WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84
Station de base avec capteur de détection PIR, contact de
porte/fenêtre & télécommande

Verbindung von max. 32
Sensoren /
Connection of max. 32
Detectors

Übertragungsreichweite von
Sensoren zur Basisstation /
Transmission Range from Detectors
to Basis Station

Zwei-Wege Kommunikation
zwischen Basisstation & Sensoren /
Two Way Communication between
Basis Station & Detectors

SOS-Knopf für
Notruf-Push-Nachricht /
SOS Button for Emergency
Push Message

Ein-/Ausschalten über
Fernbedienung oder APP /
On/Off via Remote Control
or APP

Installation & Konfiguration
über My Secure Pro APP /
Installation & Settings via My
Secure Pro APP

PIR-Bewegungserkennung /
PIR Motion Detection

Funkübertragung mit 2.4GHz /
Wireless Transmission with 2.4GHz

• Modulairement extensible, connecte au max. 32
détecteurs
• Connecte au max. 6 télécommandes
• Message Push en cas d'alarme & SOS
• Communication bidirectionnelle entre détecteur &
station de base
• Distance de transmission des détecteurs à la station de
base ~200m sans obstacle
• Volume d'alarme adaptable (mute, bas, haut)
• Installation & configuration facile sur Smartphone avec
My Secure Pro APP (iOS & Android)
• Activation & désactivation par télécommande ou APP
• Alimentation 5V/2A avec adaptateur USB
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Push-Nachricht via APP bei
Ereignissen & Bewegungserkennung /
Push Message via APP at Events &
Motion Detection
WiFi-Übertragungsreichweite
vom Router zur Basistation /
WiFi transmission from Router
to Basis Station

Spécifications techniques station de base TX-84:
• Intégré: Micro-contrôleur & Linux SE
• Algorithme de chiffrage AES 128-Bit
• Connexion sans fil: jusqu'à 32 détecteurs (868MHz); jusquà 6
télécommandes/distance de transmission ~10m (sans obstacle)
• Sortie Audio: haut-parleur intégré (seule alarme)
• WiFi protocole: IEEE802.11b/g/n, distance ~25m
• Alimentation (Micro USB): CC 5V/2A, max. 10W
• Température de fonctionnement: –10°C ~ +50°C
• Installation: montage mural (seulement à l'intérieur)
• Poids / Dimensions: 96g / (Lo) 9,4x (La) 11,4 x (H) 1,8cm
Contenu de la livraison TX-84:
• WiFi station de base avec 1x adaptateur d'alimentation USB, 1x
câble Micro USB, 3x vis, 3x cheville, 1x ruban adhésif
• Capteur de détection PIR avec 1x support (sur l'appareil), 4x vis, 4x
cheville, 1x CR123A
• Contact de porte et fenêtre avec 4x vis, 4x cheville, 1x pile
CR123A, 2x ruban adhésif
• Télécommande avec 1x pile CR2032 3V (installée dans l'appareil)
• CD
• Manuel d’utilisation

WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84
Station de base avec capteur de détection PIR, contact de
porte/fenêtre & télécommande

Particularités & spécifications techniques
capteur de détection PIR TX-85:
• Alarme est détecté lorsqu'un mouvement avec
~12m distance de détection
• Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier & mur)
• Communication bidirectionnelle entre PIR &
station de base
• Fréquence de transmission/distance:
868MHz/~200m sans obstacle
• Méthode de détection: infrarouge passif
(anti-lumière visible 6500 LUX)
• Deux niveaux de sensibilité réglable
• Angle de vue 90° horizontal et 70° vertical
• Message Push en cas de batterie faible
• Autonomie de la batterie ~2,5–3 ans
• Installation au mur/dans un coin intérieur (H:
~2,1–2,5m)
• Poids / Dimensions: 77g (sans pile) / (Lo) 10,5 x
(La) 6,2 x (H) 4,2cm

Particularités & spécifications techniques
contact de porte & fenêtre TX-86:
• Déclenchement d’alarme par capteur jusqu’à
~2,5cm de distance
• Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier
& mur)
• Communication bidirectionnelle entre
contact & station de base
• Fréquence de transmission/distance:
868MHz/~200m sans obstacle
• Message d’alarme: LED rouge
• Message Push en cas de batterie faible
• Autonomie de la batterie ~2,5–3 ans
• Installation fixé seulement à l'intérieur (vis ou
de la colle)
• Poids / Dimensions Détecteur: 33g (sans pile)
/ (Lo) 8,3 x (La) 3,8 x (H) 2,0cm
• Poids / Dimensions Aimant: 34g / (Lo) 8,3 x
(La) 2,5 x (H) 2,0cm

• Aussi disponible en une seule appareil.
Code EAN 4260358122519, N° d'article 4690

• Aussi disponible en une seule appareil.
Code EAN 4260358122526, N° d'article 4691
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Particularités &
spécifications techniques
télécommande TX-87:
• Bouton SOS pour appels
d'urgence avec message Push
• 4 paramètres: activer, à
domicile, désarmer, SOS
• Affichage dans le APP en cas
de batterie faible
• Fréquence de
transmission/distance:
868MHz/~10m sans obstacle
• Poids / Dimensions: 20g (avec
pile) / (Lo) 6,2 x (La) 3,0 x
(H) 1,4cm
• Aussi disponible en une seule
appareil.
Code EAN 4260358122533,
N° d'article 4692

