PACK TYXAL MAISON
Système d'alarme radio TYXAL pour maison ou local professionnel

6410157 - PACK TYXAL MAISON -

Avantages
• L'essentiel de la protection d'une maison,
• apprentissage rapide du fonctionnement du système grâce
aux organes de commande simples à utiliser,

• s'installe facilement grâce au pré-paramétrage.
• aucun fil à tirer , pas de travaux dégradant la décoration

Fonctions
• Pack complet pour la protection d'une maison ou d'un petit
local professionnel grâce :
- aux détecteurs qui décelent la présence d'intrus,
- au clavier et à la télécommande qui envoient les ordres au
système d'alarme de passer en ou hors surveillance,
- à la centrale qui gère l'ensemble du système en
communiquant avec chaque éléments pour déclencher l'alerte.

- 2 détecteurs infrarouges IRSX
- 1 clavier info commande CLICX
- 2 télécommandes porte clé TLX 4B
• Possibilité d'ajouter des périphériques supplémentaires :
détecteurs, télécommandes bidirectionnelles TLX 4B et/ou
claviers simples, claviers info-commande, médaillons d’alerte,
transmetteurs téléphoniques (RTC et/ou GSM), sirènes
intérieures et/ou extérieures.

• Composition :
- 1 centrale sirène CSX 40 : 1 Marche/Arrêt totale + 4
marches partielles

Caractéristiques
Pack livré avec piles

CSX 40
• Sirène intégrée 106 dB
• Fréquences radio bi-bande 434/868 MHz
• Portée radio de 250 m en champ libre
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Alimentation : 4 piles alcalines LR20 (fournies)
IRSX
• Fréquences radio bi-bande 434/868 MHz
• Portée radio 100 à 300 mètres en champ libre
• Alimentation 2 piles alcalines LR6 (fournies)
• Dimensions : H 89 x L 73 x P 59 mm

CLICX
• Fréquences radio 868 MHz
• Portée radio 200 à 300 mètres en champ libre
• Ecran LCD
• Alimentation par 4 piles alcalines LR03 (fournies)

TLX 4B
• Fréquence radio 868 MHz
• Portée radio 250 m en champ libre,
permettant la commande de l’extérieur
• Alimentation par pile lithium CR2032 fournie

Solutions plus
Complétez les équipements de votre pack avec les options
suivantes :
• Un transmetteur téléphonique pour commander et être averti
à distance en cas de détection,
• Une sirène intérieure et extérieure pour déclencher l'alerte et

dissuader les intrus
• Le Pack Technique pour prévenir des risques domestiques,
• Des détecteurs d’ouverture et de mouvement
supplémentaires pour une protection renforcée.

