
Enseignement  Professionnel

ALARME  INTRUSION

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

Sirènes
intérieur / extérieur

centrale intelligente
Bus de communication

Module d’extension 8E / 4S

détecteur optique double technologie 
Infrarouge et radar

Clavier LCD 
Programmation, On/Off

Détecteur de fumée

Gamme de détecteurs variées
porte, vitre, garage, inondation



 Système intégré de 
contrôle d’accès et anti-intrusion.

Homologué NFA2P Grade 3 
TEOL.

idéal pour installations commer-
ciales de moyenne à grande tailles.

DESCRIPTIF

Enseignement Professionnel

Le kit de base contient : 

 1 Centrale Bus Galaxy Dimension 48 avec 16 entrées de base + 
module 8 entrées / 4 sorties transistors

 1 Clavier LCD alphanumérique

 2 détecteurs : 1 contact de porte / fenêtre et 1 optique double  
 technologie  (IR et Hyperfréquence) avec 3 réglages de sensibilité  
 dont 1 spécial animaux domestiques, agréé NF-A2P type 2

 1 sirène intérieur, 103-112 dB, anti arrachement

 Câble 6x0.22mm²

	 1	logiciel	de	configuration	et	son	cable	spécifique	de	connexion		
 PC <-> Central

Un complément permet d’étauffer la gamme de capteurs:

 une diversité de détecteurs :

 - contact magnétique pour porte de garage, contact TOR

 - un capteur inertiel (bris vitre) et un analyseur dans un même boi 
 tier, réglage de la sensibilité et du comptage 2/3/4 ou 8

 - d’inondation

 - de fumée

	 1	sirene	+	flash	extérieur.
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POUR COMMANDER
La référence DMS3000 pour le pack alarme intrusion complet
La référence DMS3010 pour le pack alarme intrusion de base
La référence DMS3020 pour le complément gamme de détecteurs
La référence DMS3030 pour la mallette de rangement 
La référence DMS3040 pour le panneau de mise en œuvre•

•

•

	 Ce	kit	et	ses	compléments	permettent	l’installation,	la	configuration,	
le câblage et la maintenance d’un système d’alarme intrusion complète. Do-
cumentations techniques fournies.

•

Egalement disponible : alarme incendie conventionnelle de type 1 et 4, fiche produit correspondant disponible

Exemple de câblage

•

•

•

 Le logiciel de programmation et d’exploitation locales ou à distance permet la :

  - supervision en temps réel et diagnostics

  - Nombre d’événements et historique dédié (jusqu’à 1500)

  - contrôle d’accès

  - l’inspection de routine à distance (RRI)

•

•

Logiciel de programmation

•
•
•

•


