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PRODUITS 

2010 



  la sécurité

 

 

 
Spécifications techniques

� Sirène intégrée 85dB 

� Capacité mémoire : 30 capteurs (T

de fumée et 4 caméras 

� Module radio FM - 433.92MHz , cryptage numérique à code tournant

� Supervision radio des périphériques

� Alimentation 5V par transformateur 

� Batterie Lithium Polymère 3.7V, 250mA auto rechargeable. Autonomie de 5

� Boîtier de la centrale en ABS, noir. Diode d’état

� Dimensions L 100mm x l 49mm x h 61mm

� Poids 115g 

� Certifié CE 

 

� Boite carton. Calage par carton thermoformé

� Dimensions : 275x242x71mm 
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Pack My FOX 01 

FO 0201 

Fonctionnalités 

Pack comprenant 1 centrale My FOX

Télécommande 2 boutons  

� Liaison permanente de la centrale par IP vers le serveur externe sécurisé 

My FOX, au travers de la connexion Ethernet intégré

� Communication avec les périphériques du système My FOX par liaison 

radio cryptée 

� Installation Plug & Play sans ouverture de port, ne nécessite pas d’adresse 

IP fixe, ni outils ou compétences techniques 

� Contrôle et programmation à distance instantané par connexion au 

serveur sécurisé depuis un ordinateur ou un téléphone mobile connecté à 

internet 

� Alertes sur alarme ou défaut/rétablissement technique par envoi de SMS, 

alertes vocales et mails par le serveur My FOX 

� Possibilité d’ajouter des caméras contrôlées par la 

réaliser de la surveillance vidéo à distance depuis un téléphone mobile ou 

un ordinateur relié à Internet. Visualisation et enregistrement en direct 

des images à la demande ou automatiquement sur alarme.

� Avertissement des coupures de courant, du service Internet et de leur 

rétablissement 

� Services à la carte et sans engagement (autosurveillance, 

vidéosurveillance, télésurveillance) 

 

Spécifications techniques (centrale My FOX) 

Capacité mémoire : 30 capteurs (TAGs, détecteurs infrarouges), 12 télécommandes, 3 relais sirènes, 10 détecteurs 

433.92MHz , cryptage numérique à code tournant 

Supervision radio des périphériques 

Alimentation 5V par transformateur 220V/5V, 50-60Hz, 0.65A 

Batterie Lithium Polymère 3.7V, 250mA auto rechargeable. Autonomie de 5 heures en cas de panne secteur

la centrale en ABS, noir. Diode d’état 

sions L 100mm x l 49mm x h 61mm 

Conditionnement 

ge par carton thermoformé 

 

 

 

k comprenant 1 centrale My FOX, 1 TAG©, 1 

par IP vers le serveur externe sécurisé 

, au travers de la connexion Ethernet intégrée 

Communication avec les périphériques du système My FOX par liaison 

ne nécessite pas d’adresse 

Contrôle et programmation à distance instantané par connexion au 

serveur sécurisé depuis un ordinateur ou un téléphone mobile connecté à 

sement technique par envoi de SMS, 

 centrale My FOX, pour 

réaliser de la surveillance vidéo à distance depuis un téléphone mobile ou 

ernet. Visualisation et enregistrement en direct 

des images à la demande ou automatiquement sur alarme. 

sement des coupures de courant, du service Internet et de leur 

Services à la carte et sans engagement (autosurveillance, 

), 12 télécommandes, 3 relais sirènes, 10 détecteurs 

heures en cas de panne secteur 
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Pack My FOX VIDEO 01

 

 

 
Spécifications techniques

� Sirène intégrée 85dB 

� Capacité mémoire : 30 capteurs (T

de fumée et 4 caméras 

� Module radio FM - 433.92MHz , cryptage numérique à code tournant

� Supervision radio des périphériques

� Alimentation 5V par transformateur 

� Batterie Lithium Polymère 3.7V, 250mA auto rechargeable. Autonomie de 5

� Boîtier de la centrale en ABS, noir. Diode d’état

� Dimensions L 100mm x l 49mm x h 61mm

� Poids 115g 

� Certifié CE 

 

� Boite carton. Calage par carton thermoform

� Dimensions : 270x242x172mm. 
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Pack My FOX VIDEO 01 

FO 0301 

Fonctionnalités 

Pack comprenant 1 centrale My FOX

Télécommande 2 boutons , 1 caméra Panasonic BLC

� Liaison permanente de la centrale par IP vers le serveur externe sécurisé 

My FOX, au travers de la connexion Ethernet intégré

� Communication avec les périphériques du système My FOX par liaison 

radio cryptée 

� Installation Plug & Play sans ouverture de port, ne nécessite pas d’adresse 

IP fixe, ni outils ou compétences techniques 

� Contrôle et programmation à distance instantané par connexion au 

serveur sécurisé depuis un ordinateur ou un téléphone mobile connecté à 

internet 

� Alertes sur alarme ou défaut/rétablissement technique par envoi de SMS, 

alertes vocales et mails par le serveur My FOX 

� Possibilité d’ajouter des caméras contrôlées par la 

réaliser de la surveillance vidéo à distance depuis un téléphone mobile ou 

un ordinateur relié à Internet. Visualisation et enregistrement en direct 

des images à la demande ou automatiquement sur alarme.

� Avertissement des coupures de courant, du service Internet 

rétablissement 

� Services à la carte et sans engagement (autosurveillance, 

vidéosurveillance, télésurveillance) 

�  

Spécifications techniques (de la centrale My FOX) 

Capacité mémoire : 30 capteurs (TAGs, détecteurs infrarouges), 12 télécommandes, 3 relais sirènes, 10 détecteurs 

433.92MHz , cryptage numérique à code tournant 

Supervision radio des périphériques 

Alimentation 5V par transformateur 220V/5V, 50-60Hz, 0.65A 

mère 3.7V, 250mA auto rechargeable. Autonomie de 5 heures en cas de panne secteur

de la centrale en ABS, noir. Diode d’état 

sions L 100mm x l 49mm x h 61mm 

Conditionnement 

. Calage par carton thermoform 

 

 

 

comprenant 1 centrale My FOX, 1 TAG©, 1 

Télécommande 2 boutons , 1 caméra Panasonic BLC-131 

par IP vers le serveur externe sécurisé 

, au travers de la connexion Ethernet intégrée 

du système My FOX par liaison 

Installation Plug & Play sans ouverture de port, ne nécessite pas d’adresse 

Contrôle et programmation à distance instantané par connexion au 

ordinateur ou un téléphone mobile connecté à 

Alertes sur alarme ou défaut/rétablissement technique par envoi de SMS, 

 centrale My FOX, pour 

de la surveillance vidéo à distance depuis un téléphone mobile ou 

un ordinateur relié à Internet. Visualisation et enregistrement en direct 

des images à la demande ou automatiquement sur alarme. 

sement des coupures de courant, du service Internet et de leur 

Services à la carte et sans engagement (autosurveillance, 

), 12 télécommandes, 3 relais sirènes, 10 détecteurs 

heures en cas de panne secteur 
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CAPTEUR TAG

 

 

 

� Capteur multi sensoriel à discrimination de signal. Brevets TAG TECHNOLOGIES

� Reconnaissance automatique par la centrale lors de la 

� Numéro d’identification individuel, non reproductible

� Peut être peint avec toute peinture sans composant métallique

� Fixation par double Face industriel

� Pour assurer un parfait fonctionnement, doit être fixé sur les montants  des ouvrants 

� Alimentation par 2 piles alcalines AA (LR6). Durée de vie  supérieure à

� Transmission radio numérique cryptée  en modulation de fréquence 433.92MHz.

� Portée supérieure à 100m en champ libre (ant

� Coque ABS, blanc cassé 

� Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d’eau.

� Température d’utilisation : -20°C/+60°C.

� Insensible aux télécommandes, stations météo, Wifi, …

� Indice de protection IP 50 

� Dimensions L 115mm x l 22mm x h 28mm

� Poids avec piles 81g 

� Certifié CE 

 

� Conditionnement individuel sous blister avec anti
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CAPTEUR TAG© 

FO 2001 

Fonctionnalités 

Détecteur d’ouverture, vibrations et chocs permettant la 

discrimination entre les phénomènes normaux et ceux 

résultant d’une tentative d’effraction 

� Collé sur toutes ouvertures (portes, fenêtres, coulissants, 

objets mobiliers par adhésif double face industriel à très

d’arrachement 

� Assure la détection de toute tentative d’effraction 

aussi de vol d’objet 

� Niveau de sensibilité réglable de 1 à 9 depuis la centrale

� Supervision 

� Information pile basse 

 

Caractéristiques techniques 

Capteur multi sensoriel à discrimination de signal. Brevets TAG TECHNOLOGIES 

Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension 

Numéro d’identification individuel, non reproductible 

Peut être peint avec toute peinture sans composant métallique 

Fixation par double Face industriel 

Pour assurer un parfait fonctionnement, doit être fixé sur les montants  des ouvrants (bois, métal)

Alimentation par 2 piles alcalines AA (LR6). Durée de vie  supérieure à 12 mois en utilisation normale

Transmission radio numérique cryptée  en modulation de fréquence 433.92MHz. 

Portée supérieure à 100m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d’eau.

20°C/+60°C. 

Insensible aux télécommandes, stations météo, Wifi, … 

sions L 115mm x l 22mm x h 28mm 

Conditionnement 

individuel sous blister avec anti-vol RF et code barre produit 

 

 

 

, vibrations et chocs permettant la 

discrimination entre les phénomènes normaux et ceux 

coulissants, volets, …) et 

objets mobiliers par adhésif double face industriel à très forte résistance 

fraction sur un ouvrant mais 

depuis la centrale 

(bois, métal) 

12 mois en utilisation normale 

Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d’eau. 



  la sécurité

DETECTEUR INFRA

 

 

 

� Reconnaissance automatique par la centrale lors de la 

� Numéro d’identification individuel, non reproductible

� Temps d’inhibition : environ 1 min

� Mode test de 3 min 

� Double Face industriel / 4 vis 

� Alimentation par 1 pile Lithium AA (LR6). Durée de vie  de 3 ans en utilisation normale avec supe

par jour) 

� Transmission radio numérique cryptée  en modulation de fréquence 433.92MHz

� Portée supérieure à 100m en champ libre (antenn

� Coque ABS, blanc 

� Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé 

� Température d’utilisation : -20°C/+50°C

� Insensible aux télécommandes, stations météo, Wifi, …

� Dimensions L 96mm x l 64mm x h 

� Poids avec piles 105g 

� Certifié CE 

 

� Conditionnement individuel sous blister avec anti
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DETECTEUR INFRA-ROUGE ANTI-ANIMAUX

FO 2003 

Fonctionnalités 

Détecteur infrarouge avec immunité aux animaux

� Immunité aux animaux jusqu’à 27 kg 

� Couverture de 12m (90°) 

� Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement 

� Supervision 

� Information pile basse 

 

Caractéristiques techniques 

Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension 

Numéro d’identification individuel, non reproductible 

: environ 1 min 

Alimentation par 1 pile Lithium AA (LR6). Durée de vie  de 3 ans en utilisation normale avec supe

Transmission radio numérique cryptée  en modulation de fréquence 433.92MHz 

Portée supérieure à 100m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d’eau

20°C/+50°C 

Insensible aux télécommandes, stations météo, Wifi, … 

mm x h 42mm 

Conditionnement 

blister avec anti-vol RF et code barre produit 

 

 

 

ANIMAUX 

avec immunité aux animaux 

Alimentation par 1 pile Lithium AA (LR6). Durée de vie  de 3 ans en utilisation normale avec supervision (20 détection 
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TELECOMMANDE 

 

 

 

� Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension

� Alimentation par 1 pile GP11A fournie (non rechargeable). Autonomie supérieure à 2 ans en 

normale 

� Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréque

� Portée supérieure à 80m en champ libre (ant

� Numéro d’identification individuel, non reproductible

� Diode rouge et verte confirmant l’action en cours

� Indice de protection IP 51 

� Boîtier ABS, noir mat  

� Dimensions L 58mm x l 43mm x h 14mm

� Poids 21g 

 

 

� Conditionnement individuel sous blister avec anti
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TELECOMMANDE 2 BOUTONS

FO 3001 

Fonctionnalités 

Télécommande 2 boutons avec fonction panique

� Fonction armement : pression sur le bouton droit (cadenas fermé). 

Vérification de l’armement par diode couleur rouge et bip sur centrale.

� Fonction  désarmement : pression sur le bouton  gauche (cadenas ouvert). 

Vérification du désarmement par diode couleur verte et bip sur centrale.

� Fonction panique : pression des 2 boutons  jusqu’à clignotement orange 

de la diode. Envoi d’un message de détresse à la centrale et transmission 

de l’information par vers les destinataires identifiés dans la centrale.

 

Caractéristiques techniques 

automatique par la centrale lors de la mise sous tension 

Alimentation par 1 pile GP11A fournie (non rechargeable). Autonomie supérieure à 2 ans en 

Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz.

Portée supérieure à 80m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

n individuel, non reproductible 

te confirmant l’action en cours 

L 58mm x l 43mm x h 14mm 

Conditionnement 

individuel sous blister avec anti-vol RF et code barre produit 

 

 

 

2 BOUTONS 

Télécommande 2 boutons avec fonction panique 

Fonction armement : pression sur le bouton droit (cadenas fermé). 

couleur rouge et bip sur centrale. 

Fonction  désarmement : pression sur le bouton  gauche (cadenas ouvert). 

Vérification du désarmement par diode couleur verte et bip sur centrale. 

: pression des 2 boutons  jusqu’à clignotement orange 

de la diode. Envoi d’un message de détresse à la centrale et transmission 

identifiés dans la centrale. 

Alimentation par 1 pile GP11A fournie (non rechargeable). Autonomie supérieure à 2 ans en conditions d’utilisation 

nce à 433,92Mhz. 



  la sécurité

TELECOMMANDE 

 

 

 

� Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension

� Numéro d’identification individuel, non reproductible

� Alimentation par 1 pile Lithium CR2032 fournie (non rechargeable). Autonomie de 5 ans en conditions d’utilisation 

normale. 

� Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz

� Portée supérieure à 100m en champ libre (ant

� Diode rouge, orange et verte confirmant l’action en cours

� Boîtier ABS, noir 

� Indice de protection IP 41 

� Dimensions L 65mm x l 38mm x h 15mm

� Poids 27g 

 

 

� Conditionnement individuel sous carton
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TELECOMMANDE 4 BOUTONS

FO 3002 

Fonctionnalités 

Télécommande 4 boutons noire 

� Télécommande 4 boutons avec confirmation d’utilisation par LED

� Fonctions associées : désarmement, armement total, armement partiel, 

alarme agression 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension 

individuel, non reproductible 

Alimentation par 1 pile Lithium CR2032 fournie (non rechargeable). Autonomie de 5 ans en conditions d’utilisation 

Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz

supérieure à 100m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

te confirmant l’action en cours 

Dimensions L 65mm x l 38mm x h 15mm 

Conditionnement 

ndividuel sous carton My FOX avec code barre produit 

 

 

 

BOUTONS 

confirmation d’utilisation par LED 

Fonctions associées : désarmement, armement total, armement partiel, 

Alimentation par 1 pile Lithium CR2032 fournie (non rechargeable). Autonomie de 5 ans en conditions d’utilisation 

Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz 



  la sécurité

CLA

 

 

 

� Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension

� Numéro d’identification individuel, non reproductible

� Alimentation par 1 pile Lithium ½ AA 

normale 

� Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz

� Portée supérieure à 100m en champ libre (ant

� Diode rouge, orange et verte confirmant l’action en cours

� Boîtier ABS, blanc 

� Indice de protection IP 44 

� Dimensions L 103mm x l 72mm x h 

� Poids 111g 

 

 

� Conditionnement individuel sous carton My FOX avec code barre produit
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CLAVIER INTERIEUR  

FO 3003 

Fonctionnalités 

Clavier intérieur blanc 

� Clavier avec confirmation d’utilisation par LED 

� Fonctions associées : désarmement, armement total, armement partiel

alarme agression 

� Autoprotection à l’arrachement 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension 

Numéro d’identification individuel, non reproductible 

Alimentation par 1 pile Lithium ½ AA fournie (non rechargeable). Autonomie de 5 ans en conditions d’utilisation 

Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz

Portée supérieure à 100m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

te confirmant l’action en cours 

mm x h 18mm 

Conditionnement 

individuel sous carton My FOX avec code barre produit 

 

 

 

rmement total, armement partiel et 

onditions d’utilisation 

Transmission radio numérique à code tournant crypté, en modulation de fréquence à 433,92Mhz 



  la sécurité

RELAIS RADIO 

 

 

 

� Sirène intégrée de 110dB 

� Communication radio, en modulation de fréquence à 433,92Mhz.

� Portée supérieure à 100 m en champs libre

� Alimentation 12V par transformateur

� 4 piles de secours fournies AA (LR6) non recharge

� Antenne externe émission/récept

� Répète les signaux sonores d’armement et désarmement

� Connecteur pour  branchement filaire d

� Boitier ABS, noir, surface supérieure noir polish

� Dimensions L 140mm x l 83mm x h 85mm

� Poids 360g 

� Certifié CE 

 

� Boite carton My FOX. Calage par carton thermoformé

� Dimensions : 300x120x135mm 
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RELAIS RADIO SIRENE 

FO 4001 

Fonctionnalités 

Relais radio avec sirène 110 dB intégrée et sortie contact 

sec 

� Répéteur de trames radio, assure le relais radio entre la centrale et les 

capteurs, organes de commande et sirènes hors de portée de la centrale 

pour des problèmes de configuration des lieux ou de distance

� Sirène 110dB intégrée  

� Sortie connecteur permettant d’alimenter des périphériques extérieurs

systématiquement en cas de déclenchement d’alarme

sirène extérieure filaire DO 4002 

� Autoprotection 

� Supervision 

� Information pile basse (suite à une coupure secteur)

 

 

Caractéristiques techniques 

Communication radio, en modulation de fréquence à 433,92Mhz. 

Portée supérieure à 100 m en champs libre 

rmateur 220V/12V, 50-60Hz, 0.8A 

4 piles de secours fournies AA (LR6) non rechargeables 

Antenne externe émission/réception type hélicoïdale compressée 

d’armement et désarmement 

Connecteur pour  branchement filaire d’une sirène extérieure 

surface supérieure noir polish 

sions L 140mm x l 83mm x h 85mm 

Conditionnement 

. Calage par carton thermoformé 

 

 

 

Relais radio avec sirène 110 dB intégrée et sortie contact 

Répéteur de trames radio, assure le relais radio entre la centrale et les 

hors de portée de la centrale 

problèmes de configuration des lieux ou de distance 

d’alimenter des périphériques extérieurs 

systématiquement en cas de déclenchement d’alarme, notamment une 

Information pile basse (suite à une coupure secteur) 
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SIRENE EXTERIEURE

 

 

 

� Boîtier acier, peint, blanc cassé 

� Fixation par vis 

� Reliée par fil au relais radio FO 400

� Puissance 110 dB 

� Signal sonore lors de l’armement/dés

� Livrée avec un câble de 10m 

� Dimensions L 120mm x l 64mm x h 40mm

� Poids 400 g 

 

 

� Carton individuel neutre 
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SIRENE EXTERIEURE FILAIRE

DO 4002 

Fonctionnalités 

Sirène extérieure filaire, à connecter à un relais sirène 

4001 

� Sirène extérieure 110 dB 

� Coupure automatique après 3 minutes  

� Alimentation par un relais sirène FO 4001 

Caractéristiques techniques 

01 auquel elle est automatiquement associée 

lors de l’armement/désarmement de la centrale My FOX 

x h 40mm 

Conditionnement 

 

 

 

FILAIRE 

Sirène extérieure filaire, à connecter à un relais sirène FO 



  la sécurité

SIRENE EXTERIEURE RADIO

 

 

 

� Sirène intégrée de 104dB 

� Communication radio, en modulation de fréquence à 433,92Mhz.

� Portée supérieure à 100 m en champs libre

� Fonctionnement : -10° C à +50° C 

� Batterie : alcaline D x 4 

� Autonomie : 3 ans 

� Boitier ABS blanc ivoire 

� Grille de protection 

� Dimensions : H 304 x L 206 x P 90 mm

� IP 42 

� Poids : 1424g 

 

� Carton individuel My FOX avec code barre produit
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SIRENE EXTERIEURE RADIO 

FO 4004 

Fonctionnalités 

Sirène extérieure radio avec flash 

� Niveau acoustique : 104 dB 

� Flash incorporé 

� Confirmation des armements et désarmement 

� Autoprotection à l’arrachement 

� Information pile basse 

 

Caractéristiques techniques 

Communication radio, en modulation de fréquence à 433,92Mhz. 

Portée supérieure à 100 m en champs libre 

 

Dimensions : H 304 x L 206 x P 90 mm 

Conditionnement 

My FOX avec code barre produit 
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DETECTEUR DE FUMEE

 

 

 

 

 

 

PRISE COMMANDEE
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DETECTEUR DE FUMEE 

FO 4003 

Fonctionnalités et caractéristiques

Détecteur de fumée optique radio 

� Lors de la détection de fumée dans la pièce, déclenche localement une 

alarme et transmet l’alarme à la centrale par radio

� Alarme sonore intégrée 93dB. 

� Contrôle fonctionnel par émission d’un avertisseur lumineux rouge une 

fois par minute. 

� Bouton autotest situé sur le capot. 

� Alimentation par pile 9V de type ALCALINE fournie (non rechargeable). 

Autonomie de 4 ans. 

� Durée de vie du produit 10 ans. 

� Boitier ABS, blanc. 

� Dimensions Ø 120mm x h 54mm. 

� Poids 200g 

� Certifié CE EN14604 

� Conditionnement individuel sous blister avec anti-vol RF et code barre 

produit 

PRISE COMMANDEE 

FO 4010 

Fonctionnalités et caractéristiques

Prise commandée radio pour applications 

� Prise commandée par le centrale, permettant d’alimenter un appareil 

électrique à distance depuis un ordinateur ou un téléphone, ou selon des 

scenarii définis (sur alarme, en cas de détection de présence, de manière 

automatique, …) 

� Bouton ON/OFF en façade 

� Portée : supérieure à 100m en champ libre 

� Alimentation 230V AC 

� Sortie : 2200W 10A 

� Fonctionnement : -10° C à +50° C 

� Dimensions : H 130 x L 60 x P 45 mm 

� Conditionnement individuel sous carton individuel My FOX avec code 

barre produit 

 

 

 

caractéristiques 

Lors de la détection de fumée dans la pièce, déclenche localement une 

radio 

d’un avertisseur lumineux rouge une 

Alimentation par pile 9V de type ALCALINE fournie (non rechargeable). 

vol RF et code barre 

Fonctionnalités et caractéristiques 

pour applications domotiques 

le centrale, permettant d’alimenter un appareil 

électrique à distance depuis un ordinateur ou un téléphone, ou selon des 

scenarii définis (sur alarme, en cas de détection de présence, de manière 

arton individuel My FOX avec code 



  la sécurité

MEDAILLON BRACELET

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLON PENDENTIF
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MEDAILLON BRACELET 

TA 3001 

Fonctionnalités et caractéristiques

Médaillon bracelet pour assistance 

� Etanche 

� Information batterie basse 

� Information de transmission par LED 

� Déclenchement par pression du bouton 

� Portée : supérieure à 100m en champ libre 

� Fonctionnement : -20° C à +50° C 

� Batterie : Lithium CR 2032 

� Autonomie : 5 ans 

� Dimensions : H 38 x L 27 x P 13 mm 

� Poids : 20g 

� Conditionnement individuel sous carton individuel 

MEDAILLON PENDENTIF 

TA 3002 

Fonctionnalités et caractéristiques

Médaillon pendentif pour assistance 

� Etanche 

� Information batterie basse 

� Information de transmission par LED 

� Déclenchement par pression du bouton 

� Portée : supérieure à 100m en champ libre 

� Fonctionnement : -20° C à +50° C 

� Batterie : Lithium CR 2032 

� Autonomie : 5 ans 

� Dimensions : H 38 x L 27 x P 13 mm 

� Poids : 20g 

� Conditionnement individuel sous carton individuel 

 

 

 

Fonctionnalités et caractéristiques 

arton individuel neutre 

Fonctionnalités et caractéristiques 

arton individuel neutre 
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CAMERA PANASONIC BLC

 

 

 

� Dimensions L 74mm x l 60mm x h 110mm

� Poids 208g 

� Alimentation 9V par transformate

� Capteur CMOS 640x480 1/6’’ 

� Iris de l’objectif F 2.8 

� Certifié CE 

 

� Carton individuel 
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CAMERA PANASONIC BLC-131

VI 0102 

Fonctionnalités 

Caméra IP intérieure, connexion WiFi, filaire ou CPL, 

détecteur infrarouge intégré et objectif motorisé

� Caméra IP à objectif motorisé, à usage intérieur uniquement.

� Connexion Wifi ou filaire (à connecter sur un port éthernet 

� Détecteur de mouvement infrarouge intégré (détection jusqu’à 5 mètres).

� Logiciel d'auto installation fourni (sans aucun paramétrage de la Box 

ADSL). 

� Contrôle à distance depuis un ordinateur connecté à internet ou un 

téléphone mobile avec option internet : orientation verticale (82°) ou 

horizontale (143°). 

� Connexion possible jusqu'à 4 caméras. 

� Surveillance vidéo à distance depuis un ordinateur connecté à Internet ou 

un téléphone portable (visualisation et  enregistrement en direct des 

images sur alarme ou à la demande). 

� Conservation des vidéos sur le serveur externe sécurisé

� Levée de doute en cas de tentative d'intrusion (délégation possible)

enregistrement sur le serveur des images précédant immédiatement 

l’instant de déclenchement de l’alarme.  

Caractéristiques techniques 

sions L 74mm x l 60mm x h 110mm 

Alimentation 9V par transformateur 220V/9V, 50-60Hz, 0.750A 

Conditionnement 

 

 

 

131 

Caméra IP intérieure, connexion WiFi, filaire ou CPL, 

détecteur infrarouge intégré et objectif motorisé 

Caméra IP à objectif motorisé, à usage intérieur uniquement. 

Connexion Wifi ou filaire (à connecter sur un port éthernet ou par CPL). 

intégré (détection jusqu’à 5 mètres). 

paramétrage de la Box 

Contrôle à distance depuis un ordinateur connecté à internet ou un 

téléphone mobile avec option internet : orientation verticale (82°) ou 

epuis un ordinateur connecté à Internet ou 

un téléphone portable (visualisation et  enregistrement en direct des 

serveur externe sécurisé MyFOX 

d'intrusion (délégation possible) avec 

enregistrement sur le serveur des images précédant immédiatement 
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CAMERA PANASONIC BLC

 

 

 

 

 

 

CAMERA PANASONIC BLC
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CAMERA PANASONIC BLC-140

VI 0103 

Fonctionnalités et caractéristiques

Caméra extérieure filaire, connexion PoE 

� Caméra réseau IP filaire pour usage en extérieur 

� Structure résistante aux éclaboussures 

� Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels, Ouverture F2.8, Iris 

fixe 

� Dimensions : 148 x 108 x 64 mm 

� Type d'alimentation PoE, 9V DC 

� Compression MPEG-4 ou JPEG simultanément 

� Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels

� Luminosité 5 lux à 10000 lux (3 à 10000 lux en mode Nuit)

� Résolution sélectionnable (max 640x480) 

� Température -20ºC+50ºC 

� Certifié CE 

CAMERA PANASONIC BLC-160

VI 0104 

Fonctionnalités et caractéristiques

Caméra extérieure filaire, connexion PoE, détecteur 

infrarouge intégré, LED d’éclairage 

� Caméra réseau IP filaire pour usage en extérieur 

� Structure résistante aux éclaboussures 

� Fonctionne dans l'obscurité : équipée de 2 lampes hallogènes 

� Détecteur infrarouge intégré 

� Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels, Ouverture F2.8, Iris 

fixe 

� Dimensions : 148 x 108 x 64 mm 

� Type d'alimentation PoE, 9V DC 

� Compression MPEG-4 ou JPEG simultanément 

� Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels

� Luminosité 5 lux à 10000 lux (3 à 10000 lux en mode Nuit)

� Résolution sélectionnable (max 640x480) 

� Température -20ºC+50ºC 

� Certifié CE 

 

 

 

140 

Fonctionnalités et caractéristiques 

 

Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels, Ouverture F2.8, Iris 

Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels 

Luminosité 5 lux à 10000 lux (3 à 10000 lux en mode Nuit) 

160 

caractéristiques 

Caméra extérieure filaire, connexion PoE, détecteur 

Fonctionne dans l'obscurité : équipée de 2 lampes hallogènes puissantes 

Caméra couleur capteur 1/4" CMOS, 320.000 pixels, Ouverture F2.8, Iris 

.000 pixels 

Luminosité 5 lux à 10000 lux (3 à 10000 lux en mode Nuit) 
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Routeur "Eazy WiFi" 
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Routeur "Eazy WiFi"  

VI 1005 

Fonctionnalités et caractéristiques

Routeur "Eazy WiFi" TRENDNET TEW-432BRP offrant un 

paramétrage automatique par la centrale 

� Utile en cas d’absence de port Ethernet disponible ou d’impossibilité 

d’obtenir les identifiants WiFi du client : configuration automatique 

routeur et des caméras par association avec la centrale 

� Routeur sans fil 802.11g 54 Mbps avec Firewall 

� Compatible Wi-Fi avec les périphériques IEEE 802.11g et 802.11b

� 4 ports LAN 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés 

� 1 port WAN (Internet) Auto-MDIX 10/100Mbps intégré.

� Prend en charge les modems câble/DSL avec IP dynamique, statique, 

PPPoE ou PPTP 

� La caractéristique de serveur DHCP alloue jusque 253 adresses IP clients

� Supporte le WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128

WPA-PSK, le TKIP/AES pour une sécurité avancée 

� Supporte le filtrage des adresses MAC, du protocole et l'UPnP (Universal 

Plug & Play) 

� Contrôle du trafic avec Virtual Server, le mappage Virtual PC et DMZ

� Fournit une sécurité supplémentaire avec le pare-feu SPI / NAT et les 

alertes par e-mail en cas d'attaque 

� Fournit une sécurité supplémentaire des SSID activés/désactivés et une 

protection par mot de passe 

� Supporte le routage statique et dynamique 

� Appuis IPSec et sessions de pass-Through de PPTP VPN

� Mémoire Flash pour l'adaptation des firmwares, 

l'enregistrement/rétablissement des paramètres et le journal du trafic

� Compatible avec Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux et Mac OS

� Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet 

(HTTP) 

� Portée de 30 à 50 mètres en intérieur (en fonction de l'environnement)

� Portée de 50 à 200 mètres en extérieur (en fonction de l'environnement)

 

 

 

Fonctionnalités et caractéristiques 

432BRP offrant un 

paramétrage automatique par la centrale My FOX 

Utile en cas d’absence de port Ethernet disponible ou d’impossibilité 

: configuration automatique du 

caméras par association avec la centrale My FOX 

Fi avec les périphériques IEEE 802.11g et 802.11b 

MDIX 10/100Mbps intégré. 

nd en charge les modems câble/DSL avec IP dynamique, statique, 

La caractéristique de serveur DHCP alloue jusque 253 adresses IP clients 

Supporte le WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bits, le WPA/802.1x, le 

 

Supporte le filtrage des adresses MAC, du protocole et l'UPnP (Universal 

Contrôle du trafic avec Virtual Server, le mappage Virtual PC et DMZ 

feu SPI / NAT et les 

Fournit une sécurité supplémentaire des SSID activés/désactivés et une 

Through de PPTP VPN 

l'enregistrement/rétablissement des paramètres et le journal du trafic 

Compatible avec Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux et Mac OS 

Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet 

ction de l'environnement) 

Portée de 50 à 200 mètres en extérieur (en fonction de l'environnement) 
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