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4000KITF

Centrale Sil-Bus avec écran tactile masterBus avec écran tactile maste

4000KITF

Centrale Sil-Bus avec écran tac

Centrale avec 1 clavier master tactile : 
vocal + lecteur de proximité intégré
+possibilité de connecter un lecteur de proximité externe
+levée de doute (si un microphone est connecté à la centrale)

6 claviers esclaves
121 périphériques bus (127 si on utilise uniquement un clavier master)
6 entrés filaires standards
16 relais bus
6 secteurs
Marche total/partiel
63 numéros de téléphones
32 codes utilisateurs

Transmetteur GSM

Carte GSM pour Centrale 4000KITF
64 numéros

10 SMS
10 messages vocaux

4080

Concentrateur d'alarme

Dispositif à une entrée permettant de transformer 
undétecteur standard à un détecteur Bus
4 Entrées équilibrées pour détecteurs: alarme, 
tamper, masking (TEOL)
2 Entrées sélectionnables par DIP comme NF ou 
avec comptage à 6 impulsions
4 Sorties de blocage détecteur (TC)

4099

4085

Concentrateur Bus RF

Dispositif pour connexion des périphériques radio de 
Silentron
Max 2 concentrateurs par centrale
32 détecteurs radio et/ou télécommandes
32 récepteurs Silentron
Un nombre illimité de sirène intérieure et extérieure
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4013

Détecteurs à double technologie

4014

Détecteur Infra Rouge
Hyperfréquence
Avec fonction anti-masking
Petites dimensions (110x60x50mm) - bride d'angle à glissière
Une portée de 12m
Un angle de couverture de 100° 
5 plans de détection
Comptage impulsions PIR
Sensibilité HF réglables par bus de l'écran tactile
Intégration temporelle réglable de PIR et de HF
Protection anti-ouverture, anti-arrachement et anti-masking 

Détecteurs Infra Rouge

Détecteur Infra Rouge
Avec fonction anti-masking

Petites dimensions (110x60x50mm) - bride d'angle à glissière
Une portée de 12m

Un angle de couverture de 100° 
5 plans de détection

Comptage impulsions PIR
Sensibilité HF réglables par bus de l'écran tactile
Intégration temporelle réglable de PIR et de HF

Protection anti-ouverture, anti-arrachement et anti-masking 

4011

Détecteur Infrarouge Passif Bus

4015B

Détecteur infrarouge passif Bus,
Une portée de 10m
Un angle de couverture de 90°
3 plans de détection
Compteur d’impulsion réglable
Compensation automatique de la température

Contact magnétique

Contact magnétique Bus
Entrée NC supplémentaire

Connection d'un ou de plusieurs contacts magnétiques en série



N.B. :Tous les prix sont en hors taxes (TVA 18%)
Cette liste annule toute liste précédente
Liste valable jusqu'au 31-03-2013
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4035 48,000 HT

Carte commande par Bus

Appareil pour activations de diverses fonctions de 
commandes

Petites dimensions (33x40x18mm)
Fonctions programmables pour commandede l'écran 
tactile et/ou par téléphone :préalarme, alarme, on/off, 

mode monostable temporisée et/ou bistable

4024 58.000 HT

Lecteur de badge/TAG externe 

Petites dimension(65x20x45mm)
Visualisations led: 

Déconnecté (vert)
Connecté (rouge)
Alarme (jaune

Protection anti-ouverture
Connexion hors bus à l'écran tactile

4010 38,000 HT

Transpondeur Sil-Bus

Dispositif à une entrée permettant de transformer un 
détecteur standard à un détecteur Bus

4025PAK 18,000 HT

Badges/TAG

Designe élégant
Petites dimensions (34x3x25mm)
Plus de 1.000.000 de codes différents
pré-programmés


