laires 
programmables. Programmateur horaire. Historique : 500 
événements. Sirène intégrée piezzo-électrique. Facilité 
de programmation par le logiciel PC HI-CONNECT. 
Alimentation par 2 piles au lithium type R20D (fournies). 

 Dim (L x H x P) : 240 x 345 x 65 mm 

 1LK/WL31TG 

 Souplesse de la radio, 
sécurité du fi laire 
grâce au protocole 
de communication 
bidirectionnelle 
ELKRON 

 REPLY TECHNOLOGIE 
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 Sirène extérieure 

 Sirène extérieure radio bidirectionnelle en 
polycarbonate avec cage interne anti-
vandales en acier (IP44 et IK04). 

 Puissance acoustique à 3 m : 100 dB(A).  Portée radio : 500 m 
en champ libre. Alimentation par 2 piles PL30 au lithium de 3,6 V 
type R20D (fournies) . 

 Dim (L x H x P) : 210 x 265 x 65 mm. 

 1LK/HP30WL  313,00 

 Périphériques Radio 
 Clavier - Sirène - Détecteurs - Télécommandes 

 Détecteur de contact magnétique 

 Détecteur de contact magnétique radio bidirectionnelle 
(marron) avec entrées fi laires. 

 2 entrées pour détecteurs extérieurs auxiliaires. Portée radio : 500 
m en plein air. Alimentation par pile au lithium de 3 V type CR 
123A (fournie). 

 Dim contact (L x H x P) : 70 x 124 x 54 mm.  
Dim aimant (L x H x P) : 11 x 71 x 20 mm. 

 1LK/MM30WL-BR 

 Détecteur de contact magnétique 

 Détecteur de contact magnétique radio 
bidirectionnelle (blanc) avec entrées fi laires. 

 2 entrées pour détecteurs extérieurs auxiliaires. 
Portée radio : 500 m en champ libre. Alimentation 
par pile au lithium de 3 V type CR 123A (fournie). 

 Dim contact (L x H x P) : 70 x 124 x 54 mm.  
Dim aimant (L x H x P) : 11 x 71 x 20 mm. 

 1LK/MM30WL 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio bidirectionnelle à 
5 touches programmables. Alimentation 
par 1 pile longue durée au lithium de 

3 V de type CR2 (fournie).   LED bi colore de confi rmation de 
commande sur chaque touche. Possibilité de 2 fonctions par 
touche.Portée radio : supérieure à 60 m en champ libre.  

 Dim (L x H x P) : 42 x 62 x 18 mm 

 1LK/TX30WL/5 

 Clavier radio 

 Clavier radio bidirectionnelle déporté 
rétro éclairé en ABS (IP40 et IK04).  
 Portée : 500 m en champ libre. Signalisations 
d’alarme générale, d’effraction, de panne, 

de maintenance, d’entrées ouvertes ou exclues. Touches à 
fonctions programmables. Protection contre l’ouverture et 
l’arrachement. Alimentation par 2 piles au lithium de 3 V de type 
CR 123A (fournies). 

   1LK/KP30WL 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio bidirectionnelle à 
3 touches programmables. Alimentation 

par 1 pile longue durée au lithium de 3 V de type CR2 
(fournie).   LED bi colore de confi rmation de commande sur 
chaque touche. Possibilité de 2 fonctions par touche. Portée 
radio : supérieure à 60 m en champ libre. 

 Dim (L x H x P) : 42 x 62 x 18 mm 

 1LK/TX30WL/3 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio bidirectionnelle 
à 3 touches programmables. Alimentation par 1 pile 
longue durée au lithium de 3 V de type CR 1/3 (fournie). 

 LED bi colore de confi rmation de commande sur chaque touche. 
Possibilité de 2 fonctions par touche. Portée radio : supérieure à 
200 m en champ libre.  

 Dim (L x H x P) : 43 x 93 x 20 mm. 

 1LK/TX31WL/3 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio bidirectionnelle 
à 5 touches programmables. Alimentation par 1 pile 
longue durée au lithium de 3 V de type CR 1/3 (fournie). 

 LED bi colore de confi rmation de commande sur chaque touche. 
Possibilité de 2 fonctions par touche. Portée radio : supérieure à 
200 m en champ libre. 

 Dim (L x H x P) : 43 x 93 x 20 mm. 

 1LK/TX31WL/5 

Lionel
Zone de texte 
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 Périphériques Radio   IRP 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP radio bidirectionnelle, avec lentille 
sphérique à trois champs de couverture brevetée. 
Portée max du détecteur 18 m.  

 Détecteur pyroélectrique DUAL. Décompte d’impulsion 
programmable. 3 champs de couverture IR 
sélectionnables : volumétrique, couloir ou rideau. Portée 
radio :  500 m en champ libre. Alimentation par 1 pile au 
lithium de 3 V type CR 123A (fournie). 

 Dim (L x H x P) : 74 x 138 x 53 mm. 

 1LK/IR30WL 

   Extravision® 

3 lentilles = 3 utilisations 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP radio bidirectionnelle, avec lentille 
cylindrique. Portée 15 mètres. 

 Détecteur pyroélectrique DUAL. Portée max du détecteur 
18 m. Décompte d’impulsion programmable. 
Portée radio :  500 m en champ libre. Alimentation par 
1 pile au lithium de 3 V type CR123A (fournie). 

 Dim (L x H x P) : 70 x 124 x 54 mm. 

 1LK/IRA31WL 

   Portée maxi 18 mètres 
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 Périphériques Radio 
 Transmetteurs - Interfaces - Logiciel 

 Alimentation 

 Système de bascule 
automatique sur alimentation 
auxiliaire pour WL31. 

 Entrée : 230 Vca, sortie : 3,6 Vcc - 1 
A. Emploi facultatif, conseillé en cas 
d’utilisation du module GSM. 

  

 1LK/PS30 

 Module GSM 

 Module GSM bi-bande livré 
avec antenne. 

 Fonctionne avec le module 
STM30. 

  

 1LK/IMG30 

 Module RTC 

 Module de transmission 
RTC, numérique, avec 
modem et synthèse 
vocale intégrés.       

 1LK/STM30 

 Détecteur de fumées 

 Détecteur optique de fumée 
radio bidirectionnelle avec 
sirène intégrée, conforme à la 
norme EN14604 (dispositifs 
d’alarme de fumée). 

 Couverture max du détecteur : 40 m2. Portée radio : supérieure 
à 450 m en champ libre. Avertisseur sonore haute puissance 
intégré. Alimentation par 2 piles au lithium de 3 V type CR 123A 
(fournies). 

 Dim (Diam x H) : 136 x 68 mm. 

 1LK/FO31WL 

 Carte mémoire 

 Carte mémoire de sauvegarde des 
données du système. 

  

  

 1LK/MEM30 

 Interface USB 

 Module d’interface USB 
pour la connexion de la 
centrale vers un PC local.       

 1LK/IT USB 

 Interface RS 232 

 Module d’interface RS 
232 pour la connexion 
de la centrale vers un PC 
local.       

 1LK/IT RS232 

 Logiciel 

 Logiciel de téléchargement, télé-programmation simple 
d’emploi et intuitif, fonctionnant sous Windows™.     

 1LK/HI-CONNECT 
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 Extensions Radio pour centrales 
fi laires   Centrales - Périphériques 

 Extension radio pour centrales fi laires 

 Idem 1LK ER20WL/R/T sans 
le canal de transmission pour 
sirènes.   

 Dimensions (L x H x P) : 
249 x 185 x 70. 

 1LK/ER20WL R 

 IRP radio pour 
extension 

 Détecteur IRP radio, avec lentille 
hémisphérique trifonctionnelle 
brevetée. Alimentation par 1 pile 
au lithium de 3V de type CR 123A 
(fournie). 

 Détecteur pyroélectrique DUAL. 
3 champs de couverture IR 
sélectionnables : volumétrique, couloir ou 

rideau; volumétrique 90° 18 mètres (20 zones/3p), couloir 6° 
25 mètres (7 zones/5P), rideau 6° 15 mètres (1 zone/1P) 
décompte d’impulsion programmable. Portée radio : 500 m en 
champ libre. Alimentation par 1 pile au lithium de 3 V type 123A 
(fournie).        Dimensions (L x H x P) : 74 x 138 x 53. 

 1LK/IR20WL 

 Sirène extérieure radio 
pour extension 

 Sirène extérieure radio en 
polycarbonate avec cage interne 
anti-vandales en acier et fl ash. 
IP44 - IK04 

 Puissance acoustique à 3 m : 104 
dB(A). Portée radio : 500 m en champ 

libre. Alimentation par 2 piles PL30 au lithium de 3.6 V de type R 
20D (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 210 x 265 x 65. 

 1LK/HP20WL 

 Rotules 

 Lot de 10 rotules orientables 
pour 1LK IR20WL. 

 Montage plafond ou mural. 
Permet le passage du câble à 
travers la rotule. Breveté.  

  

 1LK/SP900/10 

 Extension radio pour centrales fi laires 

 Interface radio 
supervisée 433MHz pour 
centrales fi laires 1LK 
MP110 et 1LK MP200 
pour la gestion de 
48 détecteurs maxi. 

 8 canaux radio de 
réception, max. 
6 détecteurs radio pour 
chaque canal.1 canal radio 

de transmission (commande jusqu’à 8 sirènes radio).

Portée radio : jusqu’à 500 m en champ libre. 4 entrées fi laires, 
2 entrées fi laires 24h. 3 sorties collecteur ouvert, 1 sortie relais. 
Alimentée par la centrale fi laire consommation 65mA. 

 Dimensions (L x H x P) : 249 x 185 x 70. 

 1LK/ER20WL R/T 

   Permet la réalisation 
de systèmes hybrides 
ELKRON 

 Détecteur de contact 
pour extension 

 Détecteur de contact magnétique radio. 
2 entrées pour détecteurs extérieurs 
auxiliaires fi laires. Alimentation par 1 pile 
au lithium de 3V type CR 123A (fournie). 

 Portée radio: 500 m en champ libre.  

  

 1LK/MM20WL 
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Centrales Radio 

Kit alarme radio

Kit alarme radio 868 
Mhz FM type JK.

Le kit comprend :  
1 centrale JA-82K avec 
module radio JA-82R,  
1 transmetteur GSM/
GPRS JA-80Y,  
1 clavier radio JA-80F,  
1 télécommande RC-80, 
1 détecteur IRP JA-80P, 
1 détecteur de contact 
magnétique JA-80M,  

1 sirène intérieure JA-80L et 
un bouton de sonnette RC-89 
ainsi qu’une carte de proximité 
PC-01.

Dimensions (L x H x P) :  
258 x 214 x 77.

1JA/O-JK-82

Prêt à fonctionner

L’ensemble des 
périphériques est 
pré-programmé sur la 
centrale

Centrale radio

Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 600 m en champ 
libre. Autotest de vérification de 

couverture radio. Programmation par logiciel ComLink. 
2 secteurs programmables et 1 commun associé. 50 
périphériques max.

2 entrées filaires. 1 sortie relais NO/NF,  3 sorties à collecteur 
ouvert dont 1 sortie programmable. Programmateur horaire 
(10 plages). Historique : 255 événements.  Alimentation secteur, 
secourue par 1 batterie 12V de 2,2 Ah. Livrée sans transmetteur.

Dimensions (L x H x P) : 258 x 214 x 77.

1JA/O-JA-80K

Kit alarme radio

Kit alarme radio 868 
Mhz FM type JK.

Le kit comprend :  
1 centrale JA-82K avec 
module radio JA-82R,  
1 clavier radio JA-80F,  
1 télécommande RC-80, 
1 détecteur IRP JA-80P, 
1 détecteur de contact 
magnétique JA-80M,  

1 sirène intérieure JA-80L et 
un bouton de sonnette RC-89 
ainsi qu’une carte de proximité 
PC-01.

Dimensions (L x H x P) :  
258 x 214 x 77.

1JA/O-JK-84

Prêt à fonctionner

Livré sans 
transmetteur

Centrale

4 entrées filaires équilibrées et 2 
sorties programmables PGX et PGY. 
Alimentation secteur, secourue par 1 

batterie 12V de 2,2 Ah. Livrée sans transmetteur et sans 
module radio.

Associer le module JA-82R impérativement pour un 
fonctionnement en centrale radio. 

Dimensions (L x H x P) : 258 x 214 x 77.

1JA/O-JA-82K

Transmetteur téléphonique

Transmetteur de ligne téléphonique 
permettant : Le report vocal d’alarme, 
la communication avec un centre de 

télésurveillance (6 messages vers 4 n° avec identification 
du n°) et l’accès à distance via un clavier téléphonique à 
fréquence DTMF.

1JA/O-JA-80X

Module radio

Module radio 868 Mhz FM bande étroite, portée 600 en 
champ libre pour centrale JA-82K permettant à celle-ci la 
programmation de 50 périphériques radio.

A ajouter impérativement à la centrale JA-82K pour utiliser celle-ci 
en centrale radio.

1JA/O-JA-82R
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 Périphériques Radio   Claviers - Transmetteurs 

 Clavier extérieur fi laire 

 Clavier extérieur fi laire à touches rétro-éclairé en 
ABS avec lecteur de proximité RFID intégré (IP 65). 

 Protection contre l’ouverture et l’arrachement. Fonctions 
commande de gâche, activation de la tempo et bouton de 
sonnette. Connecté à la centrale 1JA_-80K via l’interface radio 
1JA_WJ-80  
 Dimensions (L x H x P) : 46 x 150,5 x 22,5 

 1JA/O-JA-80H 

 Transmetteur téléphonique 

 Transmetteur de ligne téléphonique 
permettant : Le report vocal d’alarme, 
la communication avec un centre de 

télésurveillance (6 messages vers 4 n° avec identifi cation 
du n°) et l’accès à distance via un clavier téléphonique à 
fréquence DTMF.     

 1JA/O-JA-80X 

 Clavier intérieur fi laire 

 Clavier intérieur fi laire BUS 
rétroéclairé en ABS avec lecteur 
de proximité RFID intégré.                                                                                            

      1 entrée fi laire.   Signalisation des événements. Protection 
contre l’ouverture et l’arrachement. Alimentation par 2 piles au 
lithium de 3 V (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 113 x 121 x 63, 

 1JA/O-JA-80E 

 Transmetteur RTC/LAN 

 Transmetteur RTC/LAN 
permettant : Report 
d’événements par SMS 
(8 n° de tel), par appel 
téléphonique avec alarme 
sonore et vers un centre de 
télésurveillance (2 centres) 

et/ou par communication réseau Ethernet (2 centres). 
Alimentation 12V DC (par la centrale). 

 Surveillance à distance et programmation par téléphone 
(clavier ou SMS) ou via Internet, d’appareils d’une habitation par 
numérotation interne (à partir de N° autorisés). Dans le cas d’une 
connexion ligne Tel seule : Surveillance à distance par téléphone, 
report d’événements par SMS, par appels téléphoniques et 
par report d’événements vers un centre de télésurveillance 
(protocole CID). Dans le cas d’une connexion LAN seule : Accès 
à distance via Internet, report d’événements vers un centre de 
télésurveillance (protocole IP CID).  

  

 1JA/O-JA-80V 

 Lecteur de proximité 

 Lecteur de proximité extérieur fi laire RFID (IP 
65). 

 Protection contre l’arrachement. Fonctions 
commande de gâche et activation de la tempo. 
Connecté à la centrale 1JA_-80K via l’interface radio 
1JA_WJ-80. 

 Dimensions (L x H x P) : 46 x 150,5 x 22,5 

 1JA/O-JA-80N 

 Clavier intérieur radio 

 Clavier intérieur radio bidirectionnelle 
16 touches avec écran LCD déporté 
rétroéclairé en ABS avec lecteur de 

proximité RFID intégré.1 entrée fi laire.    Portée:  100 m en 
champ libre. Signalisation des événements.Protection contre 
l’ouverture et l’arrachement. Alimentation par 2 piles au lithium 
de 3 V (fournies).   Dimensions (L x H x P) : 113 x 121 x 63, 

 1JA/O-JA-80F 

 Transmetteur GSM/GPRS 

 Transmetteur GSM/GPRS permettant : 
Report d’événements par SMS (8 n° de tel), par appel 
téléphonique avec alarme sonore et vers un centre 
de télésurveillance (2 centres).   Surveillance à distance et 
programmation par téléphone (clavier ou SMS) ou via Internet, 
d’appareils d’une habitation par numérotation interne (à partir 
de N° autorisés). Connexion d’un appareil téléphonique (ligne 
téléphonique simulée/passerelle de connexion GSM) et d’un PC à 
Internet. Décrochage interne d’une communication vocale (via un 
interphone SP-02). Alimentation 12V DC (par la centrale).   

 1JA/O-JA-80Y 
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 Détecteur de contact magnétique 

 Détecteur de contact magnétique radio. 
1 entré pour 1 détecteur  auxiliaire fi laire. 
Alimentation par 1 pile au lithium de 
3,6 V (fournie). 

  Portée radio: 300 m en champ libre.  

 Dimensions (L x H x P) : 31 x 110 x 26.
Aimant : 16 x 56 x15. 

 1JA/O-JA-80M 

 Module interphone 

 Module interphone half-duplex 
permettant une connexion en cas 
d’alarme à une liste de numéros 
autorisés et de communiquer avec 
un local protégé. 

 Permet aussi à l’utilisateur d’appeler 
et de communiquer. Le module 
interphone se connecte à une ligne, 
une passerelle RTC ou GSM (80Y GSM). 
Alimentation 2 piles alcaline 1,5 V 
(fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 46 x 88 x 27 

 1JA/O-SP-02 

 Idéal pour une levée 
de doute   

 Détecteur de contact magnétique 

 Détecteur de contact magnétique radio 
invisible à encastrer dans les cadres de fenêtres 
au format Euro-standard. Alimentation par 2 
piles au lithium de 3 V (fournies). 

 Portée radio: 200 m en champ libre.  

 Dimensions (L x H x P) : 25 x 192 x 9 

 1JA/O-JA-82M  77,00 

 Périphériques Radio
  Détecteurs - Interfaces - Interphone 

 Détecteur de bris de glace 

 Détecteur de bris de glace radio de petite 
taille, adapté à la protection des pièces 
de dimensions réduites ou encore à 
l’intérieur d’un véhicule. Portée maxi du 
détecteur 9 m. Alimentation par 1 pile au 
lithium de 3,6 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 46 x 88 x 27 

 1JA/O-JA-85B 

 Interface 

 Interface à enfi cher sur les 
centrales JA-80K et JA-82K 
permettant le traitement des 
prises de vue du JA-84P. 

  

  

 1JA/O-JA-80Q 

 Interface WIEGAND 

 Interface radio permettant la 
connexion du clavier extérieur 
JA-80H ou du lecteur de 
proximité JA-80N RFID à la 
centrale d’alarme. 

 Elle fournit une tension pour la 
commande d’une gâche ou d’une 
serrure électrique, possède une entrée 
pour un bouton poussoir de sortie 
et est équipée d’un transmetteur de 

carillon de porte sans fi l. L’interface WJ-80 peut aussi être utilisée 
pour la connexion d’un clavier ou lecteur qui utilise le protocole 
Wiegand 26b (ex:. HID RK-40 a RK-10). 

 Dimensions (L x H x P) : 110 x 76 x 33 

 1JA/O-WJ-80 

   Compatible avec les 
centrales JA-80 

Lionel
Zone de texte 
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 Périphériques Radio   IRP 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP radio à lentille interchangeable. Portée maxi du détecteur 12 m. 
Alimentation par 1 pile au lithium de 3,6 V (fournie). 

 Mode économiseur batterie. 3 champs de couverture : avec lentille JS-7904 long couloir 
portée 20 m, JS-7906 faisceau supérieur 12 m immunité aux petits animaux, JS-7901 
faisceau vertical formant 1 mur. 1 sortie fi laire pour le raccordement d’1 détecteur 
d’ouverture de porte.  

 Dimensions (L x H x P) : 60 x 110 x 55 

 1JA/O-JA-80P 

 Détecteur IRP avec appareil photos intégré 

 Détecteur IRP radio à prise de vues équipé d’un 
fl ash. Portée maxi du détecteur 12 m en détection 
(lentille de base), angle de prise de vues 50° et 
effi cacité du fl ash jusqu’à 3 m. 

 Permet la prises de 4 vues suite à une détection et 
transmet les fi chiers (jpg) via la centrale (équipée des 
module JA-80Y ou JA-80V et du 
module JA-80Q) à un centre de 
surveillance ou sur un téléphone 
mobile. 3 champs de couverture : 
avec lentille JS-7904 long couloir 
portée 20 m, JS-7906 faisceau 
supérieur 12 m immunité aux petits 
animaux, JS-7901 faisceau vertical 
formant 1 mur. Alimentation par 
2 piles au lithium de 3 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 60 x 110 x 55 

 1JA/JA84P 

 Nouveauté 2008 

 Permet une levée de 
doute visuelle 
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 Périphériques Radio   IRP 

 Détecteur combiné IRP/Bris de glaces 

 Détecteur combiné IRP/bris de glaces radio à lentille 
interchangeable. Portée maxi du détecteur 12 m 120°. 
Bris de verre portée 9 mètres. Alimentation par 1 pile au 
lithium de 3,6 V (fournie). 

 Mode économiseur batterie. 3 champs de couverture : avec 
lentille JS-7904 long couloir portée 20 m, JS-7906 faisceau 
supérieur 12 m immunité aux petits animaux, JS-7901 faisceau vertical formant 1 mur. 1 sortie fi laire 
pour le raccordement d’1 détecteur d’ouverture de porte. Intègre un détecteur de bris de glace.  

 Dimensions (L x H x P) : 
60 x 110 x 55 

 1JA/O-JA-80PB 

   Idéal pour la protection 
des espaces vitrés 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP extérieur radio à double zones 
IP54. Portée paramétrable jusqu’à 12 mètres. 
Alimentation par 1 pile au lithium de 3,6 V 
(fournie). 

 Angle de détection 90° ajustable par pas de 15°, 
distances de détection paramétrables de 1,4 m à 12 m. Protection à l’ouverture et à 
l’arrachement. 

 Dimensions (L x H x P) : 80 x 198 x 108 

 1JA/O-JA-89P 

 Extérieur double zones   
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 Périphériques Radio   Télécommandes - Badges 

 Interrupteur radio 

 Interrupteur radio : utilisation comme 
bouton pannique, sonnette (avec la 
sirène JA-80L), mise en service ou 
hors service. Alimentation par 1 pile 
au lithium de  3 V (fournie). 

 Permet également la commande d’autres appareils via les modules 
déportés UC et AC. Portée radio : 300 m en champ libre. 

 Dimensions (L x H x P) : 80 x 80 x 29 

 1JA/O-RC-88 

 Bouton de sonnette 

 Bouton de sonnette radio : 
utilisation de la fonction sonnette ou panique avec la 
sirène intérieure JA-80L. Alimentation par 1 pile alcaline 
de 6 v (fournie). 

 Permet également la commande de la fonction panique ainsi 
que la commande d’autres appareils via les modules déportés UC 
et AC. Portée radio : 50 m en champ libre. 

 Dimensions (L x H x P) : 28 x 80 x 15 

 1JA/O-RC-89 

 Bouton d’appel d’urgence 

 Bouton d’appel d’urgence radio permettant de 
commander différents dispositifs. Alimentation 
par 1 pile CR 2032 3V (fournie). 

 Le bouton peut être porté sur un bracelet montre ou 
encore autour du cou sur une chaîne. Portée radio : 
50 en champ libre.  

 Dimensions (L x H x P) : 28 x 80 x 15 

 1JA/O-RC-87 

 Module télécommande 
radio 

 Module télécommande radio : 
utilisation pour la commande 
d’ouverture de portails et de portes 

de garage. Alimentation 12 - 24 V du véhicule. 

 Se raccorde à la commande des phares ou de l’avertisseur 
sonore d’un véhicule.  

 Dimensions (L x H x P) : 53 x 84 x 25 

 1JA/O-RC-85 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio à 2 touches :
mise en service, hors service et 
commande panique. 

 Boîtier optionnel avec 4 boutons 
supplémentaires (fourni), permettant 
la commande d’autres appareils (via la 
centrale ou les modules déportés UC et 
AC). Portée radio : 30 m en champ libre. 
Alimentation par 1 pile longue durée 
alcaline de 6 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 18 x 52 x 12 

 1JA/O-RC-80 

   Boîtier fourni pour 4 
boutons 

 Jeton de proximité 

 Jeton de proximité 125 Khz pour 
lecteurs de clavier JA-80E, 80F, 80H 
et lecteur de proximité JA-80N. 

  

  

 1JA/O-PC-02 

 Carte de proximité 

 Carte de proximité 
125 Khz pour lecteurs 
de clavier JA-80E, 
80F, 80H et lecteur de 
proximité JA-80N. 

  

  

 1JA/O-PC-01 
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 Détecteur incendie 

 Détecteur incendie combinant 1 détecteur optique et 1 
capteur de chaleur. Alarme intégrée. Alimentation par 1 
pile au lithium de 3,6 V (fournie). 

 Intégre un avertisseur sonore local et un système d’autotest. 
Portée radio: 200 m en champ libre. 

 Dimensions (DIAM x H) : 126 x 65 

 1JA/O-JA-80S 

 Recommandé pour 
des pièces jusqu’à 
50M3   

 Détecteur de gaz 

 Détecteur de fuites de gaz et de vapeurs combustibles. 
Alimentation 230VAc. 

 Comprend une signalisation 
visuelle et sonore locale. 
1 sortie relai permettant la 
commande d’une electrovalve 
d’alimentation en gaz. Portée 
radio: 200 m en champ libre. 

 Dimensions (L x H x P) : 73 x 100 x 39 

 1JA/O-JA-80G 

 Recommandé pour 
des pièces jusqu’à 
50M3 

 Technologie à fi lament 
de platinum chaud. 

 Sirène intérieure 

 Sirène intérieure radio 
intégrant la signalisation des 
alarmes, la signalisation des 
tempos entrée/sortie ainsi que 
la fonction sonnette (boutons 
RC-89 ou RC-88). Alimentation 
230 Vac. 

 Peut assurer la fonction sonnette 
d’une façon autonome. Envoi une 

information si elle est débranchée de son alimentation. Puissance 
accoustique à 1 m : 95 dB(A). Portée radio : 100 m en champ 
libre.  

 Dimensions (L x H x P) : 65 x 90 x 45 

 1JA/O-JA-80L 

 Simple à poser 

 Enfi chable dans une 
prise 230 V. Peut 
assurer la fonction 
sonnette d’une façon 
autonome. 

 Périphériques Radio   Sirènes - Détecteurs 

 Sirène extérieure 

 Sirène extérieure radio bidirectionnelle en polycarbonate 
avec fl ash intégrant la signalisation MARCHE/ARRÊT 
du système ainsi qu’une information d’auto protection. 
Puissance acoustique à 1 m : 112 dB(A). Portée radio : 
100 m en champ libre. Alimentation par 2 piles lithium 
(fournies).   

 Dimensions (L x H x P) : 158 x 230 x 75 

 1JA/O-JA-80A  147,00 
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 Récepteurs Radio   Modules de commande 

 Transmetteur universel 

 Transmetteur universel radio permettant 
la transmission d’un signal venant d’un 
détecteur ou autre périphérique fi laire à 
la centrale OASIS. Alimentation par 1 pile 
lithium de 3,6 V fournie. 

 Intègre une entrée paramétrable NO/NC ainsi 
qu’une entrée pour la connexion d’un contact anti-arrachement 
ou d’un détecteur.  

 Dimensions (L x H x P) : 30 x 110 x 27 

 1JA/O-JA-80D 

 Récepteur radio universel 

 Module de commande radio déporté 
fournissant 2 sorties relais commandées par 
la centrale, par une télécommande ou un 
détecteur radio. Alimentation 230 Vac. 

 Les sorties relai sont paramétrables en mode impulsionnel 
(impulsion de 1sec, impulsion 2 mins), ou en mode bistable. 
Portée radio : 300  en champ libre avec la centrale, 50 m avec 
les dispositifs de commande RC. 

 Dimensions (L x H x P) : 76 x 110 x 33 antenne 35 mm. 

 1JA/O-AC-82 

 Récepteur radio universel 

 Module de commande radio déporté 
fournissant 2 sorties relais commandées par la 
centrale. Alimentation 230 Vac. 

 Une troisième sortie relai peut être utilisée pour la commande 
d’une pompe de circulation de chauffage en combinaison avec 
les 2 premières sorties. l’ AC-83 est particulièrement indiqué pour la 
commande d’un système de chauffage en combinaison avec les 
thermostat radio TP-80-81 et 83. Portée radio : 100 en champ libre. 

 Dimensions (L x H x P) : 76 x 110 x 33 antenne 35 mm. 

 1JA/O-AC-83 

 Récepteur radio multicanaux 

 Identique à AC-8007 mais avec 14 
sortie relais. 

  

 Dimensions (L x H x P) : 258 x 214 x 77 mm. 

 1JA/O-AC-8014 

 Antenne radio 

 Antenne radio interne adhésive 
868Mhz 50 Ohms. 

 Câble longueur 2 m. 

  

 1JA/O-AN-80 

 Module de commande 

 Identique à AC-82 sauf alimentation 
12-24 Vdc. 

  

 Dimensions (L x H x P) : 76 x 110 x 33 

 Récepteur radio multicanaux 

 Module de commande radio 
fournissant 7 sorties relais. 
Alimentation 230 Vac. 

 Les relais peuvent être commandés par la centrale, par une 
télécommande, un détecteur radio, un thermostat radio 
TP-80-81 et 83 mais aussi avec le thermostat fi laire TP-87. Le 
module intègre 1 relai de puissance pour une commande de 
pompe de circulation de chauffage. Signalisation de l’état des 
sorties par LED. Portée radio : 100 en champ libre.  
 Dimensions (L x H x P) : 258 x 214 x 77 mm. 

 1JA/O-AC-8007 

 Antenne radio 

 Antenne radio extérieure 
868Mhz à visser 50 Ohms. 

 Câble longueur 1,2 m. 

  

 1JA/O-AN-81 

 1JA/O-UC-82 
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 Simulateur de ligne 
téléphonique 

 Permet de simuler la 
communication avec un 
JA-80X et d’enregistrer 
des message vocaux de 
très bonne qualité. 

  

  
 1JA/ST-01 

 Câble de connexion PC 

 Permet la connexion 
entre la centrale 
et un PC. Dans le 
cadre de la gestion 
du système avec le 
logiciel OLink. 

  

  
 1JA/O-JA-80T 

 Splitter 

 Permet le 
raccordement 
du câble bus de 
la centrale à 1 
connecteur RJ. 

  

   1JA/BS-84 

 Adaptateur Bluetooth 

 Permet la connexion sans 
fi l entre la centrale et un 
PC. Dans le cadre de la 
gestion avec le logiciel 
Olink. 

  

   1JA/O-JA-80BT 

 Thermostat d’ambiance 

 Thermostat d’ambiance 
permettant de contôler la 
température d’une pièce via les 
modules déporté AC-82/AC-83. 
 Portée radio 100 m en champ libre. 
Alimentation  par 1 pile  alcaline 1,5 V 

fournie.    Dimensions (L x H x P) : 73 x 73 x 40 

 1JA/O-TP-80 

 Thermostat d’ambiance 

 Thermostat d’ambiance  avec 
1 écran LCD permettant de 
contôler la température d’une 
pièce via les modules déporté AC-
82/AC-83. 

 Portée radio 100 m en champ libre. 
Alimentation  par 1 pile  alcaline 1,5 
V fournie. 

 Dimensions (L x H x P) : 65 x 88 x 20 

 1JA/O-TP-82  75,00 

 Confort et connexions  
 Thermostats - interfaces Olink 

 Thermostat d’ambiance 

 Thermostat d’ambiance 
avec gestion sur 1 semaine,  
permettant de contôler la 
température d’une pièce via les 
modules déportés AC-82/AC-83. 

 Le système est capable de 
reconnaître une utilisation 
récurrente sur 2 jours et d’adapter 
les paramètres de gestion afi n 
d’obtenir un niveau de confort 

optimal. Le TP-83 Intègre les fonctions suivantes : MARCHE/
ARRÊT par téléphone mobile, télécommande ou Internet, arrêt 
du chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes, information des 
défauts de chauffage (envoi d’un SMS si Temp < 3°), information 
début d’incendie (Temp > 60°), gestion hors gel. Portée radio 
100 m en champ libre. Alimentation  par 1 pile  alcaline 1,5 V 
fournie. 

 Dimensions (L x H x P) : 66 x 90 x 22 

 1JA/O-TP-83 

 Economie d’énergie   

Lionel
Zone de texte 



 Téléphone : +33 (0)1 48 02 74 44 · E-mail : question@ardent-sa.com

 Kits Alarme Radio    

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz 
FM type 916. 

 Le kit comprend : 1 centrale 
916F avec sirène et 
transmetteur digital/vocal 
intégrés, 1 détecteur IR-15, 
1 contact magnétique DC-15 
et 1 télécommande RC-15. 

  
 1CL/KIT916FPWHFR 

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 902. 

 Le kit comprend : 1 centrale 
902F avec sirène intégrée, 
1 détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 
télécommande RC-15. 

  

 1CL/KIT902FDWHFR 

   Entièrement 
autonome, possibilité 
d’un transmetteur 
vocal additionnel 
CTC-729   

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz 
FM type 918. 

 Le kit comprend : 
1 centrale 918F avec sirène 
et transmetteur GSM vocal 
intégrés, 1 détecteur IR-15, 
1 contact magnétique DC-15 
et 1 télécommande RC-15. 

  
 1CL/KIT918FPWHFR 

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 
916 avec alimentation intégrée. 

 Le kit comprend : 1 centrale 916F avec 
sirène et transmetteur digital/vocal 
intégrés, 1 détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 télécommande 
RC-15. 

  

 1CL/KIT916FCSIFR 

 Digital/vocal 

 Alim 230V intégrée 

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 945. 

 Le kit comprend : 1 centrale 945F avec sirène et transmetteur 
GSM-SMS/GPRS intégrés, 1 détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 télécommande RC-15. 

  

 1CL/KIT945FPWHFR 

 GSM-SMS/GPRS   



page
|19|

 Ensemble, protégeons-les. Bien.

 Kits Alarme Radio    

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 1645. 

 Le kit comprend : 1 centrale 1645F avec sirène et transmetteur 
digital IP/GPRS intégrés,1 clavier avec affi cheur KP-18, 1 
détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 
télécommande RC-15. 

  

 1CL/KIT1645FRWHFR 

 Digital IP/GPRS   

 Kit alarme radio 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 1241. 

 Le kit comprend : 1 centrale 1241F avec sirène et transmetteur 
digital IP/GPRS intégrés, 1 
détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 
télécommande RC-15. 

  

 1CL/KIT1241FPWHFR 

 Digital IP/GPRS   

 Kit alarme radio WIFI 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 1645 WIFI. 

 Le kit comprend : 1 centrale 1645F avec sirène et transmetteur 
digital IP/RTC intégrés,1 clavier avec affi cheur KP-18, 1 détecteur 
IR-15, 1 contact magnétique 
DC-15 et 1 télécommande 
RC-15. 

  

 1CL/KIT1645FRWHFR_W 

 Digital IP/GPRS WIFI   

 Kit alarme radio WIFI 

 Kit alarme radio 868 Mhz FM type 1241 WIFI. 

 Le kit comprend : 1 centrale 1241F avec sirène et transmetteur 
digital IP/GPRS intégrés, 1 
détecteur IR-15, 1 contact 
magnétique DC-15 et 1 
télécommande RC-15. 

  

 1CL/KIT1241FPWHFR_W 

 Digital IP/GPRS WIFI   
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 Centrales Radio    

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ 
libre avec transmetteur GSM 

vocal intégré. Clavier 16 touches rétro-éclairé bleu avec 
affi cheur à cristaux liquides. Autotest de vérifi cation de 
couverture radio. 

 20 zones radio pouvant être indépendamment programmées, 
désactivées, nommées et éditées. Transmetteur GSM vocal avec 
affi chage du niveau de signal permettant : l’enregistrement de 
4 messages d’alarme différents (intrusion, incendie, urgence ou 
panique), ainsi qu’un message adresse commun d’identifi cation 
du site en alarme, la programmation de 6 numéros de téléphone 
différents (y compris téléphone GSM) composés suivant un 
mode prioritaire ainsi que la commande marche/arrêt par SMS. 
4 codes utilisateurs et 1 code installateur. Fonction ‘dialogue’ via 
l’interphone permettant une communication bidirectionnelle 
avec le site. Sirène intégrée. Historique : 20 événements. 
Alimentation par adaptateur 
9Vcc avec batteries de secours. 

 Dimensions (L x H x P) : 
247 x 178 x 44 

 1CL/918FPWHFR 

   Transmetteur GSM
Vocal intégré 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ libre avec transmetteur 
digital/vocal intégré. Clavier 16 touches rétro-éclairé 
bleu avec affi cheur à cristaux liquides. Autotest de 
vérifi cation de couverture radio.   20 zones radio pouvant 
être indépendamment programmées, désactivées, nommées et 
éditées. Transmetteur digital/vocal permettant : une communication 
par le protocole DTMF, contact ID, la transmission de 4 messages 
vocaux et 1 message adresse du site vers 6 numéros de téléphone. 
4 codes utilisateurs et 1 code installateur. Réponse automatique 
à une communication vocale, via l’interphone intégré avec 
possibilité de dialogue (fonction téléphone ‘’mains libres’’). Sirène 
intégrée. Historique : 20 événements. Alimentation par adaptateur 
9Vcc avec batteries de secours. 

 Dimensions (L x H x P) : 247 x 178 x 44 

 1CL/916FPWHFR 

 Transmetteur 

 Transmetteur vocal radio avec 
interphonie pour centrale CTC-902.   Permet la transmission 
vers 6 numéros de téléphone programmables par ordre de priorité 
et selon 3 groupe de 2 numéros en fonction de la nature de 
l’alarme. Fonction communication mains libres et commande de 
l’arrêt des sirènes par émetteur intégré. Alimentation par 4 piles 
alcalines de 1,5 V (fournies).  
 Dimensions (L x H x P) : 228 x 163 x 56 

 1CL/CTC-729 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite sans fi l et sans alimentation 

secteur. Clavier intégré 16 touches rétro-éclairé bleu avec 
affi cheur à cristaux liquides. Autotest de vérifi cation de 
couverture radio. 

 20 zones radio pouvant 
être indépendamment 
programmées. 4 codes 
utilisateurs. Sirène intégrée. 
Historique : 20 événements. 
Alimentation par adaptateur 
9Vcc avec batteries de secours. 

 Dimensions (L x H x P) :  225 x 160 x 55 

 1CL/902FDWHFR 

   Entièrement 
autonome possibilité 
de transmetteur vocal 
additionnel CTC-729 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ libre avec 
transmetteur digital/vocal intégré. Clavier 
16 touches rétro-éclairé bleu avec affi cheur 
à cristaux liquides. Autotest de vérifi cation 
de couverture radio. 

 20 zones radio pouvant être indépendamment programmées, 
désactivées, nommées et éditées. Transmetteur digital/vocal 
permettant : une communication par le protocole DTMF, contact 
ID, la transmission de 4 messages vocaux et 1 message adresse du 
site vers 6 numéros de téléphone. 4 codes utilisateurs et 1 code 
installateur. Réponse automatique à une communication vocale, 
via l’interphone intégré avec 
possibilité de dialogue (fonction 
téléphone ‘’mains libres’’). 
Sirène intégrée. Historique : 20 
événements. Alimentation 230V 
avec batteries de secours. 

 Dimensions (L x H x P) : 
165 x 285 x 40 

 1CL/916FCSIFR 

   Transmetteur Digital 
vocal
Alimentation 230V 
intégrés 
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 Centrales Radio    

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ 

libre avec transmetteur digital GSM-SMS/GPRS intégré. 
Clavier 16 touches rétro-éclairé bleu avec affi cheur à cristaux 
liquides. Autotest de vérifi cation de couverture radio.  
 20 zones radio pouvant être indépendamment programmées, 
désactivées, nommées et éditées. Transmetteur digital GSM-SMS/
GPRS permettant : une communication en GSM/GPRS(IP) au format 
contac ID, l’édition et l’envoi d’un SMS vers 2 numéros de téléphone 
(centrale de surveillance ou téléphone recevant les SMS),  ainsi que 
les commandes marche/arrêt, récepteurs 1 et 2 ainsi que la sortie 
fi laire par SMS. 4 codes utilisateurs et 1 code installateur. Réponse 
automatique à une communication vocale en GSM via l’interphone 
intégré avec possibilité de dialogue (fonction téléphone ‘’mains 
libres’’). Sirène intégrée. Historique : 20 événements. Alimentation 
par adaptateur 12Vcc avec 
batteries de secours. 

 Dimensions (L x H x P) : 
247 x 178 x 44 

 1CL/945FPWHFR 

   Transmetteur GSM-SMS 
GPRS intégré 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ 

libre avec transmetteur digital IP/GPRS intégré. Clavier 16 
touches rétro-éclairé bleu avec affi cheur à cristaux liquides. 
Autotest de vérifi cation de couverture radio.   2 Secteurs de 30 
zones radio chaque pouvant être indépendamment programmées, 
désactivées, nommées et éditées. Transmetteur digital IP et GPRS 
permettant : une transmission sur réseau via IP et/ou choix du 
contact ID (GSM), message SMS, TCP/IP (GPRS). Serveur Web 
intégré permettant de consulter et de programmer le système 
via Internet Explorer et synchronisation de l’heure via Internet. 
Possibilité d’ajouter 4 caméras IP CTC-215 capables de fi lmer (1 
image seconde, 1 fps) 10 secondes avant et 10 secondes après le 
déclenchement d’une alarme. Connexion au réseau WIFI. 4 codes 
utilisateurs et 1 code installateur. Sirène intégrée. Historique : 256 
événements. Alimentation par 
adaptateur 9Vcc avec batteries 
de secours. 
 Dimensions (L x H x P) : 
247 x 178 x 44 

 1CL/1241FPWHFR_W 

 IP/GPRS WIFI 

 Transmetteur IP-GPRS 
intégré transmission 
WIFI 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ 

libre avec transmetteur digital IP/GPRS intégré. Clavier 
16 touches rétro-éclairé bleu avec affi cheur à cristaux 
liquides. Autotest de vérifi cation de couverture radio.  

 Dimensions (L x H x P) : 247 x 178 x 44 

 1CL/1241FPWHFR 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM bande 
étroite, portée 300 m en champ libre 

avec transmetteur digital IP/GPRS intégré. Fonction voix 
en option. Autotest de vérifi cation de couverture radio. 
 Dimensions (L x H x P) : 245 x 180 x 46 

 1CL/1645FRWHFR 

 Centrale radio 

 Centrale radio 868 Mhz FM 
bande étroite, portée 300 m en 

champ libre avec transmetteur digital IP/GPRS intégré. 
Fonction voix en option. Autotest de vérifi cation de 
couverture radio.   2 Secteurs de 30 zones radio chaque pouvant 
être indépendamment programmées, désactivées, nommées 
et éditées. Transmetteur digital IP et GPRS permettant : une 
transmission sur réseau via IP et/ou choix du contact ID (GSM), 
message SMS, TCP/IP (GPRS). Serveur Web intégré permettant 
de consulter et de programmer le système via Internet Explorer 
et synchronisation de l’heure via Internet. Possibilité d’ajouter 
4 caméras IP CTC-215 capables de fi lmer (1 image seconde, 1 
fps) 10 secondes avant et 10 secondes après le déclenchement 
d’une alarme. Connexion au 
réseau WIFI. 4 codes utilisateurs 
et 1 code installateur. Sirène 
intégrée. Historique : 256 
événements. Alimentation par 
adaptateur 12Vcc avec batteries 
de secours. 

 Dimensions (L x H x P) : 
245 x 180 x 46 

 1CL/1645FRWHFR_W 

 IP/GPRS WIFI 

 Transmetteur IP GPRS 
intégré, vocal en 
option, transmission 
WIFI 
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 Périphériques Radio 
 Clavier - Caméras IP - Télécommande 

 Caméra IP WIFI 

 Caméras IP capables 
de fi lmer (1 image 
seconde, 1 fps) 10 
secondes avant et 
10 secondes après le 
déclenchement d’une 
alarme. 

 A associer aux 
centrales 1CL/1241 ou 

1CL/1645. La caméra permet de transmettre via la centrale, les 
images d’une zone fi lmée et protégée par un détecteur associé à 
la caméra.Transmission au réseau par WIFI. Alimentation secteur 
230 V. 

 Dimensions (L x H x P) :  70 x 120 x 110 

 1CL/215_W 

 IP et WIFI 

 Nouveauté 2008 

 Clavier intérieur radio 

 Clavier intérieur radio déporté 16 touches 868 Mhz FM 
en ABS (IP44). 

 Protection contre l’ouverture et l’arrachement, indication de 
niveau bas de pile et gestion du mode sommeil. Alimentation par 
1 pile lithium 3V (fournie) 

 Dimensions (L x H x P) : 72 x 103 x 18 

 1CL/KP-15 

 Télécommande radio 

 Télécommande radio à 4 touches 868 
Mhz FM blanche (IP41). 

 Fonctions mise en service, hors service, mise 
en service partielle et commande pannique. 
Indication de niveau bas de pile. Alimentation 
par 1 pile lithuim 3V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 38 x 65 x 15 

 1CL/RC-15 

 Caméra IP 

 Caméras IP capables de 
fi lmer (1 image seconde, 
1 fps) 10 secondes avant 
et 10 secondes après le 
déclenchement d’une alarme. 

 A associer aux centrales 1CL/1241 ou 1CL/1645. La caméra 
permet de transmettre via la centrale, les images d’une zone 
fi lmée et protégée par un détecteur associé à la caméra.
Transmission au réseau par un câble. Alimentation secteur 230 V. 

 Dimensions (L x H x P) : 70 x 120 x 35 

 1CL/215 

 Clavier intérieur radio 

 Clavier intérieur radio 
déporté 16 touches avec 
écran LCD 868 Mhz FM rétro-
éclairé en ABS (IP44). 

 Signalisation des événements, 
protection contre l’ouverture 
et l’arrachement, indication de 
niveau bas de pile et gestion du 
mode sommeil. Fonction carillon 
et indication du délai d’entrée et 
de sortie. Alimentation par 1 pile 
lithium 3V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 89 x 145 x 24,6 

 1CL/KP-18 

   Clavier de la centrale 1645 
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 Ensemble, protégeons-les. Bien.

 Périphériques Radio 
 IRP - Récepteurs - Répéteur 

 Répéteur radio 

 Répéteur radio 868 Mhz 
FM. 

 Permet d’augmenter la 
portée radio entre les 
transmetteurs et la centrales 
ainsi qu’entre la centrale et 

les récepteurs. Alimentation par adaptateur 9 V. 

 Dimensions (L x H x P) : 227 x 158 x 52 

 1CL/RP-9 

 Récepteur radio hybride 

 Récepteur radio hybride 868 Mhz FM. 
Portée radio 300 m en champ libre. 

 Permet de rendre compatible une installation 
fi laire existante avec l’ensemble des émetteurs 
de la gamme CLIMAX CTC. Accepte la 

programmation de 10 éléments. Informations du niveau de piles 
basses des émetteurs, d’un défaut de supervision et d’auto-
protection. Alimentation par adaptateur 12 V. 

 Dimensions (L x H x P) : 56 x 100 x 23 

 1CL/HR-8 

 Récepteur radio 

 Récepteur radio universel 868 Mhz 
FM. Portée radio 300 m en champ 
libre. 

 Permet l’ajout de dispositifs auxiliaires 
fi laires à une installation radio. Sortie 

contact sec programmable. Alimentation par adaptateur 12 V. 

 Dimensions (L x H x P) : 56 x 100 x 23 

 1CL/UR-8 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP radio 868 Mhz FM. 
Portée maxi du détecteur 12 m. 

 Mode économiseur de batterie 
et supervision (auto-test avec 
signalement d’un défaut de 
fonctionnement). Mode test et 
signalisation par LED d’un défaut 
batterie et d’auto-protection. 
Alimentation par 1 pile lithium de 
3,6 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 
64 x 94 x 42 

 1CL/IR-15 

   Nouveau DESIGN 
EXCLUSIF 

 Détecteur IRP 

 Détecteur IRP radio 868 Mhz 
FM. Portée maxi du détecteur 
12 m. 

 Mode économiseur de batterie 
et supervision (auto-test avec 
signalement d’un défaut de 
fonctionnement). Mode test et 
signalisation par LED d’un défaut 
batterie et d’auto-protection. 

Immunité aux petits animaux. Alimentation par 1 pile lithium de 
3,6 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 
64 x 94 x 42 

 1CL/IRP-9 

   Immunité aux petits 
animaux 

 Détecteur IRP extérieur 

 NOUVEAUTÉ 2009, bientôt disponible 

  

 Dimensions (L x H x P) : 72 x 166,5 x 43,5 

 1CL/IRP-16   
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 Détecteur incendie 

 Détecteur de fumée radio 868 Mhz FM. 

 Auto-test par bouton et signalisation par LED du niveau bas de 
batterie. Sirène intégrée 95 db à 1 mètre. Alimentation par 3 piles 
alcalines de 1,5 V (fournies). 

 Dimensions (DIAM x P) : 105 x 42 

 1CL/SD-9 
 114,00 

 Périphériques Radio 
 Détecteurs - Interphone 

 Détecteur de contact magnétique 

 Détecteur de contact magnétique 
radio 868 Mhz FM.   Mode test et 
signalisation par LED d’un défaut batterie. 
Auto-protection. Alimentation par 1 pile 
lithium de 3,6 V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 103 x 31 x 21 

 1CL/DC-15 

 Module interphone 

 Boîtier fi laire déporté d’extension de la couverture mains 
libres et de l’interphonie. 

 Permet une réponse mains 
libres aux appels entrants et 
aux conversations sur le réseau. 
Alimentation par adaptateur 12 
V et 6 batteries 300 mAH. 

 Dimensions (L x H x P) : 140 x 160 x 40 

 1CL/CTC-808 

   Extension 
téléphonique mains 
libres 

 Détecteur de gaz 

 Détecteur de monoxyde de carbonne radio 868 Mhz FM. 

 Mode supervision (auto-test vers la centrale avec signalement 
d’un défaut de fonctionnement). Auto-test par bouton 
et signalisation par LED du niveau bas de batterie et de 
transmission d’une détection 
(LED+Buzzer). Alimentation 
par 3 piles alcalines de 1,5 V 
(fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 130 x 100 x 41 

 1CL/CO-8 

   Monoxyde de carbone 

 Détecteur de fuites d’eau 

 Détecteur de fuites d’eau radio 
868 Mhz FM. 

 Détection de niveau bas de batterie. 
Alimentation par 4 piles alcalines de 
1,5 V (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 33 x 135 x 22 

 1CL/WS-8 
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 Ensemble, protégeons-les. Bien.

 Périphériques Radio 
 Sirènes - Télécommandes - Alarme sociale 

 Sirène intérieure 

 Sirène intérieure radio FM. 

 Durée d’alarme de la sirène 
paramétrable 3, 5 ou 10 minutes. 
Détection de niveau bas de batterie. 
Puissance accoustique à 1 m : 104 
dB(A). Alimentation par 4 piles de 1,5 
V (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 113 x 228 x 54 

 1CL/SR-8 

   104dB(A) à 1 mètre 

 Télécommande radio 

 Télécommande murale fi xe 
avec boutons poussoirs 
ON/OFF 868 Mhz FM 
blanche. 

 Alimentation par 1 pile lithuim 
3V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 
43 x 72 x 15 

 1CL/NS-9 

 Bouton pannique 

 Bouton pannique mural 
fi xe 868 Mhz FM blanc. 

 Alimentation par 1 pile lithuim 
3V (fournie). 

 Dimensions (L x H x P) : 
43 x 72 x 15 

 1CL/PB-9 

 Sirène extérieure 

 Sirène extérieure radio FM avec fl ash intégrant la 
signalisation MARCHE/ARRÊT du système ainsi qu’une 
information d’auto-protection ou encore de niveau bas 
des batteries. 

 Durée d’alarme de la sirène 
paramétrable 3, 5 ou 10 
minutes. Puissance accoustique 
à 1 m : 104 dB(A). Alimentation 
par 4 piles de 1,5 V (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 220 x 257 x 69 

 1CL/BX-8R 

   104dB(A) à 1 mètre 

 Alarme sociale 

 Mini-transmetteur radio à usage domestique. 

 Permet la transmission d’un appel de détresse vers une station 
de télésurveillance (contact ID) ou vers 4 numéros de téléphone. 
Fonction mains libres et écoute à distance. Programmable par 
téléphone à distance depuis la station centrale ou localement par 
téléphone (DTMF). Indication défaut et retour secteur, niveau de 
batteries basses de la centrale 
et des émetteurs associés (10 
maxi). Livré avec un bouton 
d’appel portable sur bracelet 
ou médaillon. Alimentation par 
adapteur 12V et batteries de 
secours (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 178 x 120 x 32 

 1CL/CTC-1039 

 Idéal pour le maintien 
des personnes à 
domicile.   
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 Kit Programmateur 

 Permet la programmation des 
centrales 1CL/CTC-792A et 
1CL/CTC-1039. 

 Le kit comprend : 1 programmateur 
CTC-835, 1 alimentation adaptateur 9V, 
1 cordon de raccordement téléphone 
RJ-11, 1 câble RS-232 et un ‘driver’ 
CTC-835. 

  

 1CL/KITCTC-835Kit 

   Facilite la 
programmation 

 Émetteur radio 

 Émetteur radio FM. 

 Peut être porté en bracelet montre ou en 
pendentif. Information du niveau de piles 
basses. Etanche. Alimentation par 1 pile lithium 
3 V (fournie). 

    Dimensions (L x H x P) : 38 x 40 x 10 

 1CL/WTRC-8  66,00 

 Alarme Sociale    

 Alarme sociale 

 Transmetteur radio FM. 

 Permet la transmission d’un appel de détresse vers 
une station de télésurveillance (jusqu’à 4 centrales via 
contact ID). Fonction mains libres et écoute à distance. 
Programmable par téléphone à distance depuis la 
station centrale ou localement par téléphone (DTMF). 
Indication défaut et retour secteur, niveau de batteries 
basses de la centrale et des émetteurs associés (10 
maxi). Livré avec un bouton d’appel portable sur bracelet ou médaillon. Alimentation 
par adapteur 12V et batteries de secours (fournies). 

 Dimensions (L x H x P) : 220 x 310 x 42 

 1CL/CTC-792A 

 Idéal pour le maintien 
des personnes à 
domicile. 
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