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Alarme sans fil Talco

Bloc piles BPX sirène Tyxal SIRX SERX Syderal SES

Modèle :  BPX 6416204

Fabricant :  Talco

Bloc piles BPX 6416204 pour sirène Tyxal SIRX/SERX/SEFX/SEFRX et Sydéral SES Talco et gamme

Deltadore

    Référence Talco : 6416204 ou 6415202 sur certaines notices Talco Deltadore

         

    Durée de vie 2 ans en usage normal. 

    Avant le changement de votre pile n'oubliez pas de mettre votre système en maintenance. 

    Chaque élément d'alarme est autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement. 

    Soyez prudent en montant sur votre échelle ! 

    Il vaut mieux perdre un peu de temps pour l'assurer au pied et si possible en partie haute 

    La mauvaise remise en place du capot de la sirène peut-être source de problème d'autoprotection.

54.00€
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Centrale-sirène transmetteur d'alarme Talco CSTX50

Modèle :  CSTX50

Fabricant :  Talco

Centrale sirène transmetteur d'alarme Talco gamme Tyxal CSTX 50 agrée NF A2P 2 boucliers

    Transmetteur téléphonique RTC intégré, commande à distance et application domotique avec menu Wap

sur téléphone portable. 

    Vous pouvez par exemple commander votre alarme, de l'éclairage, votre chauffage, des automatismes. 

    Centrale équipée d'une sirène forte puissance (106 dB), pouvant être désactivée. 

    4 marches partielles. Gestion point par point. Paramétrage supplémentaire par switch. 

    Deux fréquences dans 2 bandes éloignées (434 et 868 MHz). Supervision système. 

    1 témoin de bon fonctionnement en façade. 

    5 témoins de diagnostic et d'historique d'événement en interne. 

    Protocole de communication X2D. Jusqu'à 68 périphériques. 

    Portée radio entre les différents éléments : 250m en champs libre. 

    Rolling code pour les organes de commande (16 millions de combinaisons aléatoires). 

    Dimensions : 320 x 110 x 54mm. 

    Poids : 1.12kg. 

    Autonomie 3 ans.

758.40€
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Clavier radio Talco CLICX

Modèle :  CLICX

Fabricant :  Talco

Clavier d'alarme radio de commande et d'information NF et A2P - 2 boucliers 

    Nouvel écran rétro-éclairé et de multiples fonctions. 

    Clavier info commande intérieur. Véritable tableau de bord , il informe l'utilisateur de l'état général de

l'alarme et permet de commander la marche et l'arrêt. 

    Il est protégé par un code d'accès, personnel, modifiable à souhait. 

    Configuration du système : ajout et suppression de produits, identification des produits par un nom

(contacteur chambre bébé) et programmation des codes d'accès. 

    Affectation des détecteurs aux différentes marches partielles. 

    Réglage de l'horloge. Alimentation par 4 piles alcalines 1.5v type LR06. 

    Autonomie 3 ans. Dimension : 142 x 77.5 x 33mm. Poids avec pile : 0.25kg. 

    Possibilité d'ajouter une alimentation 230V/12V réf : 6416212 ou Alimclicx, celle-ci s'intègre dans une boîte

électrique standard ronde à encastré, le clavier est fixé par dessus. 

Ce produit remplace l'ancien clavier réf : CLRX

270.00€
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Détecteur d'ouverture Talco COX

Modèle :  COX

Fabricant :  Talco

Détecteur d'ouverture Talco COX NF et A2P - 2 boucliers 

    Détecteur d'ouverture ou émetteur pour contacts filaires. 

    Dès qu'il détecte l'ouverture de la porte ou de la fenêtre protégée, il donne l'alerte à la centrale. 

    Placé en partie haute de l'issue horizontale ou verticale. 

    Un contact intégré permet de reprendre une boucle de contact existant. 

    Vous pouvez aussi l'utiliser pour relier un détecteur filaire ou OPTEX 

    La centrale TYXAL signale une anomalie d'issue ouverte au moment de la mise en marche 

    Le clavier d'information CLICX indique le nom de l'issue ouverte ou lors d'une intrusion (hall, entrée,

bureau, chambre 2, garage) 

Idéal pour faire une protection périmétrique qui vous permettra de circuler dans votre habitation en étant

protégé, vous activez l'alarme pendant la nuit en marche partielle, les portes et fenêtres sont protégées, les

infrarouges sont inactifs, hors IR sous-sol éventuellement.

103.20€

Sirène Talco SERX

Modèle :  SERX

Fabricant :  Talco

Sirène extérieure SERX Talco gamme Tyxal

    Sirène extérieure très forte puissance(112 Db). 

    En cas d'intrusion, sa forte puissance sonore alertera le voisinage. 

    Auto protégée à l'ouverture et à l'arrachement. 

    Capteur de température intégré. 

    Température de fonctionnement -10° +70°. 

    Portée radio 200 à 300 mètres en champs libre. 

    Alimentation bloc pile BPX fourni. 

    Autonomie 2 ans. 

    Dimensions : 277 x 188 x 100mm. 

    Poids avec piles : 0.55kg. 

    Existe aussi avec flash : modèle SEFX

379.20€
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Transmetteur téléphonique RTC GSM TYDOM 320

Modèle :  TYDOM320

Fabricant :  Talco

Transmetteur téléphonique Talco TYDOM 320 RTC et GSM intégré, commande à distance, et commande

domotique

    Transmetteur téléphonique RTC et GSM intégré, commande à distance et application domotique avec

menu Wap sur téléphone portable. 

    Levée de doute audio en GSM. 

    Entrées filaires pour liaison à une centrale filaire. 

    Permet le pilotage à distance de l’alarme, du chauffage et des commandes d’automatismes TYXIA, par

une application téléphone mobile TYDOM « Ma Maison » en utilisant un opérateur et un mobile compatibles

(rendez-vous sur le site pro.deltadore.com/mobile pour plus d’informations et téléchargement de l’application)

    Vous pouvez par exemple commander votre alarme, de l'éclairage, votre chauffage, des

automatismes.&nbsp; 

    Deux fréquences dans 2 bandes éloignées (434 et 868 MHz).&nbsp; 

    1 témoin de bon fonctionnement en façade. 

    Protocole de communication X2D. 

    Portée radio entre les différents éléments : 250m en champs libre. 

    Rolling code pour les organes de commande (16 millions de combinaisons aléatoires). 

    Dimensions : 320 x 110 x 54mm. 

    Poids : 1.12kg.

975.60€

Page 6/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=517&language=fr


11/2018    

Transmetteur téléphonique clavier Talco TYDOM 310

Modèle :  TYDOM 310

Fabricant :  Talco

Transmetteur téléphonique, clavier de commande et module de commande à distance domotique Talco

gamme Tyxal TYDOM 310

La domotique à distance : 

    Son premier atout est d'assurer la fonction d'appel systématique en cas d'intrusion ou de défauts

techniques. Son raccordement est possible à la plupart des centres de télésurveillance. ). 

    l'utilisation du clavier incorporé permet d'activer ou de neutraliser la totalité de votre système d'alarme ( pas

de marche partielle ) 

    De plus, le transmetteur TYDOM, relié à la ligne téléphonique, permet la commande à distance des

équipements de chauffage, de sécurité ou d'automatismes. Le pilotage du chauffage est possible dès lors

que l'installation possède un TYBOX 200/210, un PACK LABEL ou une DELTA 200. 4 voies distinctes sont

dédiées à la commande d'automatismes (volets roulants, éclairage,... 

Assure toutes les fonctions liées à la sécurité Commande le chauffage via la passerelle TYDOM 500 pour

Tybox 200/210, PACK LABEL, DELTA 200 ou directement vers les Radio TYBOX 

Pilote 4 voies d'automatisme grâce aux récepteurs radio de la gamme TYXIA Transmetteur téléphonique

mixte, vocal et digital (télésurveillance cesa 200 bauds) 4 numéros d'appel (fixe et mobile). 

    Message personnalisé enregistrable. 

    Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. 

    Levée de doute par écoute Dialogue/interphonie. 

    Infos sur la température ambiante par appel entrant 

    Interrogation des états et de l'historique par téléphone fixe ou mobile grâce à une assistance vocale. 

    Alimentation par 4 piles LR14 (ou C). 

    Autonomie 2 ans. 

    Poids avec piles : 0,55 kg. 

    Liaison radio vers gammes TYXIA et TYDOM 500. 

    Utilisation en intérieur. 

    Clavier de commande intégré. 

    Réf Talco : 6700015 

Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un

ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. 

    Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement et inversement. 

    Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement et inversement. 

    En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

544.80€
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Télécommande Talco 2 touches TLX2

Modèle :  TLX2

Fabricant :  Talco

Télécommande Talco Tyxal 2 touches TLX2 NF et A2P - 2 BOUCLIERS 

    Fonctions marche et arrêt 

    Télécommande miniature 2 touches format porte-clef 

    Permet la mise en et hors service du système. 

    Portée radio théorique 250m en champs libre, permettant la commande de l'extérieur. 

    Alimentation par pile lithium fournie (ref: CR2032). 

    Autonomie 5 ans. 

    Vous pouvez allumer ou éteindre l'alarme de l'intérieur ou de l'extérieur de votre habitation. 

    Un signal sonore dans la sirène vous indiquera la réception de l'ordre donné. 

    Chaque télécommande dispose d'un code unique, en cas de perte il faudra uniquement désactiver la

télécommande perdue. 

    L'utilisation du clavier CLICX et de la télécommande TLX2 en simultané est possible. 

    D'autres modèles de télécommandes existent pour des applications domotiques ou d'automatismes.

87.60€

Télécommande Talco 4 touches TLX4

Modèle :  TLX4

Fabricant :  Talco

Télécommande Talco Tyxal 4 touches TLX4 NF et A2P - 2 boucliers. 

Elle permet la mise en ou hors service de l'installation ainsi que la mise en ou hors service de deux marches

partielles. 

    Vous pouvez allumer ou éteindre l'alarme de l'intérieur ou de l'extérieur de votre habitation. 

    Un signal sonore dans la sirène vous indiquera la réception de l'ordre donné. 

    La portée théorique radio est de 100 mètres. 

    Un anneau solide vous permet d'accrocher des clefs. 

    D'autres modèles de télécommandes existent pour des applications domotiques ou d'automatismes. 

    L'utilisation du clavier CLICX et de la télécommande TLX4 en simultané est possible. 

    Alimentation lithium pour une autonomie de 5 ans 

    Chaque télécommande dispose d'un code unique, en cas de perte il faudra uniquement désactiver la

télécommande perdue.

87.60€
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Alarme sans fil Daitem DP8000

Clavier multifonction blanc DP8622X

Modèle :  DP8622X

Fabricant :  Daitem

Clavier extérieur multifonction Daitem DP8622XPlus de clavier neuf, occasion nous contacter Dernier produit

de la gamme DP8000 et entièrement compatible avec les gammes double fréquence Diagral, Logisty et

Daitem.Les systèmes d'alarme Twinpass se reconnaissent facilement car la centrale dispose de deux

antennes. En cas de doute contactez Olivier au 06 07 74 40 19 Fonctionnement en intérieur

uniquementProduit compatible avec l'ensemble des produits Twinpass, gamme DP8000, D14000, DP1000,

Logisty L3000, Diagral double fréquence.Mise en marche totale ou partielle des l'alarmes Twinpass, des

automatismes de la gamme Solarmatic DaitemCode de service et code maître

456.00€

Clavier multifonction extérieur DP8621X

Modèle :  DP8621X

Clavier extérieur multifonction Daitem DP8621XEncore deux ou 3 claviers en stock neufs.Produit compatible

avec l'ensemble des produits Twinpass, gamme DP8000, D14000, DP1000, Logisty L3000, Diagral double

fréquence.Mise en marche totale ou partielle des l'alarmes Twinpass, des automatisme de la gamme

Solarmatic DaitemCode de service et code maître

481.20€
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Détecteur d'ouverture DP8261X

Modèle :  DP8261X

Fabricant :  Daitem

Détecteur d'ouverture compact multi-contact DP8261XLe contact d'ouverture Daitem, permet de protéger des

portes ou des fenêtres.Il peut-être utiliser en mode multi-contacts, soit l'utilisation de son contact intégré plus

un ou plusieurs contacts filaires reliés en boucle, ou uniquement la boucle sans le contact intégré.Le contact

Daitem est livré neuf avec sa pile.Il fonctionne avec l'ensemble des produits des fabricants Daitem Diagral et

Logisty utilisant la technologie Twinpass.Double fréquence radio, soit deux antennes sur la centrale.

L'ancienne référence de la gamme DP8000, le DP8201X ou DP8202X était beaucoup plus imposant,

occasion possible sur ces modèles

156.00€

Détecteur de mouvement compact DP8161X

Modèle :  DP8161X

Fabricant :  Daitem

Détecteur de mouvement compact Daitem DP8161X

Produit en promotion remise nouveau client non valable

&nbsp;Placé à l'intérieur d'une pièce, le détecteur Daitem DP8161X à une portée de 12 mètres sur un angle

de 90°.Compatible avec l'ensemble des produits TWINPASS soit, avec la gamme Daitem DP8000, Daitem

D14000, Daitem D1000, l'ancienne gamme Diagral double fréquence également, la gamme L3000 Logisty.En

résumé, si vous avez 2 antennes sur votre centrale le produit est compatible.Je suis à votre disposition pour

une aide à la programmation au 0607744019

300.00€			180.00€

Détecteur de mouvement environnement difficile Daitem DP8121X

Modèle :  DP8121X

Fabricant :  Daitem

Détecteur de mouvement environnement difficile Daitem DP8121XDétection sur 12 mètres avec un angle de

90°Résiste aux intempériesFonction alarme ou préalarmeBuzzerAutoprotection Plus que 2 en stock,

Détecteurs de mouvement environnement difficile Daitem DP8121X, compatible avec les produits Twinpass,

gamme DP8000, D14000, Logisty L3000 et Diagral 2 fréquences, renseignements Technyrem 06 07 74 40 19

417.60€
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Sirène extérieure flash DP8406X

Modèle :  DP8406X

Fabricant :  Daitem

Sirène extérieure flash DP8406X plus de stock en neuf

Produit en occasion compatible Twinpass en stock , Daitem, Logisty, double fréquence, contactez Olivier

au&nbsp; 06 07 74 40 19

Produit de la gamme DP8000, la sirène extérieure flash DP8406X est compatible avec l'ensemble des

produits Twinpass du fabriquant Daitem et Logisty, groupe HagerGamme D14000 ou L3000Alimentée par

une pile lithium fournie, elle dispose de 5 ans d'autonomie.Produit compatible avec les centrales DP8360X,

D14360, DP8340F D14340&nbsp; avec la gamme 1000 Daitem, les centrales Logisty L3305, L3310, L3303

99999.00€

Transmetteur téléphonique DP8416X

Modèle :  DP8416X

Fabricant :  Daitem

Transmetteur communicateur téléphonique DP8416X

Dernier produit neuf

Remplace les produits Daitem D14411X, DP8411, DP8413 et autres transmetteurs de la gamme Logisty

TWINPASS&nbsp; Le communicateur téléphonique DP8416X est un transmetteur téléphonique RTC, mais

aussi une commande à distance de l'alarme .Il fonctionne aussi assez bien en direct sur les boxes, utile lors

de suppression de ligne RTC, dégroupage total. Le  communicateur téléphonique RTC DP8416X permet

d'alerter à distance via  le réseau téléphonique RTC, un particulier, voisin, amis, un  professionnel sur un

téléphone fixe, un téléphone GSM mobile ou un centre  de télésurveillance tout type d'évènement.Une

intrusion simple  ou confirmée, un appel d'urgence ( appui volontaire sur le  communicateur, clavier de

commande, télécommande), déclenchement de  l'autoprotection d'un élément du système, alerte silencieuse,

détection  incendie, dommage domestique, pile usagées, et ce avec un message  spécifique.Le

communicateur téléphonique DP8416X permet de  déporter le transmetteur de la centrale, gros avantage en

cas  d'intrusion, celui ci peut-être caché et si la centrale est accessible  et détruite dans une installation, le

transmetteur lui fonctionne  toujours à l'écart pour avertir.Transmission possible des mises en marche et arrêt

du système, 3 numéros  d'appel différents, 3 cycles d'appel renouvelable jusqu'à 4 fois,  commande à

distance possible, clavier de programmation intégré, Accès  protégé par code installateur, guide vocal

indiquant au correspondant de  la marche à suivre, message d'identification personnalisable,microphone  et

haut parleur intégrés pour écoute ( sélectionnable) et  enregistrement et interpellation à distance,

acquittement de l'appel,  auto protégé à l'ouverture et à l'arrachement, alimentation par pile  Lithium Batli23

fournies.Caractéristiques:    Mode vocal ou digital    Protocoles en digital: FSK200 Bauds, Contact ID    Appel

cyclique journalier    Alimentation par pile Lithium Batli23    Radio Twinpass     Poids 1,600 kg ( avec

alimentation)     253x195x53mm ( dimensions)    Usage intérieur    IP31/IK04    Température de

fonctionnement -5°C à +55°C

580.80€
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Télécommande programmable 4 fonctions Daitem DP8615X

Modèle :  DP8615X

Fabricant :  Daitem

Télécommande programmable 4 fonctions Daitem DP8615X, remplacée par la DP8618XCette télécommande

est compatible avec l'ensemble des gammes d'alarme et d'automatisme TwinpassElle dispose de 4 touches

programmables, elles sont donc entièrement paramétrables, sur des fonctions comme alerte, marche

partielle, automatisme, éclairage et peuvent faire fonctionner plusieurs systèmes d'alarmes.Idéal pour activer

l'alarme de l'extérieur ou pour ouvrir et fermer votre automatisme Daitem ou Logisty de génération Solarmatic

version 1La télécommande Daitem DP8615X fonctionne avec toutes les centrales d'alarme double

fréquences TWINPASS du fabriquant Hager, soit les produits Daitem, Logisty, Diagral dont les centrales ont

deux antennes.Un peu d'aide pour la mise en oeuvre, contactez Olivier au 06 07 74 40 19La gamme Daitem

en fin de commercialisation ne dispose plus que d'une garantie de 1 an, transport à votre charge.

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

300.00€

Télécommande programmable 8 fonctions Daitem DP8618X

Modèle :  DP8618X

Fabricant :  Daitem

Télécommande programmable 8 fonctions Daitem DP8618XCette télécommande est compatible avec

l'ensemble des gammes d'alarme et d'automatisme TwinpassElle dispose de 4 touches programmables et

d'un curseur latéral qui double les fonctions soit 8 touches entièrement paramétrables.Idéal pour faire

fonctionner l'alarme et votre automatisme Daitem ou Logisty de génération Solarmatic version 1La

télécommande Daitem DP8618X fonctionne avec toutes les centrales d'alarme double fréquences

TWINPASS du fabriquant Hager, soit les produits Daitem, Logisty, Diagral dont les centrales ont deux

antennes.Un peu d'aide, contactez Olivier au 06 07 74 40 19&nbsp; La gamme Daitem en fin de

commercialisation ne dispose plus que d'une garantie de 1 an, transport à votre charge.

300.00€
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Alarme sans fil Logisty L3000

Badge pour clavier Logisty TAGIL

Modèle :  TAGIL

Fabricant :  Logisty

Badge pour clavier multifonction Logisty TAGIL

Attention photo non contractuelle (Nouvelle forme)

Fonctions

    A utiliser avec les claviers L3721X et L3722X et avec le clavier de l'interphone Logisty, qui disposent en

façade avant d'une zone de lecture de badge. 

Avantages 

    l'utilisateur commande encore plus facilement son système d'alarme ou ses accès par l'interphone en

s'affranchissant de la composition du code d'accès précédent l'appui sur l'une des touches de commande 

Caractéristiques techniques

    Conditionné à l'unité. 

    Rouge ou gris anthracite (selon les lots). 

    Matériau : polycarbonate. 

    Dimensions ( L x H x P ) : 34 x 55 x 8 mm

23.81€
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Badges par 10 pour clavier Logisty TAG-L

Modèle :  TAG-L

Fabricant :  Logisty

10 Badges pour clavier multifonction Logisty TAG-L

Fonctions

    A utiliser avec les claviers L3721X et L3722X et avec le clavier de l'interphone Logisty, qui disposent en

façade avant d'une zone de lecture de badge. 

Avantages 

l'utilisateur commande encore plus facilement son système d'alarme ou ses accès par l'interphone en

s'affranchissant de la composition du code d'accès précédent l'appui sur l'une des touches de commande 

Conditionné par 10. 

    Rouges ou gris anthracite (selon les lots). 

    Matériau : polycarbonate. 

    Dimensions ( L x H x P ) : 34 x 55 x 8 mm

152.22€

Clavier Logisty multifonctions blanc L3722X

Modèle :  L3722X

Fabricant :  Logisty

Clavier multifonctions blanc à lecteur de badges L3722X

Attention : plus de lecteur de badge, ni badge sur modèle de remplacement

Le clavier assure toutes les fonctions de commande du système d'alarme Logisty.

Il permet aussi de déclencher un appel d'urgence, d'activer un éclairage (avec récepteur de commande) et de

piloter un automatisme de portail Logisty.

Le clavier peux être activé, au choix, par composition du code devant la zone de lecture.

Fonctions

    Possibilité d'associer plusieurs claviers à un même système d'alarme. 

    2 codes secrets (principal et secondaire). 

    2 touches programmables (sonnette et lumière par défaut) pouvant être associé au pilotage d'autres

éléments Logisty. 

    Possibilité de gérer les fonctions en accès codé ou en accès direct. 

    Fonction arrêt sous contrainte : la saisie du 0 avant le passage de la commande arrêt génère l'envoi d'un

message alerte silencieuse .

481.20€
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Clavier Logisty multifonctions gris L3721X

Modèle :  L3721X

Fabricant :  Logisty

Clavier multifonctions gris à lecteur de badges L3721X

Attention : pas de lecteur de badge, ni badge sur modèle de remplacement

Le clavier assure toutes les fonctions de commande du système d'alarme Logisty.

Il permet aussi de déclencher un appel d'urgence, d'activer un éclairage (avec récepteur de commande) et de

piloter un automatisme de portail Logisty.

Le clavier peux être activé, au choix, par composition du code ou par simple passage du badge devant la

zone de lecture.

Fonctions

    Possibilité d'associer plusieurs claviers à un même système d'alarme. 

    2 codes secrets (principal et secondaire). 

    2 touches programmables (sonnette et lumière par defaut) pouvant être associé au pilotage d'autres

éléments logisty. 

    Possibilité de gérer les fonctions en accès codé ou en accès direct. 

    Lecteur de badges : les claviers disposent d'une zone de lecture de badge qui permet à chaque utlisateur

de commander encore plus rapidement son système en s'affranchissant de la composition du code d'accès

précédant l'appui sur l'une des touches de commande. 

    Gestion simple des badges : autorisation interdiction ou effacement d'un badge ou de tous les badges

simultanément. Possibilité de retrouver facilement le numéro d'un badge en fonction du nombre de

clignotement émis. 

    Fonction arrêt sous contrainte : la saisie du 0 avant le passage de la commande arrêt génère l'envoi d'un

message alerte silencieuse .

481.20€
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Communicateur téléphonique Logisty L3416F

Modèle :  L3416F

Fabricant :  Logisty

Communicateur téléphonique digital et vocal Logisty L3416F

Lors d'un déclenchement du système, ou s'il est sollicité par un organe de commande, le communicateur

téléphonique compose plusieurs fois si nécessaire, les numéros d'alerte programmés et délivre un message

vocal lorsque le contact est un particulier, digital si c'est une société de télésurveillance. Il permet aussi de

commander à distance votre alarme d'un téléphone fixe ou portable.

Fonctions

    Appel au choix de particuliers ou d'une société de télésurveillance. 

    Appel d'urgence déclenché avec télécommande, clavier ou médaillon. 

    Guide vocal indiquant au correspondant la marche à suivre en réception d'appel : 

    Message d'identification enregistrable de façon personnalisé.

    Commande à distance par téléphone (mise en marche ou arrêt du système de votre portable ou d'un fixe).

Guide avec menu vocal vous demandant un code d'accès puis vous proposant un menu ( pour arrêt tapez 0,

pour marche tapez 1,...)&nbsp; 

    Message d'aide à l'acquittement de l'appel. 

    message précisant au correspondant la marche à suivre selon la nature de l'appel (intervention dans son

habitation, contact des services publics....). 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty  : 1 an transport à votre charge

880.80€

Page 16/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=530&language=fr


11/2018    

Détecteur d'ouverture blanc Logisty L3261F

Modèle :  L3261F

Fabricant :  Logisty

Détecteur d'ouverture Logisty miniature blanc L3261F

Le contact d'ouverture prévient la centrale dès l'ouverture de l'issue protégée.

Descriptif

    Totalement sans fil 

    Alimentation par pile au lithium de thionyle 

    Liaison par double fréquences radio ultra-fiable TwinPass 

    Numérotation des éléments de 1 à 15 en mode supervisé 

    Prévient à la mise en marche d'une issue restée ouverte 

    Les codes d'installation sont invisibles dans des mémoires internes 

 

    Il prévient régulièrement la centrale de son état ( issue ouverte ou fermée, efficacité de sa pile, de

l'autoprotection, de la liaison radio ).

    Il s'adapte sur toutes les issues garage, fenêtres et porte 

    La nuit, vous pouvez circuler dans votre maison sans aucun risque de déclenchement * 

    Si vous dormez la fenêtre de chambre ouverte, il est possible d'éjecter l'issue, toutes les autres restant

activées.

    En marche présence, le déclenchement de la sirène extérieure du transmetteur téléphonique ne

s'effectuera pas lors d'une intrusion. Vous serez prévenu par une sirène intérieure atténuée.

    Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 1 an transport à votre charge

242.40€
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Détecteur d'ouverture blanc Logisty L3264X

Modèle :  L3264X

Fabricant :  Logisty

Détecteur d'ouverture Logisty miniature blanc L3264X

Le contact d'ouverture prévient la centrale dès l'ouverture de l'issue protégée.

Descriptif

    Totalement sans fil 

    Alimentation par pile au lithium de thionyle 

    Liaison par double fréquences radio ultra-fiable TwinPass 

    Numérotation des éléments de 1 à 15 en mode supervisé 

    Prévient à la mise en marche d'une issue restée ouverte 

    Les codes d'installation sont invisibles dans des mémoires internes 

&nbsp;

    Il prévient régulièrement la centrale de son état ( issue ouverte ou fermée, efficacité de sa pile, de

l'autoprotection, de la liaison radio ).

    Il s'adapte sur toutes les issues garage, fenêtres et porte 

    La nuit, vous pouvez circuler dans votre maison sans aucun risque de déclenchement * 

    Si vous dormez la fenêtre de chambre ouverte, il est possible d'éjecter l'issue, toutes les autres restant

activées.

    En marche présence, le déclenchement de la sirène extérieure du transmetteur téléphonique ne

s'effectuera pas lors d'une intrusion. Vous serez prévenu par une sirène intérieure atténuée.

    Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 1 an transport à votre charge

242.40€
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Détecteur de mouvement Logisty 90° L3161F

Modèle :  L3161F

Fabricant :  Logisty

Détecteur de mouvement volumétrique 90° Logisty L3161F

Produit en promotion pas de remise nouveau client

L'infrarouge détecte l'intrus dans le volume de l'habitation.

Une pièce de plus de 75 m2 est couverte.

L'infrarouge peut être désactivé en présence d'un animal.

Descriptif :

    Détection infrarouge passif fiabilisée

    12 mètres de portée sur un angle de 90° avec lentille d'origine

    Alimentation par pile au lithium de thionyle

    Transmissions radio ultra-fiables TwinPass

    Identification des infrarouges de 1 à 15 en mode supervisé

    Aucun code d'installation visible

300.00€			180.00€
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Détecteur de mouvement ext Logisty 12m L3111X

Modèle :  L3111X

Fabricant :  Logisty

Détecteur de mouvement extérieur Logisty avec lentille 12 mètres 90° L3111X

Le détecteur de mouvements extérieur est conçu pour dissuader l'intrus avant qu'il ne pénètre dans la

maison.

    Résistance à des conditions de températures et d'humidité difficiles 

    Utilisables comme détecteurs d'intrusion dans les caves, les greniers, entrepôts, dépendances.... 

    Utilisables comme détecteur de préalarme à l'extérieur 

Fonctions sélectionnables 

    Préalarme: permet de déclencher la sirène intérieure uniquement en marche totale afin d'effrayer toute

personne tentant de rentrer dans le local protégé) 

    Appel sonore 

    Intrusion: comme tout autre détecteur, il peut être paramètré en mode supervisé ou non supervisé 

Descriptif :

    Détection infrarouge passif fiabilisée 

    12 mètres de portée sur un angle de 90° avec lentille d'origine 

    Alimentation par pile au lithium de thionyle 

    Transmissions radio ultra-fiables TwinPass 

    Identification d'infrarouges de 1 à 15 en mode supervisé 

    Aucun code d'installation visible 

Trois références de détecteurs extérieurs correspondant aux différents modes de détection :

    Volumétrique 90° : placé dans un angle, ce détecteur assure la protection de la pièce sur un angle de 90°

et une portée de 12 mètres ( L3111X) 

    Linéaire : placé dans le fond d'un couloir il permet de protéger le couloir sur une distance de 20 mètres

(L3112X) 

    Rideau : protége, comme un rideau devant une fenêtre, la façade extérieure d'un pavillon (L3112X) 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 5 ans retour atelier.

418.06€
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Sirène extérieure Logisty L3404F

Modèle :  L3404F

Fabricant :  Logisty

Sirène extérieure L3404FLa sirène d'alarme assure les fonctions de dissuasion et d'alerte du système

d'alarme Logisty et permet au voisinage ou à la société d'intervention de localiser rapidement le lieu de

l'alarme.Il est recommandé d'installer la sirène dans un endroit visible et difficilement accessible.Fonctions La

sirène extérieure fonctionne dans les environnements les plus difficiles. Elle est étanche à la pluie et au

ruissellement.  Sa puissante sonnerie (106 dB) la rend très efficace en cas d'intrusion.  Par son effet de

surprise et d'assourdissement, elle dissuade l'intrus.  Elle se déclenche également en cas d'appel d'urgence. 

Une sonnerie spécifique signale toute détection d'incendie (durée 5 mn).  Signalisation de l'usure des piles

par la centrale. Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 5 ans retour atelier.

612.00€

Sirène-flash extérieure Logisty L3405F

Modèle :  L3405F

Fabricant :  Logisty

Sirène-flash extérieure avec émetteur Logisty L3405F

La sirène d'alarme avec flash et émetteur assure les fonctions de dissuasion et d'alerte du système d'alarme

Logisty et permet au voisinage ou à la société d'intervention de localiser rapidement le lieu de l'alarme.

Il est recommandé d'installer la sirène dans un endroit visible et difficilement accessible.

Fonctions

    La sirène extérieure fonctionne dans les environnements les plus difficiles. Elle est étanche à la pluie et au

ruissellement. 

    Sa puissante sonnerie (106 dB) la rend très efficace en cas d'intrusion. 

    Par son effet de surprise et d'assourdissement, elle dissuade l'intrus. 

    Elle se déclenche également en cas d'appel d'urgence. 

    Une sonnerie spécifique signale toute détection d'incendie (durée 5mn). 

    Signalisation de l'usure des piles par la centrale. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 5 ans retour atelier.

686.40€
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Transmetteur téléphonique Logisty L3413F

Modèle :  L3413F

Fabricant :  Logisty

Transmetteur téléphonique digital et vocal Logisty L3413F

Lors d'un déclenchement du système, ou s'il est sollicité par un organe de commande, le transmetteur

téléphonique compose plusieurs fois si nécessaire, les numéros d'alerte programmés et délivre un message

vocal lorsque l'appellé est un particulier, digital si c'est une société de télésurveillance.

Fonctions

    Appel au choix d'un particulier ou d'une société de télésuveillance. 

    Appel d'urgence déclenché avec télécommande, clavier ou médaillon. 

    Guide vocal indiquant au correspondant la marche à suivre en réception d'appel : 

    Message d'identification enregistrable de façon personnalisé. 

    Message d'aide à l'acquittement de l'appel. 

    message précisant au correspondant la marche à suivre selon la nature de l'appel (intervention dans son

habitation, contact des services publics....). 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty  : 5 ans retour atelier.

880.80€
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Télécommande 2 touches Logisty L3612F

Modèle :  L3612F

Fabricant :  Logisty

Télécommande 2 touches Logisty L3612F

Plus disponible en deux touches

Automatiquement remplacée par la télécommande 4 touches, compatible.

Mise en marche totale et arrêt du système.

Toutes les touches sont reprogrammables, ainsi, chaque touche peut être affectée à une fonction particulière.

    Appel d'urgence. 

    Alerte d'urgence. 

    Appel sonore. 

    Lumière (via recepteur). 

    Marche présence. 

    Portail 1. 

    Portail 2. 

    Arrêt. 

    Marche totale. 

    Marche partielle. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 5 ans retour atelier.

162.00€
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Télécommande 4 touches Logisty L3614F

Modèle :  L3614F

Fabricant :  Logisty

Télécommande 4 touches Logisty L3614F

Mise en marche totale et arrêt du système, Marche partielle, appel d'urgence.

Toutes les touches sont reprogrammables, ainsi, chaque touche peut être affectée à une fonction particulière.

    Appel d'urgence. 

    Alerte d'urgence. 

    Appel sonore. 

    Lumière (via recepteur). 

    Marche présence. 

    Portail 1. 

    Portail 2. 

    Arrêt. 

    Marche totale. 

    Marche partielle. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 5 ans retour atelier.

162.00€
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Alarme Bus Talco

Centrale Talco Bus CEB 30

Modèle :  CEB 30

Fabricant :  Talco

Centrale sirène et clavier d'alarme Talco gamme Bus SAFETAL CEB 30 Fonctions Centrale sans

transmetteur 2 zones distinctes + 1 communeJusqu'a 30 pointsHistorique des évènements (jusqu'a 1000)8

codes différentsPeut recevoir via TYDOM 520 des éléments radio (IRSX, TLX...)Clavier intégré pour mise

en/hors surveillance, lecture ds historiques, programmation des coordonnées de surveillance...Affichage

rétro-éclairéSimplicité de câblage (2 fils)Idéal petit tertiaireDescriptifs techniquesAlimentation 230 VBus 2 fils

non polarisés (max: 200m)2 entrées filaires (ex: contact d'ouverture)1 sortie filaire (ex : sirène extérieure) 12

Vdc 100 mAEmplacement pour insertion du TYDOM 520Sauvegarde par batterie 12 Vd, 2.1Ah

(fournie)Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachementCapacité jusqu'a 30 pb selon consommation des

éléments (max 100 mA) Nouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour atelierLa gamme

SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle se distingue par sa

souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à de multiples

configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la technologie BUS - 2 fils

non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. la passerelle Tydom 520 permet la liaison entre

la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la gamme alarme radio Tyxal.

426.00€
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Centrale Talco Bus CETB 30

Modèle :  CETB 30

Fabricant :  Talco

Centrale sirène clavier et transmetteur d'alarme Talco gamme Bus CETB 30FonctionsCentrale

avectransmetteur RTC vocal et digital (CESA bauds, contact Id)2 zones distinctes + 1 commune Jusqu'a 30

pointsHistorique des évènements (jusqu'a 1000)8 codes différentsPeut recevoir via TYDOM 520 des

éléments radio (IRSX, TLX...)Clavier intégré pour mise en/hors surveillance, lecture des historiques,

programmation des coordonnées de surveillance...Affichage rétro éclairéSimplicité de câblage (2 fils)Idéal

petit tertiaireCaractéristiques techniquesAlimentation 230 VBus 2 fils non polarisés (max: 200m)2 entrées

filaires (ex: contact d'ouverture)1 sortie filaire (ex : sirène extérieure) 12 Vdc 100 mAEmplacement pour

insertion du TYDOM 520Sauvegarde par batterie 12 Vd, 2.1Ah (fournie)Autoprotection à l'ouverture et à

l'arrachementCapacité jusqu'a 30 produits selon consommation des éléments (max 100 mA)Nouvelle

garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un système complet

pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces

caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires,

ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande

facilité d'installation. La passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs

et commandes de la gamme alarme radio Tyxal...

540.00€

Clavier Talco Bus CLIB

Modèle :  CLIB

Fabricant :  Talco

Clavier info-commande personalisation possible sur pile Talco gamme Bus SAFETAL CLIBFonctionsClavier

info-commandeVisualisation de l'état du systèmeCommande de la mise en et hors-surveillanceLecture de la

température intérieure et extérieure (si association avec SEB)Permet la personnalisation de l'installation en

nommant les éléments du système par lecture optiquePile fournie pour la mise en serviceAutoprotection à

l'ouverture et à l'arrachementAlimentation par le Bus Nouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2

ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter,

signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de

s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception

fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La

passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la

gamme alarme radio Tyxal.

228.00€
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Clavier Talco Bus CLSB

Modèle :  CLSB

Fabricant :  Talco

Clavier simple commande Talco gamme Bus SAFETAL CLSBFonctionsClavier simple commandePour la

mise en / hors-surveillance2 codes d'accès : 1 principal étendu, 1 secondaire restreintAutoprotection à

l'ouverture et à l'arrachementTerrains lumineux (balise de nuit, lien avec la centrale)Alimentation par le

BusNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un

système complet pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son

évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat,

locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre

ainsi une grande facilité d'installation. La passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL

et des détecteurs et commandes de la gamme alarme radio Tyxal.

162.00€

Détecteur Talco Bus IRB 12

Modèle :  IRB 12

Fabricant :  Talco

Détecteur infrarouge Talco gamme Bus SAFETAL IRB 12Fonctions Détecteur infrarougePortée 12 mètres

90°Pose en angle sans accessoiresPose sur rotule (en option)Déclenchement immédiat ou retardé

Descriptifs techniquesAlimentation par le BusSauvegarde par piles alcalines LR 06 ou lithium pour IRHB

(fournies)Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachementNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus :

2 ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter,

signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de

s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception

fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La

passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la

gamme alarme radio Tyxal.

108.00€
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Détecteur bi Talco Bus IRHB

Modèle :  IRHB

Fabricant :  Talco

Détecteur bivolumétrique infrarouge et hyperfréquence Talco gamme Bus SAFETAL

IRHBFonctionsDétecteur infrarouge et hyper-fréquencePortée 12 mètres 90°Pose en angle sans

accessoiresPose sur rotule (en option)Déclenchement immédiat ou retardé  Descriptifs

techniquesAlimentation par le BusSauvegarde par piles alcalines LR 06 ou lithium pour IRHB

(fournies)Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachementNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus :

2 ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter,

signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de

s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception

fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La

passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la

gamme alarme radio Tyxal.

234.00€

Interface Talco Bus IBR

Modèle :  IBR

Fabricant :  Talco

Interface Talco gamme Bus SAFETAL IBRFonctionsInterface BUS radioPermet d'ajouter des éléments radio

éloignés de la centrale ( ex : commandes et détecteurs TYXAL)Consommation : 5 mANouvelle garantie pour

l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour atelier.La gamme SAFETAL est un système complet pour

centraliser, commander, détecter, signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces

caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires,

ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande

facilité d'installation. La passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs

et commandes de la gamme alarme radio Tyxal.

216.00€
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Interface Talco Bus contact ICSB

Modèle :  ICSB

Fabricant :  Talco

Interface contact Talco gamme Bus SAFETAL ICSB Fonctions Interface 8 contacts/Bus pour 8 entrées

programmables dédiée à la détection périmétrique. Nouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2

ans retour atelierLa gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter,

signaler ... elle se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de

s'adapter facilement à de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception

fait appel à la technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La

passerelle Tydom 520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la

gamme alarme radio Tyxal.

180.00€

Sirène ext Talco BUS SEB

Modèle :  SEB

Fabricant :  Talco

Sirène extérieure Talco gamme Bus SAFETAL SEBFonctionsSEB : Sirène extérieureTonalité intrusion /

incendieAcquis sonore de mise en / hors-surveillanceSauvegarde par batterie 6V / 2.8 AhAutoprotection à

l'ouverture et à l'arrachementIndice de protection IP 30 - IK 08 Descriptifs techniques Puissance 111

dBAlimentation par le BusNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour atelier.La

gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle se

distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à de

multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la technologie

BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La passerelle Tydom 520 permet la

liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la gamme alarme radio Tyxal.

252.00€
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Sirène intérieure SIB

Modèle :  SIB

Fabricant :  Talco

Sirène intérieure Talco gamme Bus SAFETAL SIB FonctionsSirène intérieureTonalitéintrusion / incendie /

technique / médaillonAcquis sonore de mise en / hors-surveillanceSauvegarde par batterie 6V / 2.8

AhAutoprotection à l'ouverture et à l'arrachementIndice de protection IP 30 - IK 04 Descriptifs techniques

Puissance 110 dBAlimentation par le BusNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour

atelier.La gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle

se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à

de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la

technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. la passerelle Tydom 520

permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la gamme alarme radio

Tyxal.

216.00€

Sirène-flash ext Talco BUS SEFB

Modèle :  SEFB

Fabricant :  Talco

Sirène extérieure avec flash Talco gamme Bus SAFETAL SEBFonctionsSEFB : Sirène extérieure avec

flashTonalité intrusion / incendieAcquis sonore de mise en / hors-surveillanceSauvegarde par batterie 6V /

2.8 AhAutoprotection à l'ouverture et à l'arrachementIndice de protection IP 30 - IK 08 Descriptifs techniques

Puissance 111 dBAlimentation par le BusNouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme Bus : 2 ans retour

atelier.La gamme SAFETAL est un système complet pour centraliser, commander, détecter, signaler ... elle

se distingue par sa souplesse et son évolutivité.Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter facilement à

de multiples configurations :habitat, locaux tertiaires, ou habitat mixte.Sa conception fait appel à la

technologie BUS - 2 fils non polarisés - et offre ainsi une grande facilité d'installation. La passerelle Tydom

520 permet la liaison entre la centrale SAFETAL et des détecteurs et commandes de la gamme alarme radio

Tyxal.

294.00€
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Alarme filaire Talco

Batterie 12V 6A ACBX24E

Modèle :  6450009 BATX

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 6A pour ACBX24E ou pour Daitem Logisty Solarmatic

Batterie compatible et identique pour les automatismes Daitem ou Logisty gamme Solarmatic première

génération

Référence : BATX ou 6450009

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    ACBX24E - TTM - TSB 18 - et CAR ou pour gamme d'automatisme DAITEM LOGISTY Solarmatic

Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

55.00€

Carte d'extension (pour ACBX 24 E) C2X

Modèle :  C2X

Fabricant :  Talco

Carte extension pour ACBX 24 E Talco 

Permet sur la centrale ACBX 24 E de passer de 2 à 4 zones differentes.

Un seul produit en stock 

 

Nouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme filaire Talco : 2 ans retour atelier.

280.94€
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Contact de sol blindé CS Talco

Modèle :  CS

Fabricant :  Talco

Contact de sol câble acier blindé 1m CS Talco Fonctions Métallique, installé en saillie au sol avec un flexible

résistant Autoprotégé, idéal pour les portes de garage Descriptifs techniques Présentation : Alu. injecté

Longueur du câble : 1 m Distance maxi entre les éléments : 20 mm Poids : 0,29 kg Nouvelle garantie pour

l'ensemble de la gamme filaire Talco : 2 ans retour atelier.

51.60€

Contacteur à clef Talco ACBX24E

Modèle :  1845001

Fabricant :  Talco

Contacteur à clef pour centrale Talco ACBX24ELivré avec 4 clefsRéférence fabricant : 1845001Ce contacteur

est celui intégré sur la centrale ACBX24E.Attention : 2 modèles de contacteur à clef chez Talco celui-ci et la

référence sur les anciennes centrale Talco : 1845004

162.00€

Contacteur à clef Talco CAP3 TCI

Modèle :  1845003

Fabricant :  Talco

Contacteur à clef pour centrale CAP 3 et commande TCILivré avec 4 clefsRéférence fabricant : 1845003Ce

contacteur est celui intégré sur la centrale CAP3 et/ou sur la commande à clefs TCIAttention : Nous n'avons

pas encore de photo de ce modèle,&nbsp; la photo présentée sur cette page&nbsp; ne correspond pas au

modèle vendu.4 modèles de contacteur à clef chez Talco&nbsp; modèle de la sirène SEA117 : 1845002et les

références pour les anciennes centrales Talco ACB/11/21/31/51E - les commandes à clefs du&nbsp; TC3 et

TC21 : 1845004Le modèle intégré sur la centrale ACBX24E : 1845001 et enfin le modèle intégré présenté ici

sur les commandes impulsionnelles TCI et centrale CAP3 : 1845003

162.00€
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Contacteur à clef Talco SEA 117

Modèle :  1845002

Fabricant :  Talco

Contacteur à clef pour sirène SEA 117Livré avec 4 clefsRéférence fabricant : 1845002Ce contacteur est celui

intégré sur la sirène SEA117Attention : Nous n'avons pas encore de photo de ce modèle,&nbsp; la photo

présentée sur cette page&nbsp; ne correspond pas au modèle vendu.4 modèles de contacteur à clef chez

Talco celui-ci&nbsp; modèle de la sirène SEA117 : 1845002et les références pour les anciennes centrales

Talco ACB/11/21/31/51E - les commandes à clefs du&nbsp; TC3 et TC21 : 1845004Le modèle intégré sur la

centrale ACBX24E : 1845001 et enfin les modèles intégrés sur les commandes impulsionnelles TCI et CAP3 :

1845003

162.00€

Contacteur à clef ancienne Talco

Modèle :  1845004

Fabricant :  Talco

Contacteur à clef pour centrale Talco ACB TC3Pour centrale ACB/11/21/31/51E - aussi sur commande

TC3/TC21et sur S351Livrée avec 4 clefsRéférence fabricant : 1845004Attention : plusieurs&nbsp; modèles

de contacteur à clef chez Talco celui ci-dessus.celui pour la centrale ACB24E : 1845001 Il existe aussi un

contacteur pour SEA117 référence 1845002et pour la centrale CAP3 et la commande TCI référence 1845003

162.00€
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Détecteur bivolumétrique 10m 90 ° D8 B Talco

Modèle :  D8 B

Fabricant :  Talco

Détecteur bivolumétrique 10m 90 ° D8 B Talco

Un seul en stock. encore dans la boite jamais servi, neuf

Fonctions 

Détecteur double technologie D8 B

Infrarouge passif + hyperfréquence

Particulièrement adapté aux locaux sensibles : vérandas, ateliers, chaufferie,... 

Option : rotule (réf. 6402053) 

Caractéristiques techniques 

Détecteur double technologie D8 B 

Portée : 10 m 

Consommation : 20 mA 

Couverture horizontale : 90° 

Poids : 0,1 kg 

Nouvelle garantie pour l'ensemble de la gamme filaire Talco : 2 ans retour atelier.

300.27€
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Automatisme Talco

Emetteur 2 entrées Talco TYXIA 310

Modèle :  TYXIA 310

Fabricant :  Talco

Emetteur modulaire 2 entrées contacts sec Talco TYXIA 310

    Suivant l'état des deux entrées et de la configuration 

    pilote l'éclairage, les volets roulants 

    pilote tout autre automatisme en Marche/Arrêt ou en montée descente 

    Mise en et hors surveillance de l'alarme 

    Ses entrées peuvent être commandées par une horloge de programation ou toute autre commande

déportée au niveau du tableau électrique 

    Alimentation 230V 

    2 entrées contacts secs

168.00€
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Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt + tempo

Modèle :  TYXIA 420

Fabricant :  Talco

Interrupteur récepteur TALCO marche/arrêt + tempo TYXIA 420 Code 6351002 En remplacement des

interrupteurs traditionnels !  Tyxia 410 1 touche : Fonction marche/arrêt pour va-et-viens et télérupteur.  Tyxia

420 2 touches : Fonction marche/arrêt pour simple allumage. marche permanente ou temporisé de 5

secondes à 18 heures.  Tyxia 440 4 touches : Fonction variation d'éclairage. Touches répétition 24h pour

simulation de présence.  Tyxia 441 4 touches : Fonction montée/descente des volets roulants. Touches

répétition 24h pour montée/descente à heure fixe   Fixation dans les boîtes d'encastrement diamètre 60 mm. 

Alimentation 230 V 1 relais inverseur 8 A (TYXIA 410/420)  1 triac : puissance commandée 25 W mini, 250 W

maxi (TYXIA 440)  2 relais montée/descente 2 X 2 A (TYXIA 441)  Dimensions : 100 X 47 mm Garantie pour

l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant

TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.

 Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement. Vous ouvrez

votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu

par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

120.00€

Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt + varia

Modèle :  TYXIA 440

Fabricant :  Talco

Interrupteur récepteur TALCO marche/arrêt + variation TYXIA 440 Code 6351003 En remplacement des

interrupteurs traditionnels ! Tyxia 410 1 touche : Fonction marche/arrêt pour va-et-viens et télérupteur.  Tyxia

420 2 touches : Fonction marche/arrêt pour simple allumage. marche permanente ou temporisé de 5

secondes à 18 heures.  Tyxia 440 4 touches : Fonction variation d'éclairage. Touches répétition 24h pour

simulation de présence.  Tyxia 441 4 touches : Fonction montée/descente des volets roulants. Touches

répétition 24h pour montée/descente à heure fixe.   Alimentation 230 V 1 relais inverseur 8 A (TYXIA

410/420).  1 triac : puissance commandée 25 W mini, 250 W maxi (TYXIA 440) 2 relais montée/descente 2 X

2 A (TYXIA 441).  Fixation dans les boîtes d'encastrement diamètre 60 mm.  Dimensions : 100 X 47 mm.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL

du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique,

automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille

automatiquement. Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement. En cas

d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler

l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

144.00€
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Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt TYXIA 410

Modèle :  TYXIA 410

Fabricant :  Talco

Interrupteur récepteur TALCO marche/arrêt TYXIA 410 Code 6351001 En remplacement des interrupteurs

traditionnels ! Tyxia 410 1 touche : Fonction marche/arrêt pour va-et-viens et télérupteur.Aussi disponible

dans la gamme :  Tyxia 420 2 touches : Fonction marche/arrêt pour simple allumage. marche permanente ou

temporisé de 5 secondes à 18 heures  Tyxia 440 4 touches : Fonction variation d'éclairage. Touches

répétition 24h pour simulation de présence  Tyxia 441 4 touches : Fonction montée/descente des volets

roulants.   Touches répétition 24h pour montée/descente à heure fixe.  Alimentation 230 V 1 relais inverseur 8

A (TYXIA 410/420).  1 triac : puissance commandée 25 W mini, 250 W maxi (TYXIA 440) 2 relais

montée/descente 2 X 2 A (TYXIA 441).  Fixation dans les boîtes d'encastrement diamètre 60 mm. 

Dimensions : 100 X 47 mm. Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier. Les gammes

TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application

de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en

veille automatiquement. Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement et

inversement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous

pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande

universelle Tydom 200.

132.00€

Interrupteur récepteur Talco volets roulants TYXIA 441

Modèle :  TYXIA 441

Fabricant :  Talco

Interrupteur récepteur Talco volets roulants TYXIA 441 Code 6351004 En remplacement des interrupteurs

traditionnels ! Tyxia 441 4 touches : Fonction montée/descente des volets roulants. Touches répétition 24h

pour montée/descente à heure fixe Aussi disponible dans la gamme :  Tyxia 410 1 touche : Fonction

marche/arrêt pour va-et-viens et télérupteur.  Tyxia 420 2 touches : Fonction marche/arrêt pour simple

allumage. marche permanente ou temporisé de 5 secondes à 18 heures.  Tyxia 440 4 touches : Fonction

variation d'éclairage. Touches répétition 24h pour simulation de présence.  Alimentation 230 V 1 relais

inverseur 8 A (TYXIA 410/420).  1 triac : puissance commandée 25 W mini, 250 W maxi (TYXIA 440) 2 relais

montée/descente 2 X 2 A (TYXIA 441).  Fixation dans les boîtes d'encastrement diamètre 60 mm. 

Dimensions : 100 X 47 mm Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes

TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application

de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en

veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement. 

En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

132.00€
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Interrupteur récepteur éclairage marchearrêt TYXIA 442

Modèle :  Tyxia 412

Fabricant :  Talco

Interrupteur récepteur éclairage marche/arrêt 2 sorties TYXIA 412 Code 6351022 Fonction Marche / Arrêt

pour va-et-vient et télérupteur  2 sorties  Fixation dans les boîtes d'encastrement diam. 60  Alimentation 230

V  1 relais inverseur 8 A (TYXIA 410 et 420)  1 triac : puissance commandée 25 W mini, 250 W maxi (TYXIA

440)  2 relais montée / descente 2 x 2 A (TYXIA 441)Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans

retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie

d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme,

votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin

s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 310, mais avec

celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

189.60€

Interrupteur émetteur Talco 1 touche TYXIA 210

Modèle :  Tyxia 210

Fabricant :  Talco

Interrupteurs émetteurs Talco Tyxia 210  Chacun de ces interrupteurs est fourni avec plusieurs options,

matérialisés par des touches différentes, selon les fonctions.  Au choix, l'utilisateur posera la ou les touches

qu'il souhaite, aux endroits prévus à cet effet sur son interrupteur.  Les interrupteurs émetteurs peuvent être

fixés au mur ou posés sur un meuble.  TYXIA 210 1 touches : Fonction Marche/arrêt ou 1 scénario Jusqu'à 8

télécommandes maxi pour un récepteur  Autonomie 5 ans par piles au Lithium CR2032 fournie.  Dimensions :

Diamètre 100 mm par 16 mm Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les

gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble

d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage

se met en veille automatiquement..  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument

automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci

vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

120.00€
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Interrupteur émetteur Talco 2 touches TYXIA 220

Modèle :  TYXIA 220

Fabricant :  Talco

Interrupteur émetteur 2 touches - 1 montée/descente ou 2 marches/arrêts ou marche/arrêt avec variateur ou

2 scénarios  TYXIA 220 2 touches Fonction 1 Montée / Descente ou 1 Marche / Arrêt avec variateur ou 2

Marches / Arrêts ou 4 scénarios.  Chacun de ces interrupteurs est fourni avec plusieurs options, matérialisés

par des touches différentes, selon les fonctions.  Au choix, l'utilisateur posera la ou les touches qu'il souhaite,

aux endroits prévus à cet effet sur son interrupteur.  Les interrupteurs émetteurs peuvent être fixés au mur ou

posés sur un meuble Alimentation par pile lithium CR2032 fournie.  Autonomie 5 ans.   Jusqu'à 8

télécommandes maxi pour 1 récepteur. Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier. 

Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un

ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre

chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin

s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec

celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

120.00€

Interrupteur émetteur Talco 4 touches TYXIA 240

Modèle :  TYXIA 240

Fabricant :  Talco

 Interrupteur émetteur Talco 4 touches TYXIA 240Chacun de ces interrupteurs est fourni avec plusieurs

options, matérialisés par des touches différentes, selon les fonctions. Au choix, l'utilisateur posera la ou les

touches qu'il souhaite, aux endroits prévus à cet effet sur son interrupteur. Les interrupteurs émetteurs

peuvent être fixés au mur ou posés sur un meubleTYXIA 240 4 touches : Fonction 2 Montée/descente ou 2

Marches/arrêts avec variateur ou 4 Marches/Arrêts ou 4 scénarios Jusqu'à 8 télécommandes maxi pour un

récepteur Autonomie 5 ans par piles au Lithium CR2032 fournie Dimensions : Diamètre 100 mm par 16 mm

Garantie pour l'ensemble de la gamme TyxiaGarantie 3 ans retour atelier.Les gammes TYDOM, TYXIA et

TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique,

automatisme et alarme.Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille

automatiquement et inversement. Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument

automatiquement et inversement. En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais

avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

120.00€
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Récepteur plafonnier TYXIA 630

Modèle :  Tyxia 630

Fabricant :  Talco

Récepteur plafonnier TYXIA 630  Code 6351026 Récepteur plafonnier, pour le pilotage d'un lustre  Variateur

intégréGarantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et

TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique,

automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille

automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En

cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

188.40€

Récepteur pour volets roulants Tyxia 710

Modèle :  TYXIA 710

Fabricant :  Talco

Récepteur pour volets roulants TYXIA 710Code 6351017 Récepteur pour volets troulants  A intégrer et

installer dans un coffre de volet roulant  Sortie câble pour faciliter le câblage  Alimentation 230 V  Antenne

extérieure au boîtierGarantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes

TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application

de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en

veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement. 

En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 310, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

132.00€

Page 40/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=209&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=207&language=fr


11/2018    

Récepteur prise d'éclairage TYXIA 510

Modèle :  TYXIA 510

Fabricant :  Talco

Récepteur technique pour prise d'éclairage TYXIA 510Code 6351014 En remplacement ou en complément

des récepteurs d'éclairages  Récepteur technique TYXIA 510 : récepteur pour prise de commande d'un

éclairage d'appoint  Alimentation 230 V Dimensions : 140 X 70 X 70 mm Garantie pour l'ensemble de la

gamme Tyxia : 5 ans retour atelier. Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible

entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. Exemples :  Vous

allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les

lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par

le Tydom 310, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de

l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

117.60€

Récepteur prise variateur TYXIA 520

Modèle :  Tyxia 520

Fabricant :  Talco

Récepteur prise variateur TYXIA 520 Code 6351018  TYXIA 520 est un récepteur prise utilisé pour la marche

et l'arrêt d'un luminaire ainsi que pour le réglage de son intensité lumineuse.  Alimentation 230 V  Portée

radio 100 à 300 mètres en champ libre  8 émetteurs peuvent être associés au récepteur priseGarantie pour

l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant

TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.

 Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez

votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu

par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

138.00€
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Récepteur saillie 1 contact TYXIA 610

Modèle :  TYXIA 610

Fabricant :  Talco

Récepteur de commande d'alimentation TYXIA 610 Code 6351015/6351016  En remplacement ou en

complément des récepteurs d'automatisme  Récepteur technique TYXIA 610 : récepteur saillie pour

commande d'un contact Alimentation 230 V   Dimensions : 170 X 50 X 25 mmGarantie pour l'ensemble de la

gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible

entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous

allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les

lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par

le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de

l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

126.00€

Récepteur saillie 2 contacts TYXIA 620

Modèle :  TYXIA 620

Fabricant :  Talco

Récepteur saillie 2 contacts TYXIA 620 Code 6351015/6351016  En remplacement ou en complément des

récepteurs d'automatisme  Récepteur technique TYXIA 610 : récepteur saillie pour commande de deux

contacts Alimentation 230 V   Dimensions : 170 X 50 X 25 mm Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia :

5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font

partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre

alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre

jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300,

mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec

votre télécommande universelle Tydom 200.

150.00€

Page 42/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=188&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=189&language=fr


11/2018    

Télécommande 2 scénarios TYXIA 121

Modèle :  TYXIA 121

Fabricant :  Talco

Télécommande 2 scénarios TYXIA 1216351011  Permet la commande de plusieurs automatismes en

simultané, par ex. ouverture de portail + allumage de l'éclairage extérieure.  Alimentation par pile lithium

CR2032 fournie.  Autonomie 5 ans.  Jusqu'à 8 télécommandes maxi pour 1 récepteur. Garantie pour

l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant

TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.

 Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez

votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu

par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

120.60€

Télécommande 4 fonctions TYXIA 141

Modèle :  TYXIA 141

Fabricant :  Talco

Télécommande d'automatisme TYXIA 141Code 6351010 Permet l'ouverture et la fermeture d'un portail et/ou

le pilotage d'éclairage  Télecommande 4 touches Tyxia 141 : 4 touches marche arrêt (automatisme,

éclairage...)  Autonomie 5 ans par piles au Lithium  Dimensions : 74 x 37 x 14 mm Garantie pour l'ensemble

de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO,

compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. 

Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez

votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu

par téléphone par le Tydom 310, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

120.60€
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Télécommande marche/arrêt TYXIA 110

Modèle :  TYXIA 110

Fabricant :  Talco

 Télécommande d'automatisme TYXIA 110Code 6351008 Permet l'ouverture et la fermeture d'un portail et/ou

le pilotage d'éclairage  Télecommande 1 touche Tyxia 110 : 1 touche marche arrêt (automatisme, éclairage...)

 Autonomie 5 ans par piles au Lithium  Dimensions : 74 x 37 x 14 mmGarantie pour l'ensemble de la gamme

Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre

elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous

allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez votre portail, les

lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par

le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de

l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

120.00€

Télécommande marche/arrêt TYXIA 122

Modèle :  TYXIA 122

Fabricant :  Talco

Télécommande d'automatisme TYXIA 122 Code 6351009 Permet l'ouverture et la fermeture d'un portail et/ou

le pilotage d'éclairage  Télecommande 2 touches Tyxia 122 : 2 touches marche arrêt (automatisme,

éclairage...)  Autonomie 5 ans par piles au Lithium  Dimensions : 74 x 37 x 14 mmGarantie pour l'ensemble

de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO,

compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. 

Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous ouvrez

votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu

par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

132.60€
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Télécommande montée/descente TYXIA 120

Modèle :  TYXIA 120

Fabricant :  Talco

Télécommande montée/descente TYXIA 120Code 6351013 Permet l'ouverture et la fermeture d'un portail

et/ou le pilotage d'éclairage  Autonomie 5 ans par piles au Lithium  Dimensions : 74 x 37 x 14 mm Garantie

pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du

fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme

et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement.  Vous

ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement.  En cas d'alarme vous êtes

prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre

habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

120.60€

Télécommande montéedescente TYXIA 140

Modèle :  TYXIA 140

Fabricant :  Talco

Télécommande montée/descente et/variation TYXIA 140

Code 6351012

    Permet l'ouverture et la fermeture d'un volet roulant et/ou le pilotage d'éclairage 

    Autonomie 5 ans par piles au Lithium 

    Dimensions : 74 x 37 x 14 mm 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxia : 5 ans retour atelier. 

    Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un

ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. 

    Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement. 

    Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement. 

    En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

120.60€
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Vidéo Logisty

4 adaptateurs RJ11/BNC Logisty

Modèle :  912-23X

Fabricant :  Logisty

Bo&icirc;te de 4 adaptateurs RJ11/BNC Logisty

Adaptateurs RJ11/RCA-BNC permettant le branchement de tous types de cam&eacute;ras autre que Logisty

sur le transmetteur vid&eacute;o V311-28F ou sur le kit de vid&eacute;o transmission V310-28F, le

transmetteur V312-28F poss&eacute;dant d&eacute;j&agrave; des entr&eacute;es BNC.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

44.22€
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Caméra Logisty V510-28X

Modèle :  V510-28X

Fabricant :  Logisty

Cam&eacute;ra Logisty couleur angle standard 79&deg; V510-28X

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmissio, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les locaux

professionels et r&eacute;sidentiels en voyant et en entendant en temps r&eacute;l ce qui se passe sur le site

&eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes b&eacute;n&eacute;ficiants

de la technologie Logisty, WiewLight est une gamme facile &agrave; installer.

Caract&eacute;ristiques techniques :

    Ne n&eacute;cessite aucun r&eacute;glage. 

    Syst&egrave;me monoc&acirc;ble pour une mise en place particuli&egrave;rement ais&eacute;e. 

    Solution discr&egrave;te : cam&eacute;ras miniatures se fondant dans le d&eacute;cor. 

    La cam&eacute;ra se place de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'int&eacute;rieur. 

    Alimentation par le transmetteur : pas de prise de courant &eacute;lectrique, n&eacute;cessaire pour la

cam&eacute;ra. 

    Livr&eacute;e avec les accessoires, cordon de connexion de 18 m et pied de fixation. 

    Capteur CCD 1/3 

    Angle de prise de vue : 78&deg;. 

    Poids : 130g. 

    Sensibilit&eacute; 0.5 lux, &agrave; F : 2,0. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

435.86€
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Caméra Logisty V520-28X

Modèle :  V520-28X

Fabricant :  Logisty

Cam&eacute;ra Logisty angle standard V520-28X avec fonction d'&eacute;coute

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmission, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les

locaux professionels et r&eacute;sidentiels de pouvoir regarder et entendre en temps r&eacute;el ce qu'il se

passe sur le site &eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes

b&eacute;n&eacute;ficiants de la technologie Logisty, WiewLight est une gammetr&egrave;s facile &agrave;

installer.

Caract&eacute;ristiques techniques :

    Ne n&eacute;cessite aucun r&eacute;glage. 

    Syst&egrave;me monoc&acirc;ble pour une mise en place particuli&egrave;rement ais&eacute;e. 

    Solution discr&egrave;te : cam&eacute;ras miniatures se fondant dans le d&eacute;cor. 

    La cam&eacute;ra se place de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'int&eacute;rieur. 

    Alimentation par le transmetteur : pas de prise de courant &eacute;lectrique, n&eacute;cessaire pour la

cam&eacute;ra. 

    Livr&eacute;e avec les accessoires, cordon de connexion de 18 m&egrave;tres et pied de fixation. 

    Capteur CCD 1/4 

    Angle de prise de vue : 79&deg;. 

    Poids : 130g. 

    Sensibilit&eacute; 2 lux, &agrave; F : 2,0. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

429.54€
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Caméra Logisty V530-28X

Modèle :  V530-28X

Fabricant :  Logisty

Cam&eacute;ra Logisty couleur grand angle 150&deg; V530-28X non audio

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmissio, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les locaux

professionels et r&eacute;sidentiels en voyant et en entendant en temps r&eacute;l ce qui se passe sur le site

&eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes b&eacute;n&eacute;ficiants

de la technologie Logisty, WiewLight est une gamme facile &agrave; installer.

Caract&eacute;ristiques techniques :

    Ne n&eacute;cessite aucun r&eacute;glage. 

    Syst&egrave;me monoc&acirc;ble pour une mise en place particuli&egrave;rement ais&eacute;e. 

    Solution discr&egrave;te : cam&eacute;ras miniatures se fondant dans le d&eacute;cor. 

    La cam&eacute;ra se place de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'int&eacute;rieur. 

    Alimentation par le transmetteur : pas de prise de courant &eacute;lectrique, n&eacute;cessaire pour la

cam&eacute;ra. 

    Livr&eacute;e avec les accessoires, cordon de connexion de 18 m et pied de fixation. 

    Application n&eacute;cessitant un champs de vision large. 

    Capteur CCD 1/3 

    Angle de prise de vue : 150&deg;. 

    Poids : 130g. 

    Sensibilit&eacute; 0.5 lux, &agrave; F : 2,0. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

486.40€

Kit Viewlight Logisty V310-28F

Modèle :  V310-28F

Fabricant :  Logisty

Kit de vid&eacute;o-transmission Viewlight V310-28F Logisty

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmission, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les

locaux professionnels et r&eacute;sidentiels en voyant et en entendant en temps r&eacute;el ce qu'il se

passe sur le site &eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes

b&eacute;n&eacute;ficiants de la technologie Logisty, ViewLight est une gamme facile &agrave; installer.

Le fonctionnement : 

Le ViewLight est un transmetteur vid&eacute;o et audio sur r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique

plac&eacute; sur le site &agrave; surveiller et raccord&eacute; &agrave; une ou plusieurs cam&eacute;ras, il

capture l'image vid&eacute;o, la compresse, et transmet les donn&eacute;es sur votre pc &agrave; distance,
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via le r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique RTC, gr&acirc;ce &agrave; son modem

int&eacute;gr&eacute;.

Le syst&egrave;me ViewLight permet 2 types d'utilisation : La vid&eacute;osurveillance ou la lev&eacute;e de

doute par connexion &agrave; la demande et la veille alarme, le WiewLight appelle automatiquement

apr&egrave;s le d&eacute;clenchement d'une alarme.

Composition : 

    1 transmetteur vid&eacute;o-audio ViewLight V311-28F. 

    1 cam&eacute;ra standard couleur V510-28X. 

    1 logiciel de visualisation ViewLight Manager. 

    1 cordon vid&eacute;o pour la connexion vid&eacute;o et l'alimentation des cam&eacute;ras (18m)

910-23X. 

    1 cordon t&eacute;l&eacute;phonique avec adaptateur gigogne. 

    1 bloc d'alimentation secteur. 

Transmetteur audio-video ViewLight V311-28F : connectique RJ11

Fonctions 

    Capture vid&eacute;o et audio sur 1 &agrave; 4 cam&eacute;ras. 

    Transmission vid&eacute;o et audio en full duplex simultan&eacute;. 

    Enregistrement en local et transmission d'un film d'alarme d'une quinzaine de secondes. 

    Appel sur alarme d'un num&eacute;ro param&eacute;tr&eacute;. 

    Consultable &agrave; distance par la ligne t&eacute;l&eacute;phonique. 

    Rapide &agrave; poser gr&acirc;ce &agrave; la connectique vid&eacute;o RJ11 (un seul cordon pour le

raccordement et l'alimentation des cam&eacute;ras). 

    Fonctionne avec un choix de 3 cam&eacute;ras Logisty qui ne n&eacute;cessitent aucun r&eacute;glage. 

    C&acirc;ble sp&eacute;cifique ne n&eacute;cessitant ni d&eacute;coupe ni outil (syst&egrave;me de

rallonges avec embout m&acirc;le/femelle). 

    Visualisation en temps r&eacute;el su PC de l'une des 4 cam&eacute;ras ou les 4 cam&eacute;ras en

quadrivision. 

    Ecoute et interpellation &agrave; distance 

    Param&eacute;trage &agrave; distance. 

Caract&eacute;ristiques techniques

    Connectique vid&eacute;o RJ11. 

    4 entr&eacute;es vid&eacute;o. 

    1 entr&eacute;e et une sortie audio. 

    1 contact d'entr&eacute;e TOR qui peut &ecirc;tre activ&eacute; par un d&eacute;t&eacute;cteur, une

centrale d'alarme... 

    1contact de sortie TOR pour pilotage d'un dispositif externe (&eacute;clairage, ouverture de porte....). 

    Modem 56K int&eacute;gr&eacute;. 

    M&eacute;moire locale de 128 Ko pour l'enregistrement automatique d'une s&eacute;quence d'environ 10

&agrave; 15 secondes en cas d'alarme. 

    Algorithme d'analyse d'image propri&eacute;taire pour optimiser la compression de type JPEG. 

    Capacit&eacute; de traitement de l'image : 1 &agrave; 5 images/s. 
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    2 formats d'image : 160x120 pixels ou 320x240 pixels. 

    Red&eacute;marrage automatique en cas de coupure secteur. 

    Possibilit&eacute; d'ajouter une alimentation secourue (non fournie). 

    Alimentation externe. 

Cam&eacute;ra V510-28X connectique RJ11

    Ne n&eacute;cessite aucun r&eacute;glage. 

    Syst&egrave;me monoc&acirc;ble pour une mise en place particuli&egrave;rement ais&eacute;e. 

    Solution discr&egrave;te : cam&eacute;ras miniatures se fondant dans le d&eacute;cor. 

    La cam&eacute;ra se place de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'int&eacute;rieur. 

    Alimentation par le transmetteur : pas de prise de courant &eacute;lectrique, n&eacute;cessaire pour la

cam&eacute;ra. 

    Livr&eacute;e avec les accessoires, cordon de connexion de 18 m et pied de fixation. 

    Capteur CCD 1/3 

    Angle de prise de vue : 78&deg;. 

    Poids : 130g. 

    Sensibilit&eacute; 0.5 lux, &agrave; F : 2,0. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

1389.70€
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Logiciel ViewCom Logisty 810-23X

Modèle :  810-23X

Fabricant :  Logisty

Logiciel superviseur ViewCom Logisty 810-23X

ViewCom est un logiciel de supervision permettant de g&eacute;rer un parc de transmetteurs WiewLight. Il

dispose de fonctions de param&egrave;trages avanc&eacute;s, n&eacute;cessaires &agrave; la gestion de

plusieurs sites.

Offre un grand confort d'utilisation et permet de se connecter &agrave; plusieurs transmetteurs en

m&ecirc;me temps et sur des r&eacute;seaux diff&eacute;rents.

Caract&eacute;ristiques fonctionelles

    Outre les fonctionnalit&eacute;s d&eacute;j&agrave; couvertes par le logiciel WiewLight Manager, le

superviseur ViewCom offre de nombreuses possibilit&eacute;s suppl&eacute;mentaires : 

    M&eacute;morisation des param&egrave;tres de chaque site &eacute;quip&eacute; de transmetteur,

&eacute;vitant de les re-saisir &agrave; chaque fois (n&deg; de t&eacute;l&eacute;phone, type de connexion,

n&deg; des cam&eacute;ras....). 

    Connexion et enregistrement automatique de films distants (par exemple, &agrave; heure

pr&eacute;cise...). 

    R&eacute;glage du gain (micro/haut parleur). 

    Archivage des films compress&eacute;s. 

    Enregistrement d'une image de r&eacute;f&eacute;rence. 

    Affichage en multifen&ecirc;trage ou plein &eacute;cran. 

    Affichage du nom d'une cam&eacute;ra. 

    Balayage automatique des cam&eacute;ras. 

    R&eacute;glage du nombre de sonneries avant le d&eacute;croch&eacute;. 

    R&eacute;glages des param&egrave;tres d'imp&eacute;dance des entr&eacute;es vid&eacute;o, pour

l'installation en parall&egrave;le d'un moniteur et du transmetteur. 

    R&eacute;glage de la dur&eacute;e maximum de connexion. 

    R&eacute;glage des param&egrave;tres de compression et de la qualit&eacute; de la capture video. 

    Zoom variable. 

    Possibilit&eacute; de r&eacute;cup&eacute;rer un film d'alarme en se connectant sur ViewLight dans

certaines conditions. 

    Traitement flexible des alarmes (deconnexion apr&egrave;s traitement, validation de l'alarme, appel

sonore...). 

    Journal des &eacute;v&eacute;nements ( alarmes, connexions...). 

    Gestion de plusieurs utilisateurs du logiciel avec deux niveaux d'acc&eacute;s. 

    S&eacute;curisation de l'acc&eacute;s au logiciel par mot de passe. 

    Possibilit&eacute; de noter des informations relatives &agrave; chaque site (carte de situation,

consignes...). 

pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

1076.11€
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Rallonge Logisty 910-23X

Modèle :  910-23X

Fabricant :  Logisty

Rallonge cordon vidéo RJ11 18m Logisty 910-23X

Cordon mâle/mâle avec adaptateur femelle/femelle.

Longueur 18 mètres

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

56.86€

Rallonge Logisty 911-23X

Modèle :  911-23X

Fabricant :  Logisty

Rallonge cordon vidéo RJ11 8m Logisty 911-23X

Longueur 8 mètres

Cordon mâle/mâle avec adaptateur femelle/femelle.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

37.90€

Transmetteur ViewLight V311-28F RJ11 Logisty

Modèle :  V311-28F

Fabricant :  Logisty

Transmetteur audio-video WiewLight V311-28F : connectique RJ11 Logisty

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmission, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les

locaux professionnels et r&eacute;sidentiels en voyant et en entendant en temps r&eacute;el ce qui se passe

sur le site &eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes

b&eacute;n&eacute;ficiants de la technologie Logisty, ViewLight est une gamme facile &agrave; installer.

Le fonctionnement : 

Le ViewLight est un transmetteur vid&eacute;o et audio sur r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique

plac&eacute; sur le site &agrave; surveiller et raccord&eacute; &agrave; une ou plusieurs cam&eacute;ras, il

capture l'image vid&eacute;o, la compresse, et transmet les donn&eacute;es sur votre pc &agrave; distance,

via le r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique RTC, gr&acirc;ce &agrave; son modem

int&eacute;gr&eacute;.

Le syst&egrave;me ViewLight permet 2 types d'utilisation : La vid&eacute;osurveillance ou la lev&eacute;e de

doute par connexion &agrave; la demande et la veille alarme, le ViewLight appelle automatiquement

apr&egrave;s le d&eacute;clenchement d'une alarme.
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Fonctions 

    Capture vid&eacute;o et audio sur 1 &agrave; 4 cam&eacute;ras. 

    Transmission vid&eacute;o et audio en full duplex simultan&eacute;. 

    Enregistrement en local et transmission d'un film d'alarme d'une quinzaine de secondes. 

    Appel sur alarme d'un num&eacute;ro param&eacute;tr&eacute;. 

    Consultable &agrave; distance par la ligne t&eacute;l&eacute;phonique. 

    Rapide &agrave; poser gr&acirc;ce &agrave; la connectique vid&eacute;o RJ11 (un seul cordon pour le

raccordement et l'alimentation des cam&eacute;ras). 

    Fonctionne avec un choix de 3 cam&eacute;ras Logisty qui ne n&eacute;cessitent aucun r&eacute;glage. 

    C&acirc;ble sp&eacute;cifique ne n&eacute;cessitant ni d&eacute;coupe ni outil (syst&egrave;me de

rallonges avec embout m&acirc;le/femelle). 

    Visualisation en temps r&eacute;el su PC de l'une des 4 cam&eacute;ras ou les 4 cam&eacute;ras en

quadrivision. 

    Ecoute et interpellation &agrave; distance 

    Param&eacute;trage &agrave; distance. 

Caract&eacute;ristiques techniques

    Connectique vid&eacute;o RJ11. 

    4 entr&eacute;es vid&eacute;o. 

    1 entr&eacute;e et une sortie audio. 

    1 contact d'entr&eacute;e TOR qui peut &ecirc;tre activ&eacute; par un d&eacute;t&eacute;cteur, une

centrale d'alarme... 

    1contact de sortie TOR pour pilotage d'un dispositif externe (&eacute;clairage, ouverture de porte....). 

    Modem 56K int&eacute;gr&eacute;. 

    M&eacute;moire locale de 128 Ko pour l'enregistrement automatique d'une s&eacute;quence d'environ 10

&agrave; 15 secondes en cas d'alarme. 

    Algorithme d'analyse d'image propri&eacute;taire pour optimiser la compression de type JPEG. 

    Capacit&eacute; de traitement de l'image : 1 &agrave; 5 images/s. 

    2 formats d'image : 160x120 pixels ou 320x240 pixels. 

    Red&eacute;marrage automatique en cas de coupure secteur. 

    Possibilit&eacute; d'ajouter une alimentation secourue (non fournie). 

    Alimentation externe. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

1092.80€
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Transmetteur ViewLight V312-28F RCA-BNC Logisty

Modèle :  V312-28F

Fabricant :  Logisty

Transmetteur audio-video ViewLight : connectique RCA-BNC Logisty V312-28F

Logisty &eacute;largit d&eacute;sormais son offre de protection globale avec sa gamme de

vid&eacute;otransmission, ViewLight. Celle-ci permet aux utlisateurs de surveiller &agrave; distance les

locaux professionnels et r&eacute;sidentiels en voyant et en entendant en temps r&eacute;el ce qui se passe

sur le site &eacute;quip&eacute; du syst&egrave;me. Et comme tous les syst&egrave;mes

b&eacute;n&eacute;ficiants de la technologie Logisty, ViewLight est une gamme facile &agrave; installer.

Le fonctionnement : 

Le ViewLight est un transmetteur vid&eacute;o et audio sur r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique

plac&eacute; sur le site &agrave; surveiller et raccord&eacute; &agrave; une ou plusieurs cam&eacute;ras, il

capture l'image vid&eacute;o, la compresse, et transmet les donn&eacute;es sur votre pc &agrave; distance,

via le r&eacute;seau t&eacute;l&eacute;phonique RTC, gr&acirc;ce &agrave; son modem

int&eacute;gr&eacute;.

Le syst&egrave;me ViewLight permet 2 types d'utilisation : La vid&eacute;osurveillance ou la lev&eacute;e de

doute par connexion &agrave; la demande et la veille alarme, le ViewLight appelle automatiquement

apr&egrave;s le d&eacute;clenchement d'une alarme.

Fonctions 

    Capture vid&eacute;o et audio sur 1 &agrave; 4 cam&eacute;ras. 

    Transmission vid&eacute;o et audio en full duplex simultan&eacute;. 

    Enregistrement en local et transmission d'un film d'alarme d'une quinzaine de secondes. 

    Appel sur alarme d'un num&eacute;ro param&eacute;tr&eacute;. 

    Consultable &agrave; distance par la ligne t&eacute;l&eacute;phonique. 

    Rapide &agrave; poser gr&acirc;ce &agrave; la connectique vid&eacute;o RJ11 (un seul cordon pour le

raccordement et l'alimentation des cam&eacute;ras). 

    Fonctionne avec un choix de 3 cam&eacute;ras Logisty qui ne n&eacute;cessitent aucun r&eacute;glage. 

    C&acirc;ble sp&eacute;cifique ne n&eacute;cessitant ni d&eacute;coupe ni outil (syst&egrave;me de

rallonges avec embout m&acirc;le/femelle). 

    Visualisation en temps r&eacute;el su PC de l'une des 4 cam&eacute;ras ou les 4 cam&eacute;ras en

quadrivision. 

    Ecoute et interpellation &agrave; distance 

    Param&eacute;trage &agrave; distance. 

Caract&eacute;ristiques techniques

    Connectique vid&eacute;o RJ11. 

    4 entr&eacute;es vid&eacute;o. 

    1 entr&eacute;e et une sortie audio. 

    1 contact d'entr&eacute;e TOR qui peut &ecirc;tre activ&eacute; par un d&eacute;tecteur, une centrale

d'alarme... 

    1contact de sortie TOR pour pilotage d'un dispositif externe (&eacute;clairage, ouverture de porte....). 

    Modem 56K int&eacute;gr&eacute;. 

    M&eacute;moire locale de 128 Ko pour l'enregistrement automatique d'une s&eacute;quence d'environ 10

&agrave; 15 secondes en cas d'alarme. 
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    Algorithme d'analyse d'image propri&eacute;taire pour optimiser la compression de type JPEG. 

    Capacit&eacute; de traitement de l'image : 1 &agrave; 5 images/s. 

    2 formats d'image : 160x120 pixels ou 320x240 pixels. 

    Red&eacute;marrage automatique en cas de coupure secteur. 

    Possibilit&eacute; d'ajouter une alimentation secourue (non fournie). 

    Alimentation externe. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

1164.80€
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Domotique Talco

Passerelle de chauffage Talco TYDOM 500

Modèle :  TYDOM 500

Fabricant :  Talco

Passerelle de chauffage Talco Tydom 500  Assure les fonctions de l'alarme en marche / arrêt total + marches

partielles.  Passerelle, elle crée le lien entre les différentes télécommandes domotiques et la gestion du

chauffage.  La TYDOM 500 assure la mise en mode économique du chauffage lorsque l'alarme est activée. 

De plus, ces 2 contacts permettent le pilotage d'automatismes comme l'éclairage extérieur ou l'ouverture du

portail.  Ces commandes sont accessibles notamment à partir des télécommandes porte-clé qui assurent

également la mise en marche et l'arrêt de l'alarme Liaison radio/Bus Assure les liaisons entre les

télécommandes domotiques TYDOM et la gestion de la gamme Pack LABEL, du TYBOX 200/210 et du

DELTA 200 2 sortie relais pour automatismes, (éclairages...) Garantie pour l'ensemble de la gamme Tydom :

3 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font

partie d'un ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre

alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement et inversement.  Vous ouvrez votre portail, les

lumières de votre jardin s'allument automatiquement et inversement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par

téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à

distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle Tydom 200.

222.00€
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Transmetteur téléphonique Clavier Talco TYDOM 310

Modèle :  TYDOM 300

Fabricant :  Talco

Transmetteur téléphonique, clavier de commande et module de commande à distance domotique Talco

gamme Tyxal TYDOM 310

La domotique à distance : 

    Son premier bénéfice est d'assurer la fonction d'appel systématique en cas d'intrusion ou de défauts

techniques. Son raccordement est possible à la plupart des centres de télésurveillance. ). 

    l'utilisation du clavier incorporé permet d'activer ou de neutraliser une partie ou la totalité de votre système

d'alarme. 

    De plus, le transmetteur TYDOM, rélié à la ligne téléphonique, permet la commande à distance des

équipements de chauffage, de sécurité ou d'automatismes. Le pilotage du chauffage est possible dès lors

que l'installation possède un TYBOX 200/210, un PACK LABEL ou une DELTA 200. 4 voies distinctes sont

dédiées à la commande d'automatismes (volets roulants, éclairage,...

Assure toutes les fonctions liées à la sécurité Commande le chauffage via la passerelle TYDOM 500 pour

Tybox 200/210, PACK LABEL, DELTA 200 ou directement vers les Radio TYBOX 

Pilote 4 voies d'automatisme grâce aux récepteurs radio de la gamme TYXIA Transmetteur téléphonique

mixte, vocal et digital (télésurveillance cesa 200 bauds) 4 numéros d'appel (fixe et mobile). 

    Message personnalisé enregistrable. 

    Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. 

    Levée de doute par écoute Dialogue / interphonie. 

    Infos sur la température ambiante par appel entrant 

    Interrogation des états et de l'historique par téléphone fixe ou mobile grâce à une assistance vocale. 

    Alimentation par 4 piles LR14 (ou C). 

    Autonomie 2 ans. 

    Poids avec piles : 0,55 kg. 

    Liaison radio vers gammes TYXIA et TYDOM 500. 

    Utilisation en intérieur. 

    Clavier de commande intégré. 

    Réf Talco : 6700015

Les gammes TYDOM, TYXIA et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un

ensemble d'application de domotique, automatisme et alarme. 

    Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille automatiquement et inversement. 

    Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument automatiquement et inversement. 

    En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais avec celui-ci vous pouvez aussi

contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre télécommande universelle

Tydom 200.

490.80€
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Transmetteur téléphonique Talco TYDOM 300

Modèle :  TYDOM 300

Fabricant :  Talco

Transmetteur téléphonique et module de commande à distance domotique Talco gamme Tyxal TYDOM 300 

Assure toutes les fonctions liées à la sécurité Commande le chauffage via la passerelle TYDOM 500 pour

Tybox 200/210, PACK LABEL, DELTA 200 ou directement vers les Radio TYBOX FACILITE et CONFORT.

Pilote 4 voies d'automatisme grâce aux récepteurs radio de la gamme TYXIA Transmetteur téléphonique

mixte, vocal et digital (télésurveillance cesa 200 bauds) 4 numéros d'appel (fixe et mobile).  Message

personnalisé enregistrable.  Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.  Levée de doute par écoute

Dialogue / interphonie.  Infos sur la température ambiante par appel entrant Interrogation des états et de

l'historique par téléphone fixe ou mobile grâce à une assistance vocale. Alimentation par 4 piles LR14 (ou C).

Autonomie 2 ans.  Poids avec piles : 0,55 kg. Liaison radio vers gammes TYXIA et TYDOM 500.  Utilisation

en intérieur. Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxal : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA

et TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique,

automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille

automatiquement et inversement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument

automatiquement et inversement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais

avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

490.80€

Télécommande multifonctions Talco TYDOM 200

Modèle :  TYDOM 200

Fabricant :  Talco

Télécommande domotisque Talco TYDOM 200 .  Assure les fonctions de l'alarme en marche / arrêt total +

marches partielles.  Commande le chauffage en dérogation, Confort / Economie / Hors-Gel / Automatique. 

Par recopie des codes infra-rouges, pilote les appareils TV / Hifi / DVD / CD / magnétoscope.  Plus de 15

automatismes gérés via la gamme TYXIA (ex: volets roulants, éclairage,...)  Alimentation par 3 piles 1.5 LR03

fournies Garantie pour l'ensemble de la gamme Tyxal : 5 ans retour atelier.  Les gammes TYDOM, TYXIA et

TYXAL du fabricant TALCO, compatible entre elles, font partie d'un ensemble d'application de domotique,

automatisme et alarme.  Exemples : Vous allumez votre alarme, votre chauffage se met en veille

automatiquement et inversement.  Vous ouvrez votre portail, les lumières de votre jardin s'allument

automatiquement et inversement.  En cas d'alarme vous êtes prévenu par téléphone par le Tydom 300, mais

avec celui-ci vous pouvez aussi contrôler l'ensemble de votre habitation à distance, et de l'intérieur avec votre

télécommande universelle Tydom 200.

294.00€			120.00€

Page 59/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=170&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=153&language=fr


11/2018    

Interphonie vidéo Cofrel -/- Kit vidéo Cofrel mémoire

Kit vidéo Cofrel couleur mémoire en saillie

Modèle :  368211

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel couleur avec mémoires d'images pose en saillie 368211

Mémorisez les images et le son!

Laissez un message à vos visiteurs, visualiser et écouter les personnes qui ont tentées de vous contacter

pendant votre absence. 

Au choix 2 modes d'enregistrement : 

    Mini films de 16 secondes, capacité de 18 appels 1 image par seconde + enregistrement audio 

    Une image et 16 secondes d'enregistrement audio, capacité de 160 appels 

Une image et un son dignes du dernier-né des téléviseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné. Une utilisation encore plus facile,

même les mains prises.

Et quel écran! 

Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur , il n'a rien à envier à l'esthétique du dernier né des

téléviseurs.

Choisissez votre poste intérieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pièces de votre maison.

C'est le modèle idéal pour passer directement de la simple sonnette au vidéo portier. 

&nbsp;Possibilité de rajouter des postes et de relier le produit sur votre téléphone pour bénéficier du transfert

d'appel.

1569.40€
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Kit vidéo Cofrel couleur mémoire encastré

Modèle :  368311

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel couleur avec mémoires d'images à encastrer 368311

Mémorisez les images et le son ! Laissez un message&nbsp; à vos visiteurs

Au choix 2 modes d'enregistrement : 

    Mini films de 16 secondes, capacité de 18 appels, 1 image par seconde + enregistrement audio 

    Une image et 16 secondes d'enregistrement audio, capacité de 160 appels 

Une image et un son dignes du dernier-né des téléviseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné.

Choisissez votre poste intérieur main libres (petit ou grand écran) , Vous pouvez ajouter plusieurs postes et

commander de l'un des postes votre&nbsp; portail et portillon 

&nbsp;Le vidéophone peut à l'aide d'un module être relié à votre téléphone, vous recevez directement l'appel

sur votre portable.

Le poste intérieur du portier permet de visualiser les images de toutes les caméras installées dans la maison

ou dans le jardin.

1698.56€
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Interphonie vidéo Cofrel -/- Kit vidéo Cofrel couleur

Kit vidéo couleur 1 appel 2 fils pose saillie

Modèle :  367511

Fabricant :  Cofrel

Ce modèle est maintenant remplacé par les modèles main-libre. Le combiné sur le poste n'existe plus,

il&nbsp; n'est plus à décroché pour répondre à vos visiteurs, vous trouverez l'ensemble des modèles mains

libres en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 http://shop.technyrem.com/interphonie-video-cofrel-kit-video-cofrel-couleur-c-52_54.html

Kit vidéo Cofrel 367511 2 fils 1 appel couleurGrâce au portier vidéo, vous allez communiquer encore plus

facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que vous allez identifier, de

visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs moniteurs, et vous êtes

tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Poste intérieur aux lignes courbes 

    Pose murale saillie extra plate 

    4 boutons supplémentaires intégrés : intercom, commandes de relais... 

    FonctionsSonnez-Entrez pour professions libérales

1200.00€
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Kit vidéo couleur 1 appel 2 fils à encastrer

Modèle :  367011

Fabricant :  Cofrel

Ce modèle est maintenant remplacé par les modèles main-libre. Le combiné sur le poste n'existe plus,

il&nbsp; n'est plus à décroché pour répondre à vos visiteurs, vous trouverez l'ensemble des modèles mains

libres en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 http://shop.technyrem.com/interphonie-video-cofrel-kit-video-cofrel-couleur-c-52_54.html

Kit vidéo Cofrel 367011 2 fils 1 appel couleur avec platine à encastrerGrâce au portier vidéo, vous allez

communiquer encore plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que

vous allez identifier, de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs

moniteurs, et vous êtes tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Pose encastrée 

    coupure de sonnerie avec voyant lumineux 

    Fonction intercom possible avec boutons supplémentaires 

    2 boutons supplémentaires intégrés

1560.00€

Kit vidéo couleur 1 appel à encastrer

Modèle :  368511

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel 368511 couleur main libre 1 appel à encastrer

Une image et un son dignes du dernier-né des téléviseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné. Et ça , c'est un grand progrès! une

utilisation encore plus facile, même les mains prises.

Et quel écran! Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 3,5 , il n"y à rien à envier à

l'esthétique du dernier né des téléviseurs.

Choisissez votre poste intérieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pièces de votre maison.

1278.77€
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Kit vidéo couleur 2 appels 2 fils pose saillie 367521

Modèle :  367521

Fabricant :  Cofrel

Ce modèle est maintenant remplacé par les modèles main-libre. Le combiné sur le poste n'existe plus,

il&nbsp; n'est plus à décroché pour répondre à vos visiteurs, vous trouverez l'ensemble des modèles mains

libres en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 http://shop.technyrem.com/interphonie-video-cofrel-kit-video-cofrel-couleur-c-52_54.html

Kit vidéo Cofrel 367521 2 fils 2 appels couleurGrâce au portier vidéo, vous allez communiquer encore plus

facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que vous allez identifier, de

visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs moniteurs, et vous êtes

tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Poste intérieur aux lignes courbes 

    Pose murale saillie extra plate 

    4 boutons supplémentaires intégrés : intercom, commandes de relais... 

    Fonctions Sonnez-Entrez pour professions libérales

1773.22€
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Kit vidéo couleur 2 appels 2 fils à encastrer

Modèle :  367021

Fabricant :  Cofrel

Ce modèle est maintenant remplacé par les modèles main-libre. Le combiné sur le poste n'existe plus,

il&nbsp; n'est plus à décroché pour répondre à vos visiteurs, vous trouverez l'ensemble des modèles mains

libres en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 http://shop.technyrem.com/interphonie-video-cofrel-kit-video-cofrel-couleur-c-52_54.html

Kit vidéo Cofrel 367021 2 fils 2 appels couleur avec platine à encastrerGrâce au portier vidéo, vous allez

communiquer encore plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que

vous allez identifier, de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs

moniteurs, et vous êtes tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Pose murale encastrée 

    coupure de sonnerie avec voyant lumineux 

    Fonction intercom possible avec boutons supplémentaires 

    2 boutons supplémentaires intégrés

2280.00€

Kit vidéo couleur 2 appels pose saillie

Modèle :  368421

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel 368421 couleur main libre 2 appels pose saillieUne image et un son dignes du dernier-né des

téléviseursComme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné. Et ça , c'est un grand

progrés! une utilisation encore plus facile, même les mains prises.Et quel écran! Extra-plat LCD/TFT le

meilleur de la technologie couleur 3,5 , il n'a rien à envier à l'esthétique du dernier né des

téléviseurs.Choisissez votre poste intérieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pièces de votre

maison.

1911.68€

Page 65/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=449&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=433&language=fr


11/2018    

Kit vidéo couleur extra large 1 appel en saillie

Modèle :  367811

Fabricant :  Cofrel

Kit vid&eacute;o Cofrel 367811 couleur main libre extra large 1 appel pose saillie 

Une image et un son dignes du dernier-n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous lib&egrave;re du combin&eacute;. Et &ccedil;a , c'est

un grand progr&egrave;s! une utilisation encore plus facile, m&ecirc;me les mains prises.

Et quel &eacute;cran ! Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 5,6 , il n'a rien a envier

&agrave; l'esth&eacute;tique du dernier n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs.

Choisissez votre poste int&eacute;rieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pi&egrave;ces de votre

maison.

1290.40€

Kit vidéo couleur extra large 1 appel à encastré

Modèle :  367711

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel 367711 couleur main libre extra large 1 appel à encastrerUne image et un son dignes du

dernier-né des téléviseursComme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné. Et ça ,

c'est un grand progrès! une utilisation encore plus facile, même les mains prises.Et quel écran! Extra-plat

LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 5,6 , il n'a rien a envier à l'esthétique du dernier né des

téléviseurs.Choisissez votre poste intérieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pièces de votre

maison.

1419.56€

Kit vidéo couleur extra large 2 appels à encastrer

Modèle :  367721

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel 367721 couleur main libre extra large2 appels à encastrerUne image et un son dignes du

dernier-né des téléviseursComme son nom l'indique, un appareil main libre vous libère du combiné. Et ça ,

c'est un grand progrés! une utilisation encore plus facile, même les mains prises.Et quel écran! Extra-plat

LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 5,6 , il n'a rien à envier à l'esthétique du dernier né des

téléviseurs.Choisissez votre poste intérieurMain Libres , il aura sa place dans toutes les pièces de votre

maison.

2203.09€
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Kit vidéo couleur main libre 1 appel pose saillie

Modèle :  368411

Fabricant :  Cofrel

Kit vid&eacute;o Cofrel 368411 couleur main libre 1 appel pose saillie

Une image et un son dignes du dernier-n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous lib&egrave;re du combin&eacute;. Et &ccedil;a , c'est

un grand progr&eacute;s! une utilisation encore plus facile, m&ecirc;me les mains prises.

Et quel &eacute;cran! Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 3,5 , il n'a rien &agrave; envier

&agrave; l'esth&eacute;tique du dernier n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs.

Choisissez votre poste int&eacute;rieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pi&egrave;ces de votre

maison.

1026.91€

Kit vidéo couleur main libre 2 appels à encastrer

Modèle :  368521

Fabricant :  Cofrel

Kit vid&eacute;o Cofrel 368521 couleur main libre 2 appels &agrave; encastrer

Une image et un son dignes du dernier-n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous lib&egrave;re du combin&eacute;. Et &ccedil;a , c'est

un grand progr&eacute;s! une utilisation encore plus facile, m&ecirc;me les mains prises.

Et quel &eacute;cran! Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 3,5 , il n'a rien &agrave; envier

&agrave; l'esth&eacute;tique du dernier n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs.

Choisissez votre poste int&eacute;rieur Main Libres , il aura sa place dans toutes les pi&egrave;ces de votre

maison.

2002.10€
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Kit vidéo couleur main libre extra large 2 appels saillie

Modèle :  367821

Fabricant :  Cofrel

Kit vid&eacute;o Cofrel couleur main libre extra large 2 appels pose saillie

Une image et un son dignes du dernier-n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs

Comme son nom l'indique, un appareil main libre vous lib&egrave;re du combin&eacute;. Et &ccedil;a , c'est

un grand progr&egrave;s! une utilisation encore plus facile, m&ecirc;me les mains prises.

Et quel &eacute;cran! Extra-plat LCD/TFT le meilleur de la technologie couleur 5,6 , il n'a rien &agrave; envier

&agrave; l'esth&eacute;tique du dernier n&eacute; des t&eacute;l&eacute;viseurs.

Choisissez votre poste int&eacute;rieur avec Mains Libres , il aura sa place dans toutes les pi&egrave;ces de

votre maison.

2109.06€
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Interphonie vidéo Cofrel -/- Kit vidéo Cofrel N&B

Kit vidéo N&B 1 appel 2 fils pose saillie

Modèle :  367631

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo cofrel N&B 1 appel 2 fils pose saillie 367631Grâce au portier vidéo, vous allez communiquer encore

plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que vous allez identifier,

de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs moniteurs, et vous êtes

tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

Poste intérieur aux lignes courbes 

Pose murale saillie extra plate 

4 boutons supplémentaires intégrés : intercom, commandes de relais... 

Fonctions : Sonnez-Entrez pour professions libérales

977.15€
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Kit vidéo N&B 1 appel 2 fils à encastrer

Modèle :  361911

Fabricant :  Cofrel

KIT remplacé par les ensembles mains libre&nbsp;

Kit vidéo Cofrel 2 fils 1 appel N&amp;B avec platine à encastrer 361911Grâce au portier vidéo, vous allez

communiquer encore plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que

vous allez identifier, de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs

moniteurs, et vous êtes tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Pose murale saillie extra plate, avec possibilité de pose encastrée ou sur table 

    Coupure de sonnerie avec voyant lumineux 

    Fonction intercom possible avec boutons supplémentaires 

    2 boutons supplémentaires intégrés

1560.00€

Kit vidéo N&B 2 appels 2 fils pose saillie

Modèle :  367621

Fabricant :  Cofrel

Kit vidéo Cofrel N&B 2 appels 2 fils pose saillie 367621Grâce au portier vidéo, vous allez communiquer

encore plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que vous allez

identifier, de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs moniteurs, et

vous êtes tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

Platine de rue deux boutons vers deux logements

Poste intérieur aux lignes courbes 

Pose murale saillie extra plate 

4 boutons supplémentaires intégrés : intercom, commandes de relais... 

Fonctions Sonnez-Entrez pour professions libérales

1410.52€
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Kit vidéo N&B 2 appels 2 fils à encastrer

Modèle :  361921

Fabricant :  Cofrel

Kit remplacé par le modèle main-libre

Kit vidéo Cofrel 2 fils 2 appels N&amp;B avec platine à encastrer 361921Grâce au portier vidéo, vous allez

communiquer encore plus facilement avec l'extérieur, sans bouger de chez vous, tout simplement parce que

vous allez identifier, de visu, votre interlocuteur.A l'extérieur une platine vidéo, à l'intérieur un ou plusieurs

moniteurs, et vous êtes tranquille !

Grâce à la technologie bus 2 fils intégrée, permet une installation d'un portier vidéo couleur rapide et sans

erreur .C'est la meilleur solution pour la rénovation avec la possibilité de récupérer le câblage existant.Une

installation évolutive jusqu'a 5 postes intérieurs avec intercom et 2 platines de rue pour répondre aux besoins

les plus exigeants. 

    Pose encastrée ou sur table 

    coupure de sonnerie avec voyant lumineux 

    Fonction intercom possible avec boutons supplémentaires 

    2 boutons supplémentaires intégrés pour deux logements

2280.00€
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Interphonie vidéo Cofrel -/- Kit audio Cofrel

Kit audio 2 fils 1 appel a encastrer

Modèle :  367211

Fabricant :  Cofrel

Kit audio Cofrel 367211 2 fils 1 appel pose à encastrer Idéal pour villa avec portail et portillon  Platine de rue

Sfera, aluminium argent  Possibilité de commander une gâche à émission 12V et un automatisme de portail

La solution idéale, simple et rapide, pour remplacer la sonnette par un portier avec 2 fils seulement.Sa platine

de rue Sfera, avec encastrement, à l'esthétique discrète et moderne et sa fixation par vis antivandales

permettent une installation rapide et sécurisée sur tous types de support à encastrer.Une platine de rue

élégante, extra-plate, un porte-étiquette permettant d'inscrire votre nom.Une valeur sâre et un excellent

rapport qualité/prix.

399.96€

Kit audio 2 fils 1 appel en saillie

Modèle :  363011

Fabricant :  Cofrel

Kit audio Cofrel 363011 2 fils 1 appel pose saillie.

    Id&eacute;al pour villa avec portail et portillon. 

    Platine de rue ligne 2000, extra plate aluminium. 

    Possibilit&eacute; de commander une g&acirc;che 12V et un automatisme de portail. 

La solution id&eacute;ale, simple et rapide, pour remplacer la sonnette par un portier avec 2 fils seulement.

Sa platine de rue Ligne 2000, sans encastrement, &agrave; l'esth&eacute;tique discr&egrave;te et moderne

et sa fixation par vis antivandales. permettent une installation rapide et s&eacute;curis&eacute;e sur tous

types de support. Une platine de rue &eacute;l&eacute;gante, extra-plate, un porte &eacute;tiquette large

permettant d'inscrire plusieurs noms de mani&egrave;re tr&egrave;s lisible.

Une valeur s&ucirc;re et un excellent rapport qualit&eacute;/prix.

155.45€
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Kit audio 2 fils 2 appels à encastrer

Modèle :  367221

Fabricant :  Cofrel

Kit audio Cofrel 367221 2 fils 2 appels pose à encastrer Idéal pour villa avec portail et portillon  Platine de rue

Sfera, aluminium argent  Possibilité de commander une gâche à émission 12V et un automatisme de portail

La solution idéale, simple et rapide, pour remplacer la sonnette par un portier avec 2 fils seulement.Sa platine

de rue Sfera, avec encastrement, à l'esthétique discrète et moderne et sa fixation par vis antivandales

permettent une installation rapide et sécurisée sur tous types de support à encastrer.Une platine de rue

élégante, extra-plate, un porte-étiquette large permettant d'inscrire plusieurs noms de manière très lisible.Une

valeur sâre et un excellent rapport qualité/prix.

520.32€
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Kit audio téléphonique DECT/GAP

Modèle :  369011

Fabricant :  Cofrel

Kit audio téléphonique Cofrel 369011 sans fils DECT/GAP livré avec 2 téléphones 

Fonction portier 

Fonction téléphone 

Fonction intercommunication 

Avec le téléphone sans fil DECT/GAP, vous restez connectés en permanence avec votre portail jusqu'a

300m, pas besoin de vous déplacer quand on sonne chez vous.

Vous pouvez aussi ouvrir votre portail depuis l'endroit où vous recevez l'appel.

Et enfin vous pouvez téléphoner comme avec n"importe quel téléphone.

Sans fil donc sans tranchée.

Recevoir et effectuer des appels téléphoniques 

Recevoir l'appel de la platine de rue 

Ouvrir le portail et/ou le portillon 

Communiquer avec d'autres pièces dans la maison, dans le jardin grâce à l'intercommunication 

2 sonneries distinctes pour faire tout de suite la différence entre appel du portier et un appel téléphonique.

Jusqu'a 2 téléphones supplémentaires : il est possible de rajouter jusqu'a 2 téléphones sans fil ou autres

téléphones standard.

Transférer l'appel du portier sur GSM : le kit permet de transférer l'appel de la platine de rue sur un GSM.

Même à l'extérieur (en déplacement, en vacances...). Vous resterez toujours joignables et en contact avec

votre maison, le système vous prévient quand quelqu"un sonne à votre porte. Par simple pression sur le

mobile, on peut alors dialoguer avec son visiteur et même lui ouvrir la porte si nécéssaire.

773.72€
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Interphonie vidéo Cofrel -/- Accessoires

Guérite anti-pluie pour platine Sfera

Modèle :  331411

Fabricant :  Cofrel

Gu&eacute;rite anti-pluie pour platine de rue Sfera

Aluminium Argent, pour pose &agrave; encastrer&nbsp;

Dimensions en mm : A x B x C : 151 x 151 x 50

84.76€

Kit de codification Cofrel

Modèle :  306065

Fabricant :  Cofrel

Kit de codification Cofrel

A prévoir pour toute installation avec extension (platine de rue, postes intérieurs, caméras, relais...)

compatible kit&nbsp; avec les kits 368411 - 368421 -&nbsp;368511 - 368521 - 367811 -367821 - 367711

-367721 - 368211 - 368311 - 367511 - 367631&nbsp;- 367521 - 367621 - 367011 - 361911 - 367021 -

361921

kit de codification jusqu'à 20 appels, composé de 13 cavaliers n°1, 3 n°2, 2 n°3, 2 n°4, 2 n°5, 2 n°6, 2 n°7, 2

n°8, 2 n°9 et 2 n°10.

38.40€
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Poste supplémentaire Pivot Station

Modèle :  344152

Fabricant :  Cofrel

Poste int&eacute;rieur suppl&eacute;mentaire Station

    Dimension : 168 x 151 x 27,4 

    Ecran plat couleur LCD/TFT 5,6&quot; 

    Haut-parleurs st&eacute;r&eacute;o 

&nbsp;

909.08€

Poste supplémentaire Swing N&B

Modèle :  344804

Fabricant :  Cofrel

Poste int&eacute;rieur suppl&eacute;mentaire Swing Noir et Blanc Cofrel

    Poste int&eacute;rieur aux lignes courbes 

    pose murale saillie extra plate 

    4 boutons suppl&eacute;mentaires int&eacute;gr&eacute;s : intercom, commande de relais... 

    Fonction &quot;Sonnez-Entrez&quot; pour professions lib&eacute;rales 

&nbsp;

402.79€
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Poste supplémentaire Swing couleur

Modèle :  344824

Fabricant :  Cofrel

Poste suppl&eacute;mentaire Swing couleur Cofrel

    Poste int&eacute;rieur au ligne courbe. 

    Pose murale extra-plate 

    4 boutons suppl&eacute;mentaires int&eacute;gr&eacute;s : commande de relais, intercom... 

    Fonctions &quot;sonnez-entrez&quot; pour professions (lib&eacute;rales) 

Existe en Noir et blanc sous la r&eacute;f&eacute;rence 344804

482.45€

Relais pour commande d'ouverture supplémentaire

Modèle :  346200

Fabricant :  Cofrel

Relais pour commande d"ouverture supplémentaire

    permet d'ouvrir un automatisme de portail à l'aide d'un bouton du poste intérieur 

    Joindre obligatoirement&nbsp;le kit de codification (cavalier) 306065

&nbsp;

132.26€

Support saillie pour platine de rue Sfera

Modèle :  331311

Fabricant :  Cofrel

Support saillie pour platine de rue Sfera

119.69€
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Téléphone  DECT/GAP avec base

Modèle :  335930

Fabricant :  Cofrel

Téléphone supplémentaire DECT/GAP 

    Téléphone supplémentaire pour le kit audio téléphonique DECT/GAP référence 369011 

    Référence du poste 335930

    Avec base

    Support 

    Adaptateur secteur

(maximum 2 téléphones supplémentaires)

173.44€
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Interphone immeuble Logisty

3 coques interchangeables Logisty combiné 3 F PL

Modèle :  PL6

Fabricant :  Logisty

3 coques interchangeables pour combin&eacute;s 3 fonctions/6 touches.

Jeu de 3 couleurs : vert, bleu et rouge, &agrave; clipser sur le combin&eacute;

.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de

notice au format PDF avec le d&eacute;tail de chaque montage de 2 &agrave; 30 boutons d'appel avec ou

sans clavier. 

l'ensemble des produits compatibles &agrave; cette adresse interphone immeuble Logisty .

La pose est possible en r&eacute;gion parisienne avec une TVA &agrave; 5.5% pour les locaux &agrave;

usage d'habitation termin&eacute;s depuis plus de 2 ans. Nous consulter

 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

20.76€

3 coques interchangeables Logisty combiné 7 F PL

Modèle :  PL10

Fabricant :  Logisty

3 coques interchangeables pour combinés 7 fonctions/10 touches.Jeu de 3 couleurs : vert, bleu et rouge, à

clipser sur le combiné. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur

ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec

ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose

est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis

plus de 2 ans. Nous consulter  Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

20.76€
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3 piles pour combiné secteur BATNi 12

Modèle :  BATNi12

Fabricant :  Logisty

3 piles Cd-Ni pour combiné secteur3 piles par poste pour modèle L5131Autonomie de 2 jours hors support,

rechargeable en 24 heures. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez

sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel

avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La

pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés

depuis plus de 2 ans. Nous consulter

8.30€

Batterie combiné Logisty pile BATLi 11

Modèle :  BATLi11

Fabricant :  Logisty

Batterie pour combiné pile Logisty BATLi 111 pile lithium-ion pour modèle L5141 et L5142 La pile BATLi11

est rechargée après 24 heures sur son support à piles Pour faciliter vos compositions de kit et votre

commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque

montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette

adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour

les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter

15.23€
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Coffret pilote + coffret radio de base Logisty L5270

Modèle :  L5270

Fabricant :  Logisty

Coffret pilote + coffret radio de base Logisty L5270Le coffret pilote commande l'ouverture de la porte d'entrée

via la gâche électrique ou ventouse, ainsi que l'automatisme de portail, de garage ou de barriere.Le coffret

radio de bas assure la liaison avec les combinés intérieurs, commande de lumière, reçoit l'entrée horloge.Ces

éléments sont obligatoires pour chaque installationIl n'est pas nécessaire d'alimenter la gâche ou la serrure,

le coffret les alimente et les commande directement (12Vdc/1.5A maxi). Fonctions Coffret pilote Nombre de

coffrets pilotes par montée : 1.  Commande et alimentation de tous types de gâches, électrique ou ventouse

éléctromagnétique.  Entrée pour commande manuelle externe de la gâche (exemple : bouton poussoir situé à

l'interieur du hall).  Entrée pour raccordement d'un contact de position de la porte et de l'automatisme type

contact sec (permet l'affichage du retour d'état sur les combinés).  Commande de l'automatisme, pilotage

depuis les combinés et la platine à clavier (avec ou sans la saisie du code d'entrée).  Réglage de la durée de

commande de la gâche (2 ou 5 sec).  Réglage de la durée de l'automatisme (0.5 ou 2.5 sec).  Indice de

protection IP54 contre les poussières et projections d'eau.  Boitier polycarbonate.  Alimentation fournie par le

bus.  Batterie de sauvegarde permettant une autonomie de 2 jours en cas de coupure secteur, alimentation 1

pile Ni-Cd fournie. Coffret radio de base Nombre de coffrets radio par installation : 1 à 7, selon la portée radio

et le nombre d'appartements.  Transmission radio fiabilisé DynaPass.  Antenne télescopique.  Indice de

protection IP54 contre les poussières et projections d'eau.  Batterie de sauvegarde permettant une autonomie

de 2 jours en cas de coupure secteur.  Boitier polycarbonate.  Commande d'éclairage réalisable en utilisant

un relais de type RTBT et une minuterie standard.  Entrée horloge pour programmation de l'accès direct des

touches d'automatisme et gâches pendant certaines plages horaires.  Alimentation 24Vac via un

transformateur externe fournis.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous

trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons

d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble

Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

atelier

477.42€
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Coffret radio d'extension Logisty L5255

Modèle :  L5255

Fabricant :  Logisty

Coffret radio d'extension Logisty L5255Le coffret radio d'extension permet d'obtenir une couverture radio

adaptée au site à équiper. Le premier se raccorde au coffret radio de base, les coffrets suivants sont

raccordés les uns aux autres par un bus 2 fils.Possibilité de raccorder jusqu'a 6 coffrets radio d'extension en

plus du coffret radio de base (soit 7 coffrets en tout).Fonctions Transmission radio fiabilisée DynaPass. 

Antenne télescopique.  Indice de protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau.  Batterie de

sauvegarde permettant une autonomie de 2 jours en cas de coupure secteur, alimentation 1 pile Ni-Cd

fournie.  Boitier polycarbonate.  Permet d'adapter la portée radio nécessaire au site.  Alimentation fournie par

le bus.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

184.43€

Contact de position portail/portillon Logisty CP500

Modèle :  CP500

Fabricant :  Logisty

Contact de position pour portail et portillon CP500

Pour affichage de l'état ouvert/fermé du portillon ou du portail (si automatisme autre que Logisty ou Daitem).

Reliez n"importe quel automatisme du marché déjà en place avec un interphone Logisty, pour profiter

pleinement des avantages d'un combiné mobile.

Descriptifs 

    Longueur du câble fourni 4m. 

    Vis et chevilles fournies. 

    Matériaux en PVC. 

 Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de

notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. 

l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .

La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter

&nbsp;

26.28€
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Ensemble blindé clé facteur T25 Logisty LT-FACT

Modèle :  LT-FACT

Fabricant :  Logisty

Ensemble blindé clé facteur T25 Logisty LT-FACT Elément dédié à la clé facteur T25, permettant au facteur

muni d'un passe d'accéder aux boites aux lettres.Fonction compléte comprenant : platine T25, barillet, 2 clés

et blindage.Sécurité accrue et intégration esthétique réussie sans ajout d'élement. Fonctions  Blindage

métallique aluminium et zamak.  Fonctionne en association avec les autres modules de platine de rue.

Possibilité de remplacer le barillet T25.  Filtrage horaire possible (entrée horloge).  Pour faciliter vos

compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF

avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits

compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec

une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

229.13€

Kit de montage 3 modules Logisty KM-3

Modèle :  KM-3

Fabricant :  Logisty

 Kit de montage 3 modules Logisty KM-3Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules

blindés entre eux.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce

lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou

sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

23.08€
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Kit de montage 5 modules Logisty KM-5

Modèle :  KM-5

Fabricant :  Logisty

Kit de montage 5 modules Logisty KM-5 Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules

entre eux.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

29.71€
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Module blindé bas 1 bouton Logisty B-1

Modèle :  B-1

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé bas 1 bouton pour platine de rue Logisty B-1

Le blindage métal confère une grande résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique

incomparable.

Adaptation aisée en fonction du nombre d'appartement.

Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre eux (KM-3 : kit de montage 3

modules, KM-5 : kit de montage 5 modules).

&nbsp;

Fonctions

&nbsp;

    Blindage métallique aluminium et zamak. 

    Porte étiquettes intégré rétro-éclairé. 

    Etiquettes noms fournies ainsi que le logiciel d'édition. 

    Câble de 10 m fourni avec chaque platine.

 Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de

notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. 

&nbsp;

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier 

l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .

La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter

32.68€
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Module blindé bas 2 boutons Logisty B-2

Modèle :  B-2

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé bas 2 boutons pour platine de rue Logisty B-2Le blindage métal confère une grande résistance

aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en fonction du

nombre d'appartement.Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre eux (KM-3 :

kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique aluminium et

zamak.  Porte étiquettes intégré rétro-éclairé. Etiquettes noms fournies ainsi que le logiciel d'édition.  Câble

de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous

trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons

d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble

Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

atelier

37.72€

Module blindé haut 2 boutons Logisty L5806T

Modèle :  T2

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé haut parleur pour platine de rue Logisty L5806TLe blindage métal confère une grande

résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en

fonction du nombre d'appartementKit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre

eux (KM-3 : kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique

aluminium et zamak.  Porte étiquettes intégré rétro-éclairé. Etiquettes de noms fournies ainsi que le logiciel

d'édition.  Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande

en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2

à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone

immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage

d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3

ans retour atelier

46.18€

Page 86/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=289&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=284&language=fr


11/2018    

Module blindé haut parleur Logisty LT-HP

Modèle :  LT-HP

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé haut parleur pour platine de rue Logisty L5806TLe blindage métal confère une grande

résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en

fonction du nombre d'appartementKit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre

eux (KM-3 : kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique

aluminium et zamak.  Porte étiquettes intégré rétro-éclairé. Etiquettes de noms fournies ainsi que le logiciel

d'édition.  Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande

en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2

à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone

immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage

d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3

ans retour atelier

47.35€

Module blindé haut/bas sans bouton Logisty TB-0

Modèle :  TB-0

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé haut/bas sans bouton pour platine de rue Logisty TB-0Le blindage métal confère une grande

résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en

fonction du nombre d'appartement.Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre

eux (KM-3 : kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique

aluminium et zamak.  Câble de 10 m fournis avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et

votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de

chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette

adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour

les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la

gamme Logisty : 3 ans retour atelier

28.98€
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Module blindé millieu 4 boutons Logisty M4

Modèle :  M4

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé millieu 4 boutons pour platine de rue Logisty M4Le blindage métal confère une grande

résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en

fonction du nombre d'appartementKit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre

eux (KM-3 : kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique

aluminium et zamak.  Porte étiquettes intégré rétro-éclairé. Etiquettes de noms fournies ainsi que le logiciel

d'édition.  Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande

en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2

à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone

immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage

d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3

ans retour atelier

38.90€

Module blindé millieu clavier Logisty M-CD

Modèle :  M-CD

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé milieu avec clavier pour platine de rue Logisty M-CDLe blindage métal confère une grande

résistance aux tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en

fonction du nombre d'appartement.Kit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre

eux (KM-3 : kit de montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique

aluminium et zamak.  Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre

commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque

montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette

adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour

les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la

gamme Logisty : 3 ans retour atelier

59.40€
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Module blindé millieu sans bouton Logisty M0

Modèle :  M0

Fabricant :  Logisty

Modulé blindé haut parleur pour platine de rue L5806TLe blondage métal confère une grande résistance aux

tentatives de dégradation, et apporte une esthétique incomparable.Adaptation aisée en fonction du nombre

d'appartementKit de montage avec glissières facilitant l'assemblage des modules entre eux (KM-3 : kit de

montage 3 modules, KM-5 : kit de montage 5 modules). Fonctions  Blindage métallique aluminium et zamak. 

Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne,

vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30

boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone

immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage

d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3

ans retour atelier

13.58€

Planche d'étiquettes noms Logisty STICK

Modèle :  STICK

Fabricant :  Logisty

Planche d'étiquettes noms Logisty STICKPour les installations de grande taille ou pour la maintenance des

installations existantes, un sachet d'étiquettes est nécessaire.Sachet de 10 feuilles format A4 pour

imprimante bureautique.32 noms par feuille.Logiciel d'édition d'étiquettes disponible gratuitement sur le site

www.logisty.fr Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter   Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

43.49€
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Plaque support platine 180 x 265 mm Logisty PLATE-A

Modèle :  PLATE-A

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 180 x 265 mm Logisty PLATE-ALes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

156.58€

Plaque support platine 180 x 409 mm Logisty PLATE-H

Modèle :  PLATE-H

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 180 x 409 mm PLATE-HLes plaque-supports servent à fixer correctement les platines

sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le montage en

rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne installation.Evite les

saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous la plaque.

Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation prépercé. 

Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de

notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier.

l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en

région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans.

Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

166.49€
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Plaque support platine 180 x 497 mm Logisty PLATE-E

Modèle :  PLATE-E

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 180 x 477 mm Logisty PLATE-ELes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter    Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

157.78€

Plaque support platine 180 x 614.5 mm Logisty PLATE-N

Modèle :  PLATE-N

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 180 x 614.5mm Logisty PLATE-KLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

190.24€
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Plaque support platine 180 x 730 mm Logisty PLATE-F

Modèle :  PLATE-F

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 180 x 497 mm Logisty PLATE-FLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

187.42€

Plaque support platine 325 x 265 mm Logisty PLATE-B

Modèle :  PLATE-B

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 325 x 265 mm Logisty PLATE-BLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercé.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

187.42€
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Plaque support platine 325 x 409 mm Logisty PLATE-J

Modèle :  PLATE-J

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 325 x 409 mm Logisty PLATE-JLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

184.49€

Plaque support platine 325 x 497 mm Logisty PLATE-G

Modèle :  PLATE-G

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 325 x 497 mm Logisty PLATE-GLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

155.30€

Page 93/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=312&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=310&language=fr


11/2018    

Plaque support platine 470 x 409 mm Logisty PLATE-K

Modèle :  PLATE-K

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 470 x 409mm Logisty PLATE-KLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions   Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

224.42€

Plaque support platine 470x 265 mm Logisty PLATE-C

Modèle :  PLATE-C

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 470 x 265 mm Logisty PLATE-CLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter  Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

166.07€
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Plaque support platine 615 x 265 mm Logisty PLATE-D

Modèle :  PLATE-D

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 615 x 265 mm Logisty PLATE-DLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions   Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercé.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

189.78€

Plaque support platine 615 x 409 mm Logisty PLATE-L

Modèle :  PLATE-L

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine 615 x 409mm Logisty PLATE-LLes plaque-supports servent à fixer correctement les

platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la plaque.Facilite le

montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de l'ancienne

installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des câbles sous

la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Dimensions (LxH). Trous de fixation

prépercé.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter  Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

243.17€
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Plaque support platine T25 Logisty PLATE-M

Modèle :  PLATE-M

Fabricant :  Logisty

Plaque support platine spéciale module T25 Logisty PLATE-MLes plaque-supports servent à fixer

correctement les platines sur le mur. Elles permettent également de faire passer facilement le fil sous la

plaque.Facilite le montage en rénovation lorsque le mur n'est pas plat ou pour dissimuler les trous de

l'ancienne installation.Evite les saignées dans le mur grâce aux rainures qui permettent le cheminement des

câbles sous la plaque. Fonctions  Plaque métallique aluminium .  Epaisseur 5mm.  Trous de fixation

prépercés.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10

pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans

clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

182.41€

Platine complémentaire 16 logements Logisty L5816T

Modèle :  L5816T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue complémentaire seule 16 logements Logisty L5816TRaccordé au coffret pilote, la platine de

rue lui transmet les informations pour agir sur les différents éléments. Elle assure également les fonctions de

communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de gâche.

Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette fonction

la platine à clavier est necessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

électronique en polycarbonate.  Possibilité d'ajouter un clavier ou un module clés facteur T25 (LT-FACT).

Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Entrée horloge pour la programmationde l'ouverture automatique. 

Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage.  Alimentation 24V fournie par le coffret radio de

base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages

de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier.

l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en

région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans.

Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

266.59€
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Platine complémentaire 8 logements Logisty L5808T

Modèle :  L5808T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue complémentaire (seule) 8 logements Logisty L5808TRaccordé au coffret pilote, la platine de

rue lui transmet les informations pour agir sur les différents éléments. Elle assure également les fonctions de

communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de gâche.

Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette fonction

la platine à clavier est necessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

électronique en polycarbonate.  Possibilité d'ajouter un clavier ou un module clés facteur T25 (LT-FACT).

Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Entrée horloge pour la programmation de l'ouverture automatique. 

Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage.  Alimentation 24V fournie par le coffret radio de

base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages

de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier.

l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en

région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans.

Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

153.31€

Platine maître 10 logements clavier Logisty L5825T

Modèle :  L5825T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue maître (seule) 10 logements avec clavier Logisty L5825TRaccordé au coffret pilote, la platine

de rue lui transmet les informations pour agir sur les differents éléments. Elle assure également les fonctions

de communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de la

gâche. Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette

fonction la platine à clavier est necessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

éléctronique en polycarbonate.  Micro d'écoute et haut parleur incorporés. Possibilité d'ajouter un module clés

facteur T25 (LT-FACT). Câble de 10 m fournis avec chaque platine. Entrée horloge pour la programmation de

l'ouverture automatique.  Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage.  Alimentation 24V

fournie par le coffret radio de base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous

trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons

d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble

Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

338.72€
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Platine maître 14 logements Logisty L5814T

Modèle :  L5814T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue maître (seule) 14 logements Logisty L5814TRaccordé au coffret pilote, la platine de rue lui

transmet les informations pour agir sur les differents éléments. Elle assure également les fonctions de

communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de gâche.

Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette fonction

la platine à clavier est necessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

éléctronique en polycarbonate.  Micro d'écoute et haut parleur incorporés. Possibilité d'ajouter un clavier ou

un module clés facteur T25 (LT-FACT). Câble de 10 m fournis avec chaque platine. Entrée horloge pour la

programmation de l'ouverture automatique.  Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage. 

Alimentation 24V fournie par le coffret radio de base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre

commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque

montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette

adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour

les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la

gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

306.19€

Platine maître 2 boutons clavier Logisty L5822T

Modèle :  L5822T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue maître (seule) 2 boutons avec clavier Logisty L5822TRaccordé au coffret pilote, la platine de

rue lui transmet les informations pour agir sur les différents éléments. Elle assure également les fonctions de

communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de gâche.

Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette fonction

la platine à clavier est nécessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

électronique en polycarbonate.  Micro d'écoute et haut parleur incorporés. Possibilité d'ajouter un module clés

facteur T25 (LT-FACT). Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Entrée horloge pour la programmation de

l'ouverture automatique.  Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage.  Alimentation 24 V

fournie par le coffret radio de base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous

trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons

d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble

Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation

terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

atelier.

205.08€
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Platine maître 6 boutons Logisty L5806T

Modèle :  L5806T

Fabricant :  Logisty

Platine de rue maître (seule) 6 boutons Logisty L5806TRaccordé au coffret pilote, la platine de rue lui

transmet les informations pour agir sur les différents éléments. Elle assure également les fonctions de

communication.Programmation radio simple des éléments. Montage facilité avec les plaques supports

disponibles dans la boutique.Fonction professions libérales. Sonnette avec libération automatique de la

gâche. Idéal pour les professions libérales avec ouverture pendant les plages horaires choisies. Pour cette

fonction la platine à clavier est nécessaire.Programmation à partir du coffret radio de base.Fonctions  Module

électronique en polycarbonate.  Micro d'écoute et haut parleur incorporés. Possibilité d'ajouter un clavier ou

un module clés facteur T25 (LT-FACT). Câble de 10 m fourni avec chaque platine. Entrée horloge pour la

programmation de l'ouverture automatique.  Indice de protection IP54.  Sortie pour commande d'éclairage. 

Alimentation 24V fournie par le coffret radio de base.  Pour faciliter vos compositions de kit et votre

commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque

montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette

adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour

les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la

gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

160.51€
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Poste Logisty L5131 3 F rechargeable sur secteur

Modèle :  L5131

Fabricant :  Logisty

Poste intérieur L5131 rechargeable Logisty 3 fonctions sur support secteurEn maison individuelle comme en

appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de sécurité et de confort. La sonnette

retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la salle de bains ? Pas de précipitation !

De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous décidez ou non de lui ouvrir.Que vous

soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à distance

les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir depuis

votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs percés,

ni installation électrique.Fonctions Poste interphone 3 fonctions&bull; 1 commande de gâche électrique.&bull;

1 commande de motorisation de portail.&bull; 1 commande d'éclairage **.&bull; Support mural fixe.&bull; 1

transformateur fourni.&bull; Alimentation fournie BATNi 12 (x3).** commandes accessibles avec le module de

commande L5300 Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce

lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou

sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est

possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus

de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

235.26€
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Poste Logisty L5141 3 F rechargeable sur support piles

Modèle :  L5141

Fabricant :  Logisty

Poste intérieur L5141 rechargeable Logisty 3 fonctions sur support à pilesEn maison individuelle comme en

appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de sécurité et de confort. La sonnette

retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la salle de bains ? Pas de précipitation !

De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous décidez ou non de lui ouvrir.Que vous

soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à distance

les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir depuis

votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs percés,

ni installation électrique.Fonctions Poste interphone 3 fonctions, &bull; 1 commande de gâche

électrique.&bull; 1 commande de motorisation de portail.&bull; 1 commande d'éclairage **.&bull; Support

mobile ou fixe.&bull; 1 transformateur fourni.&bull; Alimentation fournie BATLi 11 (x1).** commandes

accessibles avec le module de commande L5300 Pour faciliter vos compositions de kit et votre commande en

ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à

30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble des produits compatibles à cette adresse interphone

immeuble Logisty .La pose est possible en région parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage

d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3

ans retour atelier.

250.93€
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Poste Logisty L5142 7 F rechargeable sur support piles

Modèle :  L5142

Fabricant :  Logisty

Poste intérieur L5142 rechargeable Logisty 7 fonctions sur support à pilesEn maison individuelle comme en

appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de sécurité et de confort. La sonnette

retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la salle de bains ? Pas de précipitation !

De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous décidez ou non de lui ouvrir.Que vous

soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à distance

les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir depuis

votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs percés,

ni installation électrique.Fonctions Poste interphone 7 fonctions, &bull; 2 commande de gâche

électrique.&bull; 2 commande de motorisation de portail.&bull; 2 commandes d'automatisme de

garage.**&bull; 1 commande d'éclairage.&bull; Support mobile ou fixe.&bull; 1 transformateur fourni.&bull;

Alimentation fournie BATLi 11 (x1).** commandes accessibles avec le module de commande L5300 Pour

faciliter vos compositions de kit et votre commande en ligne, vous trouverez sur ce lien 10 pages de notice au

format PDF avec le détail de chaque montage de 2 à 30 boutons d'appel avec ou sans clavier. l'ensemble

des produits compatibles à cette adresse interphone immeuble Logisty .La pose est possible en région

parisienne avec une TVA à 5.5% pour les locaux à usage d'habitation terminés depuis plus de 2 ans. Nous

consulter Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

301.49€
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Interphone sans fil Logisty

3 piles pour combiné secteur Logisty BATNi 12

Modèle :  BATNi12

Fabricant :  Logisty

3 piles Cd-Ni pour combiné secteur

3 piles par combiné L5131

Le poste se recharge sur son support secteur en 24 h.

21.31€
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Badge pour clavier Logisty TAGIL

Modèle :  TAGIL

Fabricant :  Logisty

Badge pour clavier multifonction Logisty TAGIL

Attention photo non contractuelle (Nouvelle forme)

Fonctions

    A utiliser avec les claviers L3721X et L3722X et avec le clavier de l'interphone Logisty, qui disposent en

façade avant d'une zone de lecture de badge. 

Avantages 

    l'utilisateur commande encore plus facilement son système d'alarme ou ses accès par l'interphone en

s'affranchissant de la composition du code d'accès précédent l'appui sur l'une des touches de commande 

Caractéristiques techniques

    Conditionné à l'unité. 

    Rouge ou gris anthracite (selon les lots). 

    Matériau : polycarbonate. 

    Dimensions ( L x H x P ) : 34 x 55 x 8 mm

23.81€
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Badges par 10 pour clavier Logisty TAG-L

Modèle :  TAG-L

Fabricant :  Logisty

10 Badges pour clavier multifonction Logisty TAG-L

Fonctions

    A utiliser avec les claviers L3721X et L3722X et avec le clavier de l'interphone Logisty, qui disposent en

façade avant d'une zone de lecture de badge. 

Avantages 

l'utilisateur commande encore plus facilement son système d'alarme ou ses accès par l'interphone en

s'affranchissant de la composition du code d'accès précédent l'appui sur l'une des touches de commande 

Conditionné par 10. 

    Rouges ou gris anthracite (selon les lots). 

    Matériau : polycarbonate. 

    Dimensions ( L x H x P ) : 34 x 55 x 8 mm

152.22€

Batterie pour combiné pile Logisty BATLi 11

Modèle :  BATLi11

Fabricant :  Logisty

Batterie pour combiné Daitem Logisty Diagral pile BATLi 11

Attention les nouveaux modèles d'origine du fabricant ne seront pas forcément de la couleur bleu 

Une batterie Li-ion pour combiné L5141 et L5142, ou Daitem D5141 D5142

Le poste se recharge sur son support piles en 24 h.

18.63€
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Blindage platine 1 logement clavier Logisty LB721

Modèle :  LB721

Fabricant :  Logisty

Blindage Logisty pour platine de rue 1 logement avec clavier LB721Blindage acessoire pour platine de rue

avec clavier seule,1 logementL5821C'est l'élément extérieur par lequel le visiteur se présente. Esthétique et

discrèteavec sa façade en métal brossé, elle est placée vers le portail ou la porte d'entrée.Son blindage lui

confère une grande résistance aux tentatives de détérioration.La platine de rue existe en version 1 ou 2

boutons d'appel pour desservir1 ou 2 logements.Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

atelier.

134.27€

Blindage platine 2 logements Logisty LB602

Modèle :  LB602

Fabricant :  Logisty

Blindage pour platine de rue 2 logements Logisty LB602Blindage pour platine de rue seule, 2

logementsL5802C'est l'élément extérieur par lequel le visiteur se présente. Esthétique et discrèteavec sa

façade en métal brossé, elle est placée vers le portail ou la porte d'entrée.Son blindage lui confère une

grande résistance aux tentatives de détérioration.La platine de rue existe en version 1 ou 2 boutons d'appel

pour desservir1 ou 2 logements.Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

81.65€

Blindage platine 2 logements clavier Logisty LB722

Modèle :  LB722

Fabricant :  Logisty

Blindage Logisty pour platine de rue 2 logements avec clavier LB722Blindage pour platine de rue avec clavier

seule, 2 logementsL5822C'est l'élément extérieur par lequel le visiteur se présente. Esthétique et

discrèteavec sa façade en métal brossé, elle est placée vers le portail ou la porte d'entrée.Son blindage lui

confère une grande résistance aux tentatives de détérioration.La platine de rue existe en version 1 ou 2

boutons d'appel pour desservir1 ou 2 logements.Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour

atelier.

139.62€

Page 106/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=262&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=264&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=263&language=fr


11/2018    

Blindage pour platine 1 logement Logisty LB601

Modèle :  LB601

Fabricant :  Logisty

Blindage Logisty pour platine de rue 1 logement LB601Blindage pour platine de rue seule,1

logementL5801C'est l'élément extérieur par lequel le visiteur se présente. Esthétique et discrèteavec sa

façade en métal brossé, elle est placée vers le portail ou la porte d'entrée.Son blindage lui confère une

grande résistance aux tentatives de détérioration.La platine de rue existe en version 1 ou 2 boutons d'appel

pour desservir1 ou 2 logements.Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

77.51€

Coffret technique Logisty L5200

Modèle :  L5200

Fabricant :  Logisty

Coffret technique Logisty L5200

Produit non disponible, merci de nous contacter

Fixé sur le même pilier que la platine de rue, il assure la liaison radio avec le(s) combiné(s). Il commande la

gâche ou serrure et/ou un automatisme de portail.

Il n'est pas nécessaire d'alimenter la gâche ou la serrure, le coffret les alimente et les commande

directement.

Fonctions 

     Boitier en polycarbonate. 

    Entrée pour commande manuelle.

    Entrée pour raccordement d'un contact de position de la porte.. 

    Entrées et sorties du coffret sont toutes en TBTS.

    Alimentation 4 piles alcalines LR03. 

    Autonomie 4 ans. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

696.37€
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Contact de position portail/portillon Logisty CP500

Modèle :  CP500

Fabricant :  Logisty

Contact de position pour portail et portillon Logisty CP500

Remplacé par un nouveau contact en aluminium équivalent NFA2P 3 boucliers

Pour affichage de l'état ouvert/fermé du portillon ou du portail (si automatisme autre que Logisty ou Daitem).

reliez n"importe quel automatisme du marché déjà en place avec un interphone Logisty, pour profiter

pleinement des avantages d'un combiné mobile.

Fonctions 

    Longueur du câble fourni 1 m. 

    Vis et chevilles non fournies. 

    Matériaux en aluminium et câble PVC.

    Cooper 460-FR

38.28€

Kit interphone Logisty 3 fonctions, 1 logement sur piles L5621

Modèle :  L5621

Fabricant :  Logisty

Kit interphone radio pour maison L5621

Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement 

En maison individuelle comme en appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de

sécurité et de confort. La sonnette retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la

salle de bains ? Pas de précipitation ! De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous

décidez ou non de lui ouvrir.

Que vous soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à

distance les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir

depuis votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs

percés, ni installation électrique.

Fonctions 

Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement L5621 • 1 platine de rue blindée avec 1 bouton d'appel.• 1

poste intérieur mobile et rechargeable sur support mobile à piles.• 1 coffret technique émetteur/récepteur.• 1

coque de combiné supplémentaire interchangeable.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

636.07€
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Kit interphone Logisty 3 fonctions, 1 logement sur secteur L5601

Modèle :  L5601

Fabricant :  Logisty

Kit interphone radio pour maison L5601

Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement

En maison individuelle comme en appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de

sécurité et de confort. La sonnette retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la

salle de bains ? Pas de précipitation ! De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous

décidez ou non de lui ouvrir.

Que vous soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à

distance les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir

depuis votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs

percés, ni installation électrique.

Fonctions 

Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement L5601 • 1 platine de rue blindée avec 1 bouton d'appel.• 1

poste intérieur mobile et rechargeable sur support secteur fixe.• 1 coffret technique émetteur/récepteur.• 1

coque de combiné supplémentaire interchangeable.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier

636.07€
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Kit interphone logisty 3 fonctions, 2 logements L5602

Modèle :  L5602

Fabricant :  Logisty

Kit interphone radio pour maison L5602

Ensemble interphone 3 fonctions, 2 logements

En maison individuelle comme en appartement, l'interphone radio est une innovation décisive en termes de

sécurité et de confort. La sonnette retentit alors que vous êtes au fond du jardin, sur la terrasse ou dans la

salle de bains ? Pas de précipitation ! De votre combiné mobile, vous dialoguez avec le visiteur et vous

décidez ou non de lui ouvrir.

Que vous soyez dans votre jardin ou au fond de votre grenier, le combiné mobile vous permet de contrôler à

distance les accès de votre maison, mais aussi, si vous êtes équipé d'un automatisme de portail, de l'ouvrir

depuis votre combiné. Ce système totalement sans fil ne nécessite aucune tranchée dans le jardin, ni murs

percés, ni installation électrique.

Fonctions 

Ensemble interphone 3 fonctions, 2 logements L5602 • 1 platine de rue blindée avec 2 boutons d'appel.• 2

postes intérieurs mobiles et rechargeables sur support secteur fixe.• 1 coffret technique émetteur/récepteur.•

2 coques de combiné supplémentaires interchangeables.

Garantie pour l'ensemble de la gamme Logisty : 3 ans retour atelier.

858.00€
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Motorisation portail Logisty

Kit coulissant Logisty LK7003F

Modèle :  LK7003F

Fabricant :  Logisty

Ensemble d'automatisme pour portail coulissant logisty LK7003F

PRODUIT NON DISPONIBLE, nous contacter

La motorisation à crémaillère est adaptée aux portails coulissants de grande longueur (jusqu'à 4 m).

Le kit comprend les éléments nécessaires à une installation de base. La centrale, coeur du système, permet

de commander l'automatisme de portail et un éclairage extérieur.

Composition du kit :

    1 motoréducteur + 1 crémaillère (4x1m). 

    1 centrale d'automatisme : automatisme intelligent intégrant le système auto-adaptatif breveté hautement

sécurisant (détection et arrêt sur obstacle). 

    1 antenne déportée : permet la transmission radio entre les télécommandes et la centrale. 

    1 flash : signale le mouvement de la porte ou du portail. Obligatoire pour les portails automatiques. 

    1 télécommande programmable 4 touches : multifonctions, elle possède une touche automatisme et une

touche programmable sur un canal domoique au choix (porte de garage, éclairage...), plus deux touches

marche et arrêt pour l'alarme Logisty. 

    1 clé de déverrouillage. 

    1 transformateur 230V / 12 V. 

    1 batterie 12V/16Ah. 

    Accessoires de pose. 

Caractéristiques techniques : 

    Codeurs de position magnétiques intégrés. 

    Fréquence de manoeuvre maxi : 20/jours 

    temporisation réglable : 20 ou 40 sec (en mode automatique). 

    Vitesse lente au démarrage et à l'accostage. 

    T° de fonctionnement : -20°C à +50°C. 

    Indice de protection : ip34. 

    Usage résidentiel. 

    1 sortie pour une commande extérieur ou une commande de gâche électrique lors du mouvement du

portail TBTS 48V/1A. 

    1 entrée de commande manuelle. Un appui long pour piloter le portail, un court pour le portillon. 

    1 entrée pour la gestion des barriéres photoélectriques assurant la sécurité à la fermeture. 

    1 entrée pour la gestion des barres palpeuses (non fournies) assurant la sécurité à l'ouverture. 
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    Poids : 9kg. 

    Vitesse linéaire : 10m/mn. 

    Vitesse d'ouverture : 20 sec. 

    Dim. maxi du portail : L=4m. 

    Poids maxi du portail : 350 kg. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme motorisation : 2 ans retour atelier.

4800.00€

Kit motoréducteur bras coudés Logisty LK7002F

Modèle :  LK7002F

Fabricant :  Logisty

Ensemble d'automatisme pour portail battant plein logisty LK7002F

PRODUIT NON DISPONIBLE, NOUS CONTACTER

La motorisation à bras articulé spécial environnement difficile permet d'ouvrir des portails pleins ou installés

en site venté

Le kit comprend les éléments nécessaires à une installation de base. La centrale, coeur du système, permet

de commander l'automatisme de portail et un éclairage extérieur.

Composition du kit :

    2 motoréducteurs + 2 bras coudés. 

    1 centrale d'automatisme : automatisme intelligent intégrant le système auto-adaptatif breveté hautement

sécurisant (détection et arrêt sur obstacle). 

    1 antenne déportée : permet la transmission radio entre les télécommandes et la centrale. 

    1 flash : signale le mouvement de la porte ou du portail. Obligatoire pour les portails automatiques. 

    1 télécommande programmable 4 touches : multifonctions, elle possède une touche automatisme et une

touche programmable sur un canal domoique au choix (porte de garage, éclairage...), plus deux touches

marche et arrêt pour l'alarme Logisty. 

    1 clé de déverrouillage. 

    1 transformateur 230V / 12 V. 

    1 batterie 12V/16Ah. 

    Accessoires de pose. 

Caractéristiques techniques : 

    Codeurs de position magnétiques intégrés. 

    Fréquence de manoeuvre maxi : 20/jours 

    temporisation réglable : 20 ou 40 sec (en mode automatique). 

    Vitesse lente au démarrage et à l'accostage. 
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    T° de fonctionnement : -20°C à +50°C. 

    Indice de protection : ip34. 

    Usage résidentiel. 

    1 sortie pour une commande extérieur ou une commande de gâche électrique lors du mouvement du

portail TBTS 48V/1A. 

    1 entrée de commande manuelle. Un appui long pour piloter le portail, un court pour le portillon. 

    1 entrée pour la gestion des barriéres photoélectriques assurant la sécurité à la fermeture. 

    1 entrée pour la gestion des barres palpeuses (non fournies) assurant la sécurité à l'ouverture. 

    Poids : 11kg. 

    Vitesse linéaire : 1 tour/mn. 

    Vitesse d'ouverture : 10 sec. 

    Angle d'ouverture : 100° max. 

    Montage en écoinçon : 300 mm maxi. 

    Dim. maxi du vantail : H = 2m / L = 2.5m. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme motorisation : 2 ans retour atelier.

4800.00€

Kit motoréducteur bras linéaires Logisty LK7001F

Modèle :  LK7001F

Fabricant :  Logisty

Ensemble d'automatisme pour portail battant léger logisty LK7001F

PRODUIT NON DISPONIBLE, NOUS CONTACTER

La motorisation à bras linéaire s'adapte aux portails battants légers ou fortement ajourés au deux tiers. Elle

garantit une course rapide, et son faible dégagement latéral est idéal pour les lieux disposant de peu

d'espace. 

Le kit comprend les éléments nécessaires à une installation de base. La centrale, coeur du système, permet

de commander l'automatisme de portail et un éclairage extérieur.

Composition du kit :

    2 motoréducteurs + 2 bras linéaires. 

    1 centrale d'automatisme : automatisme intelligent intégrant le système auto-adaptatif breveté hautement

sécurisant (détection et arrêt sur obstacle). 

    1 antenne déportée : permet la transmission radio entre les télécommandes et la centrale. 

    1 flash : signale le mouvement de la porte ou du portail. Obligatoire pour les portails automatiques. 

    1 télécommande programmable 4 touches : multifonctions, elle possède une touche automatisme et une

touche programmable sur un canal domotique au choix (porte de garage, éclairage...), plus deux touches

marche et arrêt pour l'alarme Logisty. 

    1 clé de déverrouillage. 

    1 transformateur 230V / 12 V. 
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    1 batterie 12V/16Ah. 

    Accessoires de pose. 

Caractéristiques techniques : 

    Codeurs de position magnétiques intégrés. 

    Fréquence de manoeuvre maxi : 20/jours 

    temporisation réglable : 20 ou 40 sec (en mode automatique). 

    Vitesse lente au démarrage et à l'accostage. 

    T° de fonctionnement : -20°C à +50°C. 

    Indice de protection : ip34. 

    Usage résidentiel. 

    1 sortie pour une commande extérieur ou une commande de gâche électrique lors du mouvement du

portail TBTS 48V/1A. 

    1 entrée de commande manuelle. Un appui long pour piloter le portail, un court pour le portillon. 

    1 entrée pour la gestion des barriéres photoélectriques assurant la sécurité à la fermeture. 

    1 entrée pour la gestion des barres palpeuses (non fournies) assurant la sécurité à l'ouverture. 

    Poids : 11kg. 

    Vitesse linéaire : 1 tour/mn. 

    Vitesse d'ouverture : 10 sec. 

    Angle d'ouverture : 100° max. 

    Montage en écoinçon : 200 mm maxi. 

Garantie pour l'ensemble de la gamme motorisation : 2 ans retour atelier.

4800.00€
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Kit solaire Logisty LK7701

Modèle :  LK7701

Fabricant :  Logisty

Kit d'alimentation solaire 20W logisty LK7701 pour automatisme de portail

PRODUIT NON DISPONIBLE, NOUS CONTACTER

Le solaire est l'énergie de l'avenir. C'est pourquoi Logisty vous propose de l'utiliser pour alimenter votre

automatisme de portail (option). 

Fournie avec panneau solaire de 20 W, cette énergie, qui assure une totale autonomie au système et ne

nécessite pas de travaux lourds à l'installation (tranchée profonde...), est idéale pour les sites isolés, pour

votre habitation en milieu urbain ou votre résidence secondaire.

Insensible aux coupures de courant volontaires (absence) ou imprévisibles (tempêtes), cette alimentation est

reliée à deux batteries permettant une réserve d'énergie stockée équivalente à environ 50 manoeuvres. Cette

réserve permet d'assurer un fonctionnement optimal en cas d'absence prolongée de soleil.

Composition du kit : 

    1 panneau solaire 20W 

    1 batterie 12V - 6Ah 

    Support de fixation à adapter sur un mat d'antenne emboîtable diamètre 50mm (non fournis). 

    1 boitier batterie 12V 

Garantie pour l'ensemble de la gamme motorisation Logisty : 2 ans retour atelier

4800.00€
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Arceau Parking

Kit de fixation pour PARK IT

Modèle :  FIX0001

Fabricant :  PrivaPark

Kit de fixation pour PARK IT

Composition du kit : 

    4 chevilles plastiques S14 

    4 tire-fonds 12 x 160 

    4 rondelles

16.20€

Kit de fixation pour Priva Park

Modèle :  FIX0002

Fabricant :  PrivaPark

Kit de fixation pour Priva Park

Composition du kit : 

    4 chevilles plastiques S14 

    4 tire-fonds 10 x 90 

    4 rondelles

13.20€
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Plaque de signalisation pour Priva Park

Modèle :  PLA0005

Fabricant :  PrivaPark

Plaque de signalisation pour Priva Park

Composition

    Une plaque de signalisation en acier à montée sur l'arceau 

    Signalisation "Parking réservé"&nbsp; 

    Montage par rivet Pop 

    Existe en jaune, blanc, vert ou bleu à spécifié dans les remarques lors de votre commande&nbsp;&nbsp;

60.00€

PrivaPark Inox Blindé Solaire

Modèle :  INO0002

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark Inox Blindé Solaire

PARK INOX est un arceau de parking télécommandé, dont l'arceau est en inox. Autonome, il fonctionne par

panneau solaire, dans ce cas son autonomie est totale dans des conditions d'exposition à la lumière d'1

heure par jouret à raison de 10 manœuvres par jours

Une simple action sur la télécommande et PARK INOX libère et réserve votre place de parking ou l'accès que

vous avez à réserver.Son installation est simple et rapide et ne nécessite aucun travaux de génie civil.

SOLIDITE :Grâce à sa mécanique blindée PARK INOX est conçu pour les sites à fort trafic, afin de réserver

des places ou des accès à des véhicules lourds. Ainsi, PARK INOX est l'outil idéal pour les places réservées

:- aux convoyeurs de fonds- aux ambulances, … ou l'accès : - aux livraisons- aux pompiers- aux bus, … 

PARK INOX est équipé sous son capot d'une valise pack accus. Equipée de 2 batteries de 12 V, elle délivre

au système une autonomie de 6 mois à raison d'une utilisation journalière de 10 manœuvres.Son

conditionnement sous forme de valise et son chargeur intégré facilitent la manipulation lors de la recharge.

Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des accessoires et options ainsi que des pièces

détachées pour toutes les gammes.

2448.00€
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PrivaPark Inox Blindé Standard

Modèle :  INO0001

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark Inox Blindé Standard

PARK INOX est un arceau de parking télécommandé, dont l'arceau est en inox. Autonome, il fonctionne sur

batteries rechargeables tous les 6 mois grâce à sa valise pack accus.

Une simple action sur la télécommande et PARK INOX libère et réserve votre place de parking ou l'accès que

vous avez à réserver.Son installation est simple et rapide et ne nécessite aucun travaux de génie civil.

SOLIDITE :Grâce à sa mécanique blindée PARK INOX est conçu pour les sites à fort trafic, afin de réserver

des places ou des accès à des véhicules lourds. Ainsi, PARK INOX est l'outil idéal pour les places réservées

:- aux convoyeurs de fonds- aux ambulances, … ou l'accès : - aux livraisons- aux pompiers- aux bus, … 

PARK INOX est équipé sous son capot d'une valise pack accus. Equipée de 2 batteries de 12 V, elle délivre

au système une autonomie de 6 mois à raison d'une utilisation journalière de 10 manœuvres.Son

conditionnement sous forme de valise et son chargeur intégré facilitent la manipulation lors de la recharge.

Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des accessoires et options ainsi que des pièces

détachées pour toutes les gammes.

2047.20€

PrivaPark handicapé arceau blanc RAL 9010

Modèle :  RMS0011

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark handicapé arceau blanc RAL 9010 Livré avec une télécommande 4 boutons/ 4 canaux/ 4

couleurs,code spécial GIG/ GIC, une valise pack accus à recharger tous les 6 mois, une plaque sigalitique

blanc logo handicapé, et un autocollant blanc logo handicapé sur le capot .  PrivaPark est livré avec un

arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir

avec autocolant fourni et l'arceau peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou

Vert RAL 6024.  PRIVAPARK HANDICAPE est destiné aux places publiques réservées aux personnes à

mobilité réduite.  Il fonctionne exclusivement avec la télécommande (TEL0002) réservée aux titulaire d'une

carte d'invalidité.  Ce produit est particulièrement destiné aux collectivités accueillant du public (mairies,

hopitaux, supermarchés...)  Diverses gammes : gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme

solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V, gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez

aussi au fur et à mesure sur cette boutique des accessoires, des pièces détachées et options pour toutes les

gammes .La couleur du modèle présenté en photo correspond au modèle vendu.

1104.00€
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PrivaPark handicapé arceau bleu RAL 5015

Modèle :  RMS0010

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark handicapé arceau bleu RAL 5015 Livré avec une télécommande 4 boutons/ 4 canaux/ 4

couleurs,code spécial GIG/ GIC, une valise pack accus à recharger tous les 6 mois, une plaque sigalitique

bleu logo handicapé, et un autocollant bleu logo handicapé sur le capot .  PrivaPark est livré avec un arceau (

Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir avec

autocolant fourni et l'arceau peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert

RAL 6024. PRIVAPARK HANDICAPE est destiné aux places publiques réservées aux personnes à mobilité

réduite.   Il fonctionne exclusivement avec la télécommande (TEL0002) réservée aux titulaire d'une carte

d'invalidité.   Ce produit est particulièrement destiné aux collectivités accueillant du public (mairies, hopitaux,

supermarchés...)  Diverses gammes : gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V,

gamme solaire handicapé 12 V, gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et

à mesure sur cette boutique des accessoires et options ainsi que des pièces détachées pour toutes les

gammes. La couleur du modèle présenté en photo correspond au modèle vendu.

1104.00€

PrivaPark handicapé arceau jaune RAL 1021

Modèle :  RMS0009

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark handicapé arceau jaune RAL 1021  Livré avec une télécommande 4 boutons/ 4 canaux/ 4

couleurs,code spécial GIG/ GIC, une valise pack accus à recharger tous les 6 mois, une plaque sigalitique

jaune logo handicapé, et un autocollant jaune logo handicapé sur le capot .  PrivaPark est livré avec un

arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).   4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir

avec autocolant fourni et l'arceau peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou

Vert RAL 6024.  PRIVAPARK HANDICAPE est destiné aux places publiques réservées aux personnes à

mobilité réduite.  Il fonctionne exclusivement avec la télécommande (TEL0002) réservée aux titulaire d'une

carte d'invalidité.  Ce produit est particulièrement destiné aux collectivités accueillant du public (mairies,

hopitaux, supermarchés...) Diverses gammes : gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme

solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V, gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez

aussi au fur et à mesure sur cette boutique des accessoires et options ainsi que des pièces détachées pour

toutes les gammes. Attention : La couleur du modèle présenté en photo ne correspond pas au modèle vendu.

1104.00€
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PrivaPark handicapé arceau vert RAL 6024

Modèle :  RMS0012

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark handicapé arceau vert RAL 6024 Livré avec une télécommande 4 boutons/ 4 canaux/ 4

couleurs,code spécial GIG/ GIC, une valise pack accus à recharger tous les 6 mois, une plaque sigalitique

vert logo handicapé, et un autocollant vert logo handicapé sur le capot .  PrivaPark est livré avec un arceau (

Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir avec

autocolant fourni et l'arceau peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert

RAL 6024.  PRIVAPARK HANDICAPE est destiné aux places publiques réservées aux personnes à mobilité

réduite.  Il fonctionne exclusivement avec la télécommande (TEL0002) réservée aux titulaire d'une carte

d'invalidité.  Ce produit est particulièrement destiné aux collectivités accueillant du public (mairies, hopitaux,

supermarchés...)  Diverses gammes : gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V,

gamme solaire handicapé 12 V, gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et

à mesure sur cette boutique des accessoires et options pour toutes les gammes ainsi que des pièces

détachées pour toutes les gammes. Attention : La couleur du modèle présenté en photo ne correspond pas

au modèle vendu.

1104.00€

PrivaPark standard arceau blanc RAL 9010

Modèle :  RMS0003

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark standard arceau blanc RAL 9010 Livré avec une télécommande 2 canaux et une valise pack accus

à recharger tous les 6 mois.  PrivaPark est livré avec un arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  La

plaque signalitique est vendue en option. 4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir et l'arceau

peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert RAL 6024.  Diverses gammes

: gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V,

gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des

accessoires et options pour toutes les gammes ainsi que des pièces détachées pour toutes les gammes. La

couleur du modèle présenté en photo ne correspond pas au modèle vendu.

1078.80€
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PrivaPark standard arceau bleu RAL 5015

Modèle :  RMS0002

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark standard arceau bleu RAL 5015  Livré avec une télécommande 2 canaux et une valise pack accus

à recharger tous les 6 mois. PrivaPark est livré avec un arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  La

plaque signalitique est vendue en option. 4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir et l'arceau

peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert RAL 6024.  Diverses gammes

: gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V,

gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des

accessoires et options ainsi que des pièces détachées pour toutes les gammes. Attention : La couleur du

modèle présenté en photo ne correspond pas au modèle vendu.

1078.80€

PrivaPark standard arceau jaune RAL 1021

Modèle :  RMS0001

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark standard arceau jaune RAL 1021 Livré avec une télécommande 2 canaux et une valise pack accus

à recharger tous les 6 mois.  PrivaPark est livré avec un arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  La

plaque signalitique est vendue en option. 4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir et l'arceau

peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert RAL 6024.  Diverses gammes

: gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V,

gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des

accessoires et options ainsi que des pièces détachées pour toutes les gammes. Photo conforme au modèle

vendu

1030.80€
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PrivaPark standard arceau vert RAL 6024

Modèle :  RMS0004

Fabricant :  PrivaPark

PrivaPark standard arceau vert RAL 6024  Livré avec une télécommande 2 canaux et une valise pack accus

à recharger tous les 6 mois.  PrivaPark est livré avec un arceau ( Hauteur : 520 mm, Diamètre : 38 mm).  La

plaque signalitique est vendue en option. 4 couleurs au choix, la base est toujours de couleur noir et l'arceau

peut être de couleur jaune RAL 1021, Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010 ou Vert RAL 6024.  Diverses gammes

: gamme standard 12 V, gamme handicapé 12 V, gamme solaire 12 V, gamme solaire handicapé 12 V,

gamme inox blindé 12 V, gamme filaire 36 V. Vous trouverez aussi au fur et à mesure sur cette boutique des

accessoires et options ainsi que des pièces détachées pour toutes les gammes. Attention : La couleur du

modèle présenté en photo ne correspond pas au modèle vendu.

1078.80€

Séparation PARK IT

Modèle :  SEP0001

Fabricant :  PrivaPark

Séparation PARK IT

Des séparations en pneu recyclé se fixant de chaque côté de la place permettent de délimiter celle-ci et de

protéger PRIVA PARK d'éventuels chocs latéraux.

En pneu recyclé noire/jaune 1220 x 120 x 180 mm

78.00€
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Télécommande supplémentaire 16 canaux

Modèle :  TEL0012

Fabricant :  PrivaPark

Télécommande supplémentaire 16 canaux : 4 boutons et un inverseur central

Elle est personnelle, chaque utilisateur choisit un code pour son PARK INOX ou PRIVAPARK. Celui-ci est

auto apprentissable, il suffit donc de coder la télécommande et votre PARK INOX se programme

automatiquement. Elle comporte de série&nbsp;16 canaux et peut ainsi actionner&nbsp;16 PARK INOX

installés côte à côte. 

Elle fonctionne sur la fréquence 433.92 Mhz et son émission est matérialisée par une signalisation lumineuse.

Elle est aux normes européennes Télécom et CE. Sa portée varie entre 15 et 20 mètres. Il existe des

modéles 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

90.00€

Télécommande supplémentaire 2 canaux

Modèle :  2TPRIV

Fabricant :  PrivaPark

T&eacute;l&eacute;commande suppl&eacute;mentaire 2 canaux

Elle est personnelle, chaque utilisateur choisit un code pour son PARK INOX. Celui-ci est auto

apprentissable, il suffit donc de coder la t&eacute;l&eacute;commande et votre PARK INOX se programme

automatiquement. Elle comporte de s&eacute;rie 2 canaux et peut ainsi actionner deux PARK INOX

install&eacute;s c&ocirc;te &agrave; c&ocirc;te. 

Elle fonctionne sur la fr&eacute;quence 433.92 Mhz et son &eacute;mission est mat&eacute;rialis&eacute;e

par une signalisation lumineuse. Elle est aux normes europ&eacute;ennes T&eacute;l&eacute;com et CE. Sa

port&eacute;e varie entre 15 et 20 m&egrave;tres. Il existe des mod&eacute;les 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

54.00€

Page 123/183   

http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=482&language=fr
http://shop.technyrem.com/product_info.php?products_id=479&language=fr


11/2018    

Télécommande supplémentaire 24 canaux

Modèle :  TEL0013

Fabricant :  PrivaPark

Télécommande supplémentaire 24 canaux : 4 boutons et un inverseur central

Elle est personnelle, chaque utilisateur choisit un code pour son PARK INOX ou PRIVAPARK. Celui-ci est

auto apprentissable, il suffit donc de coder la télécommande et votre PARK INOX se programme

automatiquement. Elle comporte de série 24 canaux et peut ainsi actionner&nbsp;24 PARK INOX&nbsp; ou

PRIVAPARK installés côte à côte. 

Elle fonctionne sur la fréquence 433.92 Mhz et son émission est matérialisée par une signalisation lumineuse.

Elle est aux normes européennes Télécom et CE. Sa portée varie entre 15 et 20 mètres. Il existe des

modéles 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

90.00€

Télécommande supplémentaire 4 canaux

Modèle :  TELPRIV4

Fabricant :  PrivaPark

T&eacute;l&eacute;commande suppl&eacute;mentaire 4 canaux

Elle est personnelle, chaque utilisateur choisit un code pour son PARK INOX. Celui-ci est auto

apprentissable, il suffit donc de coder la t&eacute;l&eacute;commande et votre PARK INOX se programme

automatiquement. Elle comporte de s&eacute;rie 2 canaux et peut ainsi actionner deux PARK INOX

install&eacute;s c&ocirc;te &agrave; c&ocirc;te. 

Elle fonctionne sur la fr&eacute;quence 433.92 Mhz et son &eacute;mission est mat&eacute;rialis&eacute;e

par une signalisation lumineuse. Elle est aux normes europ&eacute;ennes T&eacute;l&eacute;com et CE. Sa

port&eacute;e varie entre 15 et 20 m&egrave;tres. Il existe des mod&eacute;les 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

58.80€
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Télécommande supplémentaire 8 canaux

Modèle :  TEL0011

Fabricant :  PrivaPark

Télécommande supplémentaire 8 canaux : 4 boutons et un inverseur central

Elle est personnelle, chaque utilisateur choisit un code pour son PARK INOX ou PRIVAPARK. Celui-ci est

auto apprentissable, il suffit donc de coder la télécommande et votre PARK INOX se programme

automatiquement. Elle comporte de série 8 canaux et peut ainsi actionner 8 PARK INOX ou PRIVAPARK

installés côte à côte. 

Elle fonctionne sur la fréquence 433.92 Mhz et son émission est matérialisée par une signalisation lumineuse.

Elle est aux normes européennes Télécom et CE. Sa portée varie entre 15 et 20 mètres. Il existe des

modéles 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

90.00€

Télécommande supplémentaire handicapé

Modèle :  TEL0001

Fabricant :  PrivaPark

Télécommande supplémentaire handicapé 4 canaux

La télécommande 4 boutons / 4 couleurs est réservée aux titulaires de la carte GIC-GIG, elle est universelle

et permet de faire fonctionner tous les PRIVA PARK handicapés installés.

Les utilisateurs de la télécommande 4 boutons / 4 couleurs, n'ont plus qu'à actionner le PRIVA PARK qu'ils

désirent en appuyant sur le bouton correspondant à sa couleur.

Elle fonctionne sur la fréquence 433.92 Mhz et son émission est matérialisée par une signalisation lumineuse.

Elle est aux normes européennes Télécom et CE. Sa portée varie entre 15 et 20 mètres. Il existe des

modéles 2, 4, 8, 16 ou 24 canaux.

58.80€
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Valise pack accus pour PrivaPark solaire

Modèle :  VAL00006

Fabricant :  PrivaPark

Valise pack accus pour PrivaPark solaire

Equipée de 2 batteries de 12 V, elle délivre au système une autonomie à raison d'une utilisation journalière

de 10 manœuvres pour une heure d'ensoleillement.Son conditionnement sous forme de valise et son

chargeur intégré facilitent la manipulation.

Caractéristiques techniques de la valise Poids : 7 kg Dimensions : L 344 x l 265 x h 70 mm Fonctions :-

Cordon panneau solaire intégré- chargeur intégré- sortie d'alimentation étancheNormes :- conforme CE -

étanchéité IP 66

420.00€

Valise pack accus pour PrivaPark standard

Fabricant :  RSI

Valise pack accus pour PrivaPark standard

Equipée de 2 batteries de 12 V, elle délivre au système une autonomie de 6 mois à raison d'une utilisation

journalière de 10 manoeuvres.Son conditionnement sous forme de valise et son chargeur intégré facilitent la

manipulation lors de la recharge.

Caractéristiques techniques de la valise Poids : 7 kg Dimensions : L 344 x l 265 x h 70 mm Fonctions :-

chargeur intégré- sortie d'alimentation étancheNormes :- conforme CE - étanchéité IP 66

387.60€
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Caméra IP Wifi D Link Axis

Caméra Dôme Fixe AXIS 225FD

Modèle :  Axis 225FD

Fabricant :  Axis

Caméra Dôme Fixe AXIS 225FDLa vidéosurveillance professionnelle en conditions extrêmesLa caméra

dôme AXIS 225FD est une caméra réseau hautes performances destinée à la surveillance professionnelle et

au contrôle visuel distant.Son aspect discret et sa conception à l'épreuve du vandalisme et des intempéries,

garantissent une protection maximale même dans les environnements extrêmes. Son régulateur thermique et

son ventilateur la protègent des basses températures et éliminent les risques de buée. Supportée par un

large éventail d'application de gestion vidéo, la caméra AXIS 225FD est le choix idéal pour la surveillance

sécuritaire sur réseau local ou sur Internet des biens et des personnes dans tous les types de locaux. Son

ergonomie compacte permet une installation rapide et aisée quel que soit l'endroit, au mur ou au plafond. Il

suffit au moment de l'installation, d'en régler l'orientation et l'inclinaison conformément aux attentes et besoins

exprimés.l'option intégrée d'alimentation via le câble Ethernet (PoE) dispense d'une prise d'alimentation à

proximité et réduit les frais d'installation. De plus, la centralisation de l'alimentation sur un switch ou un router

PoE renforce la fiabilité du système lorsque l'un d'eux est protégé par un onduleur. Enfin, l'aXIS 225FD offre

un jeu complet de fonctions de sécurité réseau, notamment la protection par mots de passe multi niveaux, le

filtrage d'adresses IP et le cryptage HTTPS. La caméra AXIS 225FD est équipée d'un filtre infrarouge

automatique, qui fournit des images vidéo en couleur dans des conditions de fort ou de faible éclairage, ou

des images noir et blanc sous éclairage infrarouge (IR) la nuit. Grâce à son objectif de haute qualité, à son

capteur d'image CCD à balayage progressif et à son système avancé de traitement des images, celles

qu"elle délivre sont toujours nettes et claires, même lorsque les objets se déplacent à grande vitesse ou dans

le noir.  Points d'intérêt  A l'épreuve du vandalisme et des intempéries, pour une protection optimale  Qualité

d'image supérieure grâce au capteur CCD à balayage progressif et à la fonction jour/nuit  Limitation du

câblage et alimentation continue sous onduleur garanties par PoE  Prise en charge simultanée des formats

Motion-JPEG et MPEG-4 optimisés pour une meilleure qualité d'image et une utilisation plus efficace de la

bande passante  Jusqu'a 25 images par seconde en VGA 640x480 pixels  Détection de mouvements

multifenêtre avec mémoire d'images pré et poste alarme

1389.61€
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Caméra motorisée AXIS 213 PTZ

Modèle :  Axis 213 PTZ

Fabricant :  Axis

Caméra motorisée AXIS 213 PTZLa vidéo en temps réel sur réseau IP avec contrôle de l'orientation et du

zoom

 

La caméra réseau motorisée AXIS 213 PTZ offre une visualisation et un contrôle de l'orientation horizontale

et verticale en temps réel au travers d'une connexion réseau IP. Elle dispose d'un puissant zoom optique 26x

augmenté d'un zoom numérique 12X et d'un projecteur de lumière infrarouge pour la vision de nuit.

L'AXIS 213 PTZ délivre des images JPEG et des flux vidéo de haute qualité M-JPEG et MPEG-4*

simultanément. La camera dispose de 20 positions fixes et d'une séquence de positions (ronde automatique)

prédéfinies par l'utilisateur pour accéder rapidement à des zones spécifiques.

L'option module de connexion AXIS 213CM permet d'ajouter des fonctions supplémentaires comme le

support de deux voies audio et l'accès à des signaux d'E/S par le biais d'un connecteur à contacts secs.

L'AXIS 213 PTZ se branche directement sur un réseau IP et, grâce à son serveur Web intégré, autorise un

accès distant et en temps réel aux images et aux commandes de pilotage depuis un PC autorisé muni d'un

simple navigateur Internet et d'une liaison ADSL. Un dôme de protection optionnel est recommandé pour

l'utilisation de la caméra en extérieur ou en milieu hostile.

Points d'intérêt :

Caméra réseau motorisée Pan/tilt avec zoom optique 26x et numérique 12x, auto focus et auto iris.

Opère en conditions d'éclairage réduit grâce au projecteur de lumière infrarouge intégré.

Flux vidéo de haute qualité Motion JPEG et MPEG-4* en simultané à 25 images seconde. 10 résolutions,

jusqu'à 768 x 576 pixels. 

Gestion des événements externes avec rétention des séquences pré et post alarme dans mémoire interne de

6Mo. Notification des événements par e-mail, TCP, HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en

FTP ou HTTP. 

Module de connexion AXIS 213CM en option pour audio 2 voies, vidéo composite et E/S via contacteur.

Serveur Web intégré. Jusqu'a 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. 

Jusqu'a 20 positions prédéfinie par l'utilisateur et une ronde de positions. 

Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP. 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility.

En option, protection en extérieur ou en milieu hostile grâce au dôme de protection DBH24K et ses nombreux

accessoires de montage.

1945.20€
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Caméra réseau AXIS 206

Modèle :  Axis 206

Fabricant :  Axis

Caméra réseau AXIS 206

La plus petite caméra réseau au monde

La caméra réseau AXIS 206 est si petite que vous pouvez la placer pratiquement n'importe où pour une

application de visualisation distante de locaux intérieurs. 

Conçue pour des besoins fréquemment exprimés, l'AXIS 206 est supportée par de nombreux logiciels de

gestion de la vidéo et des alarmes. Elle est idéale pour la protection des biens et des personnes dans les

bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les salles contenant des matériels sensibles et bien

d'autres locaux intérieurs.

L'AXIS 206 délivre des images vidéo au format Motion JPEG afin d'obtenir la meilleure qualité d'images et le

niveau de détail optimal. Pour les installations où la luminosité ambiante est limitée, le capteur CMOS est

opérationnel à partir de 4 lux. Le serveur Web intégré, interrogeable à partir d'un simple navigateur Internet,

délivre des images de 640 x 480 pixels à 25 images par seconde. 

Points d'intérêt. Capteur CMOS à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement

vidéo étendu. Jusqu'à 25 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480

pixels.Connexion filaire au réseau. Serveur Web intégré. Jusqu'a 10 utilisateurs autorisés en simultané pour

l'accès direct aux images. Nombre illimité lorsque les flux sont administrés à travers un serveur d'application.

Interface multilingue disponible en français. Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe

multi-niveau et filtrage d'adresse IP. Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou

avec le logiciel AXIS IP Utility. Livrée avec le logiciel AXIS Camera Explorer pour la visualisation de flux vidéo

multiples (quad et cycle) et l'enregistrement de courtes séquences vidéo.

261.59€

Caméra réseau AXIS 206M

Modèle :  Axis 206M

Fabricant :  Axis

Caméra réseau AXIS 206M

La plus petite caméra réseau Mégapixel au monde

La caméra réseau AXIS 206M est si petite que vous pouvez la placer virtuellement n"importe où pour une

application de visualisation distante en intérieur nécessitant une haute qualité d'images de résolution

mégapixel. 

Conçue pour des besoins fréquemment exprimés, l'AXIS 206M est supportée par de nombreux logiciels de

gestion de la vidéo et des alarmes. Elle est idéale pour la protection des biens et des personnes dans les

bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les salles contenant des matériels sensibles et bien

d'autres locaux intérieurs là où le niveau de détail nécessite une résolution élevée.

L'AXIS 206M délivre des images vidéo au format Motion JPEG afin d'obtenir la meilleure qualité d'images et

le niveau de détail optimal. Pour les installations où la luminosité ambiante est limitée, le capteur CMOS est

opérationnel à partir de 4 lux. Le serveur Web intégré, interrogeable à partir d'un simple navigateur Internet,

délivre des vues détaillées de 1280 x 1024 pixels à 12 images par seconde.

l'AXIS 206M est compatible avec le format grand écran HDTV (16:9). 

Une résolution d'image supérieure donne la possibilité de voir des détails disponibles en zoomant sur l'image
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de départ.

 

 

Points d'intérêt

    

    Capteur CMOS à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement vidéo étendu 

    

    

    Jusqu'à 12 images par seconde dans la résolution 1280 x 1024 pixels 

    

    

    Serveur Web intégré 

    

    

    Jusqu'à 10 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. Nombre illimité lorsque les

flux sont administrés à travers un serveur d'application 

    

    

    Interface multilingue disponible en français 

    

    

    Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP 

    

    

    Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility 

    

    

    Livrée avec le logiciel AXIS Camera Explorer pour la visualisation de flux vidéo multiples (quad et cycle) et

l'enregistrement de courtes séquences vidéo

554.33€
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Caméra réseau AXIS 210

Modèle :  Axis 210

Fabricant :  Axis

Caméras réseau AXIS 210

La qualité vidéo professionnelle pour les utilisations en intérieur

Les caméras réseau AXIS 210 sont spécialement destinées aux applications de vidéosurveillance et de

visualisation distante en intérieur. 

Conçues pour les besoins les plus fréquemment exprimés, l'AXIS 210 sont supportées par de nombreux

logiciels de gestion de la vidéo et des alarmes. Elles sont idéales pour la protection des biens et des

personnes dans les bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les salles contenant des matériels

sensibles et bien d'autres locaux intérieurs. Elles sont accessibles via le réseau local ou l'Internet.

Les caméras réseau AXIS 210 sont équipées d'un capteur CCD à balayage progressif garantissant des

images nettes en toute circonstance par élimination des effets de trame ou d'escalier. Elles délivrent des flux

d'images dans les formats Motion JPEG et MPEG-4 en simultané. Cette coexistence de formats permet de

satisfaire les attentes en images de très haute qualité et en flux vidéo n'encombrant pas la bande passante

sur le réseau.

Points d'intérêt : 

Capteur CCD à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement vidéo étendu 

Jusqu'à 25 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480 pixels 

Serveur Web intégré 

Fonction de détection de mouvements intégrée avec buffers de pré et post alarme 

Fonctions de remontée automatique d'alarme sur événement et calendrier avec notification par e-mail, TCP,

HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en FTP ou HTTP 

Possibilité d'incruster un masque, un logo ou une image dans la vidéo 

Jusqu'à 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. Nombre illimité lorsque les flux

sont administrés à travers un serveur d'application 

Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility

555.01€
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Caméra réseau AXIS 211

Modèle :  Axis 211

Fabricant :  Axis

Caméra réseau AXIS 211

La qualité vidéo professionnelle pour les utilisations en intérieur ou en extérieur

Les caméras réseau AXIS 211 sont le produit vidéo professionnel pour les applications de vidéosurveillance

et de visualisation distante en intérieur comme en extérieur. 

Conçue pour les besoins les plus fréquemment exprimés, les caméras réseau AXIS 211 sont supportées par

de nombreux logiciels de gestion de la vidéo et des alarmes. Elles sont idéales pour la protection des biens et

des personnes dans les bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les parkings et les abords

extérieurs des locaux et bien d'autres. Elles sont accessibles via le réseau local ou l'Internet.

Les caméras réseau AXIS 211 utilisent le format vidéo “Motion JPEG” afin d'obtenir les meilleurs qualité

d'image et niveaux de détail. Pour les installations où la bande passante disponible est limitée et qui

requièrent un rafraîchissement élevé, le support du format MPEG-4 est disponible par téléchargement gratuit

depuis notre site Internet. 

 

Points d'intérêt. Capteur CCD à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement

vidéo étendu. Objectif Auto-iris à focale variable. 

Alimentation électrique via le lien Ethernet. 

Jusqu'à 25 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480 pixels. 

Serveur Web intégré. 

Fonction de détection de mouvements intégrée avec buffers de pré et post alarme.

Fonctions de remontée automatique d'alarme sur événement et calendrier avec notification par e-mail, TCP,

HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en FTP ou HTTP. 

Possibilité d'incruster un masque, un logo ou une image dans la vidéo. 

Jusqu'à 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. 

Nombre illimité lorsque les flux sont administrés à travers un serveur d'application.Sécurité : Accès contraint,

protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP. 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility. Caisson

de protection Verso normalisé IP66 pour caméra AXIS 211. 

Nécessite un bras de fixation correspondant à vos besoins. Disponible en référence seule (0217-001) ou en

offre packagée contenant une caméra AXIS 211, un caisson Verso, un bras pour fixation horizontale avec

isolation des câbles et bloc d'alimentation (8016-001-01) 

&nbsp;

902.40€
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Caméra réseau AXIS 211A

Modèle :  Axis 211A

Fabricant :  Axis

Caméra réseau AXIS 211A

La qualité vidéo professionnelle pour les utilisations en intérieur ou en extérieur

Les caméras réseau AXIS 211A sont le produit vidéo professionnel pour les applications de vidéosurveillance

et de visualisation distante en intérieur comme en extérieur. 

Conçue pour les besoins les plus fréquemment exprimés, les caméras réseau AXIS 211A sont supportées

par de nombreux logiciels de gestion de la vidéo et des alarmes. Elles sont idéales pour la protection des

biens et des personnes dans les bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les parkings et les

abords extérieurs des locaux et bien d'autres. Elles sont accessibles via le réseau local ou l'Internet.

Les fonctions audio de l'aXIS 211A permettent également aux utilisateurs d'entendre, d'interpeller et de

communiquer.

Les caméras réseau AXIS 211A utilisent le format vidéo “Motion JPEG” afin d'obtenir les meilleurs qualité

d'image et niveaux de détail. Pour les installations où la bande passante disponible est limitée et qui

requièrent un rafraîchissement élevé, le support du format MPEG-4 est disponible par téléchargement gratuit

depuis notre site Internet. 

 

Capteur CCD à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement vidéo étendu. 

Objectif Auto-iris à focale variable. 

Alimentation électrique via le lien Ethernet. 

Jusqu'à 25 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480 pixels. 

Serveur Web intégré. 

Fonction de détection de mouvements intégrée avec buffers de pré et post alarme. 

Fonctions de remontée automatique d'alarme sur événement et calendrier avec notification par e-mail, TCP,

HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en FTP ou HTTP. 

Possibilité d'incruster un masque, un logo ou une image dans la vidéo. 

Jusqu'a 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. 

Nombre illimité lorsque les flux sont administrés à travers un serveur d'application. 

Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP. 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility. 

Caisson de protection Verso normalisé IP66 pour caméra AXIS 211. Nécessite un bras de fixation

correspondant à vos besoins. Disponible en référence seule (0217-001) ou en offre packagée contenant une

caméra AXIS 211, un caisson Verso, un bras pour fixation horizontale avec isolation des câbles et bloc

d'alimentation (8016-001-01).

Support audio en duplex intégral sur la version AXIS 211A uniquement

972.00€
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Caméras Dôme Réseau AXIS 231D

Modèle :  Axis 231D

Fabricant :  Axis

Caméras Dôme Réseau AXIS 231DDes caméras dôme idéales pour la surveillance panoramique

professionnelle de jour... comme de nuit

Les caméras dôme réseau AXIS 231D sont tout spécialement conçues pour les applications de surveillance

exigeantes et à distance. Elles délivrent des images vidéo aux formats Motion JPEG et MPEG-4 de grande

qualité 24H/24 et permettent un contrôle télémétrique Pan/Tilt/Zoom au travers d'une connexion au réseau IP.

Elles possèdent un objectif auto focus à zoom optique de 18x et un zoom numérique de 12x ainsi qu"un

capteur CCD à balayage entrelacé. 

Comme toutes les caméras dôme, l'aXIS 231D peuvent effectuer une rotation horizontale sur 360° degrés, et

verticale de 90° degrés pour couvrir de larges zones. Elles gèrent jusqu'a 20 positions définies par

l'utilisateur. Elles disposent d'une fonction de ronde automatique et possèdent 4 entrées d'alarme et 4 sorties

pour s'interfacer avec divers capteurs externes, des fonctions de gestion d'événements avancées et une

gamme complète de fonctions de sécurité telles que le filtrage d'adresse IP et HTTPS.

Ces caméras sont idéales pour les applications où la surveillance est une exigence comme dans les

aéroports, les gares ou les prisons, mais aussi les entrepôts, les usines de productions, les centres

commerciaux et les établissements scolaires.

Points d'intérêt : 

Caméras dôme réseau avec zoom optique 26x et numérique 12x, auto focus et auto iris.

Opère en conditions d'éclairage réduit, jusqu'a 0.005 lux pour l'aXIS 232D. 

Contrôle de la rotation horizontale sur 360°, verticale de 90° et du zoom à distance à partir de tout PC sur le

réseau local ou sur Internet. 

Flux vidéo de haute qualité Motion JPEG et MPEG-4* en simultané à 25 images seconde. 

10 résolutions, jusqu'à 768 x 576 pixels. 

Gestion des événements externes avec rétention des séquences pré et post alarme dans mémoire interne de

6Mo. 

Serveur Web intégré. 

Jusqu'a 20 positions prédéfinie par l'utilisateur et une ronde de positions. 

Jusqu'a 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. 

Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP et HTTPS. 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility. 

En option, protection en extérieur ou en milieu hostile grâce au dôme de protection et ses nombreux

accessoires de montage.

2641.44€
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Caméras réseau AXIS 207

Modèle :  Axis 207

Fabricant :  Axis

Caméras réseau AXIS 207 Les caméras réseau MPEG-4 qui optimisent l'utilisation de la bande passanteLa

caméra réseau AXIS 207 constitue une solution souple d'utilisation, compacte et économique pour les

applications de contrôle à distance et de vidéosurveillance en intérieur. Avec son utilisation optimale de la

bande passante du réseau et son recours au format de compression d'images MPEG-4, la caméra réseau

AXIS 207 offre une qualité d'image imbattable dans sa catégorie.D'une taille comparable à celle d'un jeu de

cartes (soit environ 55 x 55x 34 mm), la caméra réseau AXIS 207 est la caméra réseau MPEG-4 la plus petite

au monde.Son capteur d'images CMOS à balayage progressif se révèle d'une très grande qualité même dans

les conditions de très faible éclairage allant jusqu'a 1 lux.Le mode MPEG-4 de l'aXIS 207 intègre une

prévision de mouvement pour une gestion élaborée de la bande passante.Un microphone intégré en mode

simplex permet aux utilisateurs distants non seulement de voir mais également d'entendre, ce qui augmente

ainsi les options de contrôle à distance. Grâce à son serveur web intégré, l'aXIS 207 permet une visualisation

illimitée et en simultané par le biais d'une connexion Ethernet standard. Enfin, la caméra s'installe facilement

à l'aide du service gratuit d'allocation dynamique d'adresse DNS AXIS.Cette caméra se révèle être la solution

idéale pour une utilisation dans les petits bureaux, les entreprises de taille moyenne, les magasins ou les

domiciles, connectée soit à un réseau local ou bien à Internet. Compression des images en flux vidéo

MPEG-4 pour une utilisation optimale de la bande passante. Serveur Web intégré pour les applications de

contrôle et de surveillance à distance.Microphone intégré pour une utilisation en simplex .Grande sensibilité à

la lumière pour des images de haute qualité dans des conditions de faible éclairage (jusqu'a 1 lux).Qualité

d'images supérieure jusqu'a 30 images par seconde dans toutes les résolutions VGA.Détection de

mouvements dans l'image intégrée. Contacteur d'e/S et gestion des alarmes.Installation facilitée grâce au

service Axis Internet Dynamique

359.16€
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Caméras réseau AXIS 207W

Modèle :  Axis 207W

Fabricant :  Axis

Caméras réseau AXIS 207W

Les caméras réseau MPEG-4 qui optimisent l'utilisation de la bande passante

La caméra réseau AXIS 207W constitue une solution souple d'utilisation, compacte et économique pour les

applications de contrôle à distance et de vidéosurveillance en intérieur. 

Avec son utilisation optimale de la bande passante du réseau et son recours au format de compression

d'images MPEG-4, la caméra réseau AXIS 207W offre une qualité d'image imbattable dans sa catégorie.

d'une taille comparable à celle d'un jeu de cartes (soit environ 55 x 55x 34 mm), la caméra réseau AXIS 207

est la caméra réseau MPEG-4 la plus petite au monde. 

Son capteur d'images CMOS à balayage progressif se révèle d'une très grande qualité même dans les

conditions de très faible éclairage allant jusqu'a 1 lux. 

Le mode MPEG-4 de l'aXIS 207W intègre une prévision de mouvement pour une gestion élaborée de la

bande passante. Un microphone intégré en mode simplex permet aux utilisateurs distants non seulement de

voir mais également d'entendre, ce qui augmente ainsi les options de contrôle à distance. Grâce à son

serveur web intégré, l'aXIS 207W permet une visualisation illimitée et en simultané par le biais d'une

connexion Ethernet standard. Enfin, la caméra s'installe facilement à l'aide du service gratuit d'allocation

dynamique d'adresse DNS AXIS. 

Cette caméra se révèle être la solution idéale pour une utilisation dans les petits bureaux, les entreprises de

taille moyenne, les magasins ou les domiciles, connectée soit à un réseau local ou bien à Internet. 

La Caméra AXIS 207W reprend les mêmes caractéristiques que l'aXIS 207 mais offre en plus un

émetteur/récepteur 802.11g pour une connexion sans fil au réseau. 

Points d'intérêt : 

Compression des images en flux vidéo MPEG-4 pour une utilisation optimale de la bande passante 

Serveur Web intégré pour les applications de contrôle et de surveillance à distance 

Microphone intégré pour une utilisation en simplex 

Grande sensibilité à la lumière pour des images de haute qualité dans des conditions de faible éclairage

(jusqu'a 1 lux) 

Qualité d'images supérieure jusqu'a 30 images par seconde dans toutes les résolutions VGA 

Détection de mouvements dans l'image intégrée 

Contacteur d'e/S et gestion des alarmes 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS

388.09€
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Caméras réseau AXIS 210A

Modèle :  Axis 210A

Fabricant :  Axis

Caméras réseau AXIS 210A

La qualité vidéo professionnelle pour les utilisations en intérieur

Les caméras réseau AXIS 210A sont spécialement destinées aux applications de vidéosurveillance et de

visualisation distante en intérieur. 

Conçues pour les besoins les plus fréquemment exprimés, l'Axis 210A est supportée par de nombreux

logiciels de gestion de la vidéo et des alarmes. Elles sont idéales pour la protection des biens et des

personnes dans les bureaux, les boutiques, les stocks de marchandises, les salles contenant des matériels

sensibles et bien d'autres locaux intérieurs. Elles sont accessibles via le réseau local ou l'Internet.

Les caméras réseau AXIS 210A sont équipées d'un capteur CCD à balayage progressif garantissant des

images nettes en toute circonstance par élimination des effets de trame ou d'escalier. Elles délivrent des flux

d'images dans les formats Motion JPEG et MPEG-4 en simultané. Cette coexistence de formats permet de

satisfaire les attentes en images de très haute qualité et en flux vidéo n'encombrant pas la bande passante

sur le réseau.

l'option intégrée d'alimentation via le câble Ethernet (PoE) de l'aXIS 210A vous permet de réduire les coâts

d'installation, le nombre de câbles et d'assurer une plus grande disponibilité dans le cadre d'une installation

informatique protégée par un onduleur. l'intégration d'un microphone et le support audio permettent aux

utilisateurs distants de visualiser mais également d'entendre, d'interpeller et de communiquer - aide précieuse

pour la levée de doute et la prise de décisions.

Points d'intérêt : 

Capteur CCD à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement vidéo étendu 

Jusqu'à 25 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480 pixels 

Serveur Web intégré 

Fonction de détection de mouvements intégrée avec buffers de pré et post alarme 

Fonctions de remontée automatique d'alarme sur événement et calendrier avec notification par e-mail, TCP,

HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en FTP ou HTTP 

Possibilité d'incruster un masque, un logo ou une image dans la vidéo 

Jusqu'a 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. Nombre illimité lorsque les flux

sont administrés à travers un serveur d'application 

Support audio en duplex intégral (AXIS 210A uniquement) 

Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP 

Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility

554.33€
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Caméras réseau Jour/Nuit AXIS 221

Modèle :  Axis 221

Fabricant :  Axis

Caméras réseau Jour/Nuit AXIS 221Caméra réseau jour/nuit professionnelle à hautes performances

La caméra AXIS 221 est une caméra réseau jour/nuit destinée à la vidéosurveillance professionnelle locale et

distante via l'internet.

Elle est conçue pour satisfaire les installations de sécurité exigeantes dans toutes les conditions d'éclairage

et est prise en charge par la majorité des logiciels de gestions vidéo et d'alarme.

Grâce à un objectif Pentax de haute qualité et un capteur CCD à balayage progressif, cette caméra fournit

des images nettes et claires, même dans le cas de déplacement d'objets à grande vitesse et dans le noir.

La caméra AXIS 221 est équipée d'un filtre infrarouge qui fournit une image vidéo couleur dans des

conditions de faible ou de fort éclairage, ainsi qu"une vidéo noir et blanc, sous lumière infrarouge.

l'option intégrée d'alimentation via le câble Ethernet (PoE) de l'AXIS 221 vous dispense d'une prise électrique

à proximité de la caméra.

Par ailleurs, son support simultané de flux vidéo aux formats Motion-JPEG et MPEG-4 permet d'optimiser la

qualité d'image et l'utilisation de la bande passante.

Points d'intérêt

    Capteur CCD à balayage progressif offrant une qualité d'image supérieure et un traitement vidéo étendu 

    Caméra jour/nuit automatique sensible aux infrarouges 

    Objectif Auto-iris à focale variable 

    Alimentation électrique via le câble Ethernet 

    Jusqu'à 45 images par seconde dans chacune des 3 résolutions, jusqu'à 640x480 pixels 

    Jusqu'a 60 images maximum en résolution 480x320 pixels 

    Serveur Web intégré 

    Fonction de détection de mouvements intégrée avec buffers de pré et post alarme 

    Fonctions de remontée automatique d'alarme sur événement et calendrier avec notification par e-mail,

TCP, HTTP et envoi automatique d'images par e-mail et en FTP ou HTTP 

    Possibilité d'incruster un masque, un logo ou une image dans la vidéo 

    Jusqu'a 20 utilisateurs autorisés en simultané pour l'accès direct aux images. Nombre illimité lorsque les

flux sont administrés à travers un serveur d'application 

    Sécurité : Accès contraint, protection par mot de passe multi-niveau et filtrage d'adresse IP et HTTPS 

    Installation facilitée grâce au service Axis Internet Dynamique DNS ou avec le logiciel AXIS IP Utility

1320.42€
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Surveillance Vidéo

Magnétoscope de surveillance 24H

Modèle :  24H

Fabricant :  Divers

 Magnétoscope de surveillance permettant l'enregistrement pendant 24h.Magnétoscope permettant

d’enregistrer des images vidéo pendant 24H. 2 têtes vidéo avec nettoyage automatique. Restitution parfaite

de l’image qu’elle soit en couleur ou en noir et blanc (selon la caméra utilisée). Horloge incorporée. Système

«AUTO-REPEAT» et déclenchement manuel ou automatique de l’enregistrement grâce à l’horloge ou avec

un signal d’alarme. Type de cassette utilisée : VHS 180.Fonctionne avec tous les kits présents sur ce

site.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture seule : garantie 1 an retour

atelier.

514.80€

Magnétoscope de surveillance 40 jours.

Modèle :  960H

Fabricant :  Divers

 Magnétoscope de surveillance permettant l'enregistrement pendant 40 jours (960Heures).MAGNETOSCOPE

VIDEO SURVEILLANCE ENREGISTREMENT 960H SUR K7 VIDEO + ALARME 220Vca STR-960PAvec ce

type de magnétoscope, plus de 40 jours de temps d’enregistrement vidéo sur une cassette vidéo 3H. 12

vitesses d’enregistrement possibles. 15 programmes d’enregistrement. Le magnétoscope intègre une horloge

pour le jour et l’heure et une batterie rechargeable pour une autonomie de 48H en cas de coupure de

courant. En fin de cassette, rembobinage et réenregistrement automatique (K7 non fournie. Type de cassette

utilisée : VHS 180.). Verrouillage de la fonction d’enregistrement du magnétoscope pour éviter toute erreur de

manipulation. Système à 2 têtes et double azimut.Fonctions de l’enregistrement du magnétoscopeRépétition

de l’enregistrement du magnétoscope. Lorsque l’enregistrement arrive à la fin, le magnétoscope rembobine la

cassette et commence à enregistrer en continu depuis le début de cette même cassette.Minuterie. Vous

pouvez régler la minuterie à la date et au jour de l’enregistrement prévu du magnétoscope.Enregistrement de

l’alarme du magnétoscope. Si un détecteur d’alarme externe se déclenche, vous pouvez faire un

enregistrement complet de la situation qui a déclenché l’alarme.Enregistrement en série. Cette fonction

permet un enregistrement en continu en utilisant 2 ou plusieurs magnétoscopes.Enregistrement d’une seule

prise. L'enregistrement peut être fait sur un seul champ.Fonctionne avec tous les kits présents sur ce

site.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture seule : garantie 1 an retour

atelier.

646.80€
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Pack vidéo Noir&Blanc 2 caméras int

Modèle :  M12W2

Fabricant :  Divers

Pack vidéo N&B 2 caméras intérieures.Le pack M12W2 est prêt à fonctionner et se compose de :• 2 cameras

audio noir et blanc avec objectif et support.• 2 cordons de 20m pour caméra CKV.• 1 moniteur audio noir et

blanc 5,5” 12cm + sélecteur 2 canaux.• 1 alimentation enfichable 230Vca/14Vcc 1.6A.Garantie pour

l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture seule : garantie 1 an retour atelier.

514.80€

Pack vidéo Noir&Blanc 4 caméras int

Modèle :  M31W4

Fabricant :  Divers

Pack vidéo 4 camérasLe pack M31W4 est prêt à fonctionner et se compose de :• 4 caméras audio noir et

blanc avec objectif et support.• 4 cordons de 20m pour caméra CKV.• 1 moniteur audio noir et blanc 12”

31cm + sélecteur 4 canaux.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo :Pour les produits en fourniture

seule : garantie 1 an retour atelier.

1016.40€

Pack vidéo couleur 2 caméras ext

Modèle :  M35CSW+CCK+C

Fabricant :  Divers

pack vidéo couleur 2 caméras avavec audioLe pack est prêt à fonctionner et se compose de :· 2 caméras

couleur audio avec supports + 2 objectifs.· 2 caissons étanches pour installation extérieure.· 2 supports de

caissons avec rotule.· 2 cordons de 20m pour caméra CCK.· 1 moniteur couleur audio 14” 35cm + sélecteur 4

canaux.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Garantie 1 an retour atelier.

1640.76€
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Pack vidéo couleur 2 caméras int

Modèle :  M35CSW+CCK

Fabricant :  Divers

pack vidéo couleur 2 caméras avec audioLe pack est prêt à fonctionner et se compose de :· 2 caméras

couleur audio avec supports + 2 objectifs.· 2 cordons de 20m pour caméra CCK.· 1 moniteur couleur audio

14” 35cm + sélecteur 4 canaux.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture

seule : garantie 1 an retour atelier.

1503.48€

Pack vidéo couleur 4 caméras ext

Modèle :  M35CSW4+CEPX

Fabricant :  Divers

pack vidéo couleur 4 caméras avec audioLe pack est prêt à fonctionner et se compose de :· 4 caméras

couleur audio avec supports + 4 objectifs.· 4 caissons étanches pour installation extérieure.· 4 supports de

caissons avec rotule.· 4 cordons de 20m pour caméra CCK.· 1 moniteur couleur audio 14” 35cm + sélecteur 4

canaux.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture seule : garantie 1 an

retour atelier.

2584.56€

Pack vidéo couleur 4 caméras int

Modèle :  M35CSW4

Fabricant :  Divers

pack vidéo couleur 4 caméras avec audioLe pack est prêt à fonctionner et se compose de :· 4 caméras

couleur audio avec support + 4 objectifs.· 4 cordons de 20m pour caméra CCK.· 1 moniteur couleur audio 14”

35cm + sélecteur 4 canaux.Garantie pour l'ensemble de la gamme Vidéo : Pour les produits en fourniture

seule : garantie 1 an retour atelier.

2310.00€
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Piles et batteries alarme

2 Batteries 6V Talco S351

Fabricant :  Talco

 2 Batteries 6V 1 A&nbsp; pour sirène Talco S351

Référence : BAT 6 V 1Ah vendues par 2

     Dimensions en mm de 50 x 40 x 50

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    Sirène Talco S351

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

60.00€

2 batteries 6V Talco ACB11

Modèle :  BATACB11

Fabricant :  Talco

2 Batteries 6V 1,2A&nbsp; pour Talco ACB11

Référence : BATACB11 

    Montage possible dans le produits Talco suivant

    centrale Talco ACB11

    Composition : 2 batteries TALCO

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

    Dimensions : Largeur x hauteur x profondeur 

    96 mm x 50 mm x 24 mm

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

80.27€
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2 batteries 6V Talco ACB21

Modèle :  BATACB21

Fabricant :  Talco

2 Batteries 6V 3A&nbsp; pour Talco ACB21

Référence : BATACB21

    Montage possible dans le produits Talco suivant

    centrale Talco ACB21

    Composition : 2 batteries TALCO

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

    Dimensions : Largeur x hauteur x profondeur 

    135 mm x 60 mm x 35 mm 

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

84.00€
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2 batteries 6V Talco ACB31

Modèle :  BATACB31

Fabricant :  Talco

2 Batteries 6V 6.5A&nbsp; pour Talco ACB31

Ce produit n'est malheureusement plus fabriqué, merci de nous contacter pour trouver une solution de

remplacement : Olivier REMY 0607744019

Référence : BATACB31

     

    Montage possible dans le produits Talco suivant

        

    centrale Talco ACB31

        

    Composition : 2 batteries TALCO

        

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

        

    Dimensions : Largeur x hauteur x profondeur 

        

    115 mm x 90 mm x 50 mm 

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

136.80€

3 piles pour combiné secteur Logisty BATNi 12

Modèle :  BATNi12

Fabricant :  Logisty

3 piles Cd-Ni pour combiné secteur

3 piles par combiné L5131

Le poste se recharge sur son support secteur en 24 h.

21.31€
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BATLi01 au lithium 3.6V 5 Ah

Modèle :  BATLi01

Fabricant :  Daitem

Pile lithium d'origine utilisées sur les alarmes DAITEM . Utilisée sur claviers Daitem série 8000 et sur les

détecteurs Daitem ancienne série 8000. Référence BATLi01 - BATLi01 au lithium 3.6V 5 Ah ( remplace la réf.

D8900 ). Le changement de pile sur un clavier nécessite de le reprogrammer.Liste des éléments uilisant la

pile BATLi01DAITEM série 8000 actuelle : claviers DP8620X, DP8621X, DP8622X - détecteur bris de vitre

DP8620X DAITEM ancienne série 8000 : claviers D8620 et D8621 - détecteurs d'ouverture D8200 -

détecteurs de mouvements D8101, D8102, D8105, D8106 ..... remplace l'ancienne référence D8900.

30.10€

BATLi02 au lithium 7,2V 13 Ah

Modèle :  BATLi02

Fabricant :  Daitem

Pile lithium d'origine utilisées sur les alarmes DAITEM . Utilisation : centrale, transmetteur, sirènes ...... 

    

        

            Référence BATLi02 - BATLi02 au lithium 7,2V 13 Ah ( remplace la réf. D8901 )

        

        

             

        

        

            

            Liste des éléments uilisant la pile BATLi02

            DAITEM séries actuelles : centrales DP8340X, DP8360X, D14340X, D14360X, VP350X - sirènes

DP8401X, DP8402X, DP8405X, DP8406X D14405X - relais RL500, transmetteurs DP8411X, DP8421X,

DP8413X, DSM470X, DSM475X,DSM450, DSM455, D14411X ....

            DAITEM ancienne série: centrales D8320, D8330, D8340 - sirènes D8401, D8402 - transmetteur

D8411 ...remplace la pile D8901

            Vous pouvez utiliser également cette pile en la démontant simplement, pour récupérer ( 2 piles 3,6

volt au Lithium de marque INORGANIC ou équivalent) pour la centrale de la gamme RSI Visioguard ou

Domoguard

80.27€
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BATLi03 au lithium 6V

Modèle :  BATLi03

Fabricant :  Daitem

Utilisation sur les télécommandes DAITEM D8000 ancienne gamme

20.07€

BATLi04 au lithium 3.6V 4 Ah

Modèle :  BATLi04

Fabricant :  Daitem

Pile lithium d'origine pour alarmes DAITEM et LOGISTY . Utilisation détecteurs, clavier ... 

    

        

            Référence BATLi04 - BATLi04 au lithium 3.6V 2 Ah

        

        

            &nbsp;

        

        

            

            Liste de éléments DAITEM ou LOGISTY utilisant la pile BATLi04

            DAITEM HP500, détecteur de la gamme DAITEM 1000, DP1101X, D1201X, LOGISTY L3621, L3622,

L3101F, L3012F, L3013F, L3104F, L3111F, L3112F, L3113F, L3201F, L3202F, L3205F, L3260F

18.00€
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BATLi05 au lithium 3.6V 4 Ah

Modèle :  BATLi05

Fabricant :  Daitem

Pile lithium d'origine pour alarmes DAITEM . Utilisation détecteurs, clavier ... 

    

        

            Référence BATLi05 - BATLi05 au lithium 3.6V 4 Ah

        

        

            &nbsp;

        

        

            

            Liste de éléments DAITEM utilisant la pile BATLi05

            Clavier D14621X - Détecteurs de mouvements DP8111X, DP8114X, DP8121X, DP8122X, DP8123X,

D14111X, D14114X - détecteurs d'ouverture DP8211X, DP8212X, D14201X, D14202X - Ainsi que les

détecteurs spéciaux DP8631X, Volets roulants...

            Vous pouvez utiliser également cette pile en la démontant simplement, pour récuperer ( 2 piles 3,6

volt au Lithium de&nbsp;marque LS14500 ou équivalent &nbsp;en marque INORGANIC) pour la gamme RSI

Visioguard Domoguard ou pour l'infrarouge IRHX Talco de la gamme Tyxal.

30.10€

BATLi06 au lithium 7,2V 5 Ah

Modèle :  BATLi06

Fabricant :  Daitem

Pile lithium d'origine utilisées sur les alarmes DAITEM et LOGISTY . Utilisation : modules d'information,

centrales, sirènes .... Référence BATLi06 - BATLi06 au lithium 7,2V 5 Ah Liste des éléments utilisant la pile

BATLi06DAITEM : modules d'information DP8650F et D14650F - centrale série 1000 DP1320XLOGISTY :

centrales L3305F, L3310F - sirènes L3404F, L3405F - transmetteur L3413F - Protection piscine LK3070X,

L3470X, L3170X

80.27€
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BATLi07 au lithium 3V type CR2016 x2

Modèle :  BATLi07

Fabricant :  Daitem

Pour les télécommandes DAITEM,DIAGRAL et LOGISTY réf : DP8615X - DP1612X - D7612 - 612.21X -

614.21X - L3614F - L3602F - L3612F - L7602F ..............Nécessite 2 piles par télécommande.2 PilesBATLi07.

10.03€

BATLi08 au lithium 3V type CR2430 X2

Modèle :  BATLi08

Fabricant :  Daitem

Pour les télécommandes DAITEM,DIAGRAL et LOGISTY réf : DP8614X - DP8618X - D14614X - D14618X -

608.21X - L3604F ..............Nécessite 2 piles par télécommande.

10.03€

BATLi23 au lithium 2x ( 3,6V - 18 Ah )

Modèle :  BATLi23

Fabricant :  Daitem

Uilisation sur les TRANSMETTEURS GSM DAITEM 441-29X/442-29X / 450-29X et 470-29X et gamme

Espace.

80.27€
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BATLi25 au lithium ( 3,6 V - 4 Ah )

Modèle :  BATLi025

Fabricant :  Daitem

Uilisation sur les alarmes Daitem Espace dernière génération sur les appareils suivants: Claviers  Interfaces

de commande  Détecteurs de mouvement grands modèles et extérieurs (les modèles compacts sont

alimentés par des BATLi28 )  Détecteurs d'ouverture grand modèles ( les modèles compacts sont alimentés

par des BATLi28 )  Modules d'écoute

30.10€

BATLi28 au lithium ( 3,6 V - 2 Ah )

Modèle :  BATLi028

BATLI28 remplacée par la&nbsp; pile du nouveau modèle BATLI38

Utilisation sur les alarmes Daitem Espace dernière génération et gamme 8000 sur les appareils suivants :

    Détecteurs de mouvement compacts 

    Détecteurs d'ouverture compacts

30.10€
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Batterie 12V 6A ACBX24E

Modèle :  6450009 BATX

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 6A pour ACBX24E ou pour Daitem Logisty Solarmatic

Batterie compatible et identique pour les automatismes Daitem ou Logisty gamme Solarmatic première

génération

Référence : BATX ou 6450009

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    ACBX24E - TTM - TSB 18 - et CAR ou pour gamme d'automatisme DAITEM LOGISTY Solarmatic

Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

55.00€

Batterie 12V Talco ASA3 TSB60

Modèle :  1280026 BATB

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 17A&nbsp; pour Talco ASA3 et TSB

Référence : BATB ou 6450013

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    ASA 3, TSB 60, TSB 500, TSB 532, IB 8 AL, ASA 3B, TSB 18

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

132.00€
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Batterie 12V Talco CAP3

Modèle :  1285002 BAT

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 2,1&nbsp; pour centrale Talco CAP3

Référence : BAT ou 1285002

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    Centrale CAP3, sirène SIA115, SEA116, SEA117, ASA 1, TTV 5, TTV 6, SIA 120, ALS, CEB 30, CETB 30

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

57.60€

Batterie 12V Talco CAP8

Modèle :  645018 BAT 1

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 24A&nbsp; pour Talco CAP8

Référence : BAT 12-24 ou 6450018

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    Centrale CAP8

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

198.00€
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Batterie 12V Talco TTV2 COLM

Modèle :  1280026 BATV

Fabricant :  Talco

Batterie 12V 1,2&nbsp; pour Talco TTV2 et COLM

Référence : BATV ou 1280026

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    transmetteur TTV2 et COLM

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

38.40€

Batterie 6V Talco SIB

Modèle :  1285009 BAT

Fabricant :  Talco

Batterie 6V 1,2A&nbsp; pour Talco SIB

Référence : BAT 6 V 1,2Ah ou 1285009

    Montage possible dans les produits Talco suivants

    SIB Talco

    Fabricant : suivant disponibilité chez Talco

Attention : l'image de la batterie sur cette page ne correspond pas forcément au modèle vendu, ni en taille, ni

en forme.

&nbsp;

36.00€
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Batterie pour combiné pile Logisty BATLi 11

Modèle :  BATLi11

Fabricant :  Logisty

Batterie pour combiné Daitem Logisty Diagral pile BATLi 11

Attention les nouveaux modèles d'origine du fabricant ne seront pas forcément de la couleur bleu 

Une batterie Li-ion pour combiné L5141 et L5142, ou Daitem D5141 D5142

Le poste se recharge sur son support piles en 24 h.

18.63€

Bloc piles BPX sirène Tyxal SIRX SERX Syderal SES

Modèle :  BPX 6416204

Fabricant :  Talco

Bloc piles BPX 6416204 pour sirène Tyxal SIRX/SERX/SEFX/SEFRX et Sydéral SES Talco et gamme

Deltadore

    Référence Talco : 6416204 ou 6415202 sur certaines notices Talco Deltadore

         

    Durée de vie 2 ans en usage normal. 

    Avant le changement de votre pile n'oubliez pas de mettre votre système en maintenance. 

    Chaque élément d'alarme est autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement. 

    Soyez prudent en montant sur votre échelle ! 

    Il vaut mieux perdre un peu de temps pour l'assurer au pied et si possible en partie haute 

    La mauvaise remise en place du capot de la sirène peut-être source de problème d'autoprotection.

54.00€
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Services Technyrem

Déménagement système d'alarme sans fil.

Modèle :  demrem

Fabricant :  Technyrem

Vous possédez déjà une alarme sans fil de qualité et vous devez deménager ! 

    Ce forfait comprend le démontage et remontage complet de votre système dans votre nouvelle habitation.

(forfait valable uniquement pour un démontage et un remontage en Ile De France dans un rayon de 100 km

autour de notre siège social. Dès réception de votre commande, nous vous contacterons pour fixer un rendez

vous, vous pouvez aussi nous joindre au 0607744019 en cas d'absence.

360.00€

Déménagement système d'alarme sans fil.

Modèle :  demrem

Fabricant :  Technyrem

Vous possédez déjà une alarme sans fil de qualité et vous devez deménager !  Ce forfait comprend le

démontage et remontage complet de votre système dans votre nouvelle habitation. (forfait valable

uniquement pour un démontage et un remontage en Ile De France dans un rayon de 100 km autour de notre

siége social. Dès réception de votre commande, nous vous contacterons pour fixer un rendez vous dans les

plus brefs délais.

360.00€
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Entretien alarme TVA 19.6%

Modèle :  controlepro

Fabricant :  Technyrem

Ce service s'applique sur la majorité des systemes d'alarmes avec ou sans fil installés en Ile de France dans

un rayon de 100 km autour de notre siége social. Locaux professionnels &gt; 150 m&sup2; nous consulter...

Ce service comprend :  * la vérfification de bon fonctionnement de votre système (test de boucles de

contacts, test de l'alimentation, charge des batteries), contrôle de la télésurveillance et essais réels.  * Une

facture avec certificat de bon fonctionnement utile pour votre assureur. Ce service ne comprend pas les piles,

batteries usagées et autres produits à remplacer. Dès réception de votre commande, nous vous contacterons

pour fixer le jour de la révision.

120.00€

Entretien alarme TVA 5.5%

Modèle :  controlepart

Fabricant :  Technyrem

Ce service s'applique sur la majorité des systemes d'alarmes avec ou sans fil installés en Ile de France dans

un rayon de 100 km autour de notre siége social. Locaux &gt; 150 m&sup2; nous consulter ... Ce service

comprend :  La vérification de bon fonctionnement de votre système (test de boucles de contacts, test de

l'alimentation, charge des batteries), contrôle de la télésurveillance et essais réels.  Une facture avec certificat

de bon fonctionnement qui pourrait eventuellement vous servir pour votre assureur. Ce service ne comprend

pas les piles, batteries usagées et autres produits à remplacer. Dès réception de votre commande, nous vous

contacterons pour fixer à votre convenance, le jour de la révision.

120.00€
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Forfait changement batteries alarme filaire TVA 19.6%

Modèle :  controlepro+

Fabricant :  Technyrem

Ce service s'applique sur la majorité des systèmes d'alarmes avec ou sans fil installés en Ile de France dans

un rayon de 100 km autour de notre siége social. Locaux &gt; 150 m&sup2; nous consulter. Il comprend : 

Une vérification de bon fonctionnement de votre système (test de boucles de contacts, test de l'alimentation,

charge des batteries), contrôle de la télésurveillance et essais réels.  Une facture avec certificat de bon

fonctionnement pour votre assureur.  2 batteries 12v standard ( une dans la centrale d'alarme et la deuxieme

dans la sirène extérieure ou intérieure suivant les cas ), pour un systeme possédant plus de deux batteries,

ce tarif sera alors ajusté. Dès réception de votre commande, nous vous contacterons pour fixer le jour de

l'intervention.RAPPEL : POUR TOUTE MARQUE d'ALARME, LA BATTERIE NE DOIT PAS DEPASSER

UNE UTILISATION DE PLUS DE 5 ANS, LA CONSERVER PLUS LONGTEMPS POURRAIT

ENDOMMAGER VOTRE SYSTEME ET/OU DERANGER VOTRE ENTOURAGE.

264.00€

Forfait changement batteries alarme filaire TVA 5.5%

Modèle :  Ent Part 2ba

Fabricant :  Technyrem

Ce service s'applique sur tous les systemes d'alarmes avec ou sans fil installés en Ile de France dans un

rayon de 100 km autour de notre siége social.Ce service comprend : Une vérification de bon fonctionnement

de votre système (test de boucles de contacts, test de l'alimentation, charge des batteries), contrôle de la

télésurveillance et essais réels,.  Une facture avec certificat de bon fonctionnement pour votre assureur.  Ce

service comprend 2 batteries 12v standard ( une dans la centrale d'alarme et la deuxieme dans la sirène

extérieure), pour un systeme possédant plus de deux batteries, ce tarif sera alors ajusté sur demande. Dès

réception de votre commande, nous vous contacterons pour fixer le jour de votre révision. RAPPEL : POUR

TOUTE MARQUE d'ALARME, LA BATTERIE NE DOIT PAS DEPASSER UNE UTILISATION DE PLUS DE 5

ANS, LA CONSERVER POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE SYSTEME ET/OU DERANGER VOTRE

ENTOURAGE.

264.00€
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Détecteur ext Optex

Détecteur extérieur Optex BX80-NR

Modèle :  BX80-NR

Fabricant :  Divers

Encore plus de protection

    Avec ce nouveau détecteur infrarouge extérieur OPTEX BX80-NR, la détection est faite avant même

d'atteindre le lieu protégé, avant même l'ouverture d'une issue. 

    L'extérieur des locaux est totalement protégé. 

    Quatre lentilles distinctes pour ne pas détecter les animaux, plusieurs possibilités de réglage suivant la

détection désirée. 

    Idéal pour la protection de longues façades 

Enfin un appareil fiable pour votre détection extérieure !!!

Autonomie et adaptation radio

    Ce détecteur extérieur fonctionne avec tous les systèmes d'alarme radio, un emplacement à l'arrière de

l'appareil permet d'insérer un émetteur pour le rendre compatible avec le système d'alarme radio existant 

    Une alimentation interne par pile alcaline lui donne une autonomie de 3 ans, 5 ans avec une pile au Lithium

    Le détecteur extérieur BX80-NR peut donc grâce à son autonomie être placé au meilleur endroit à

l'extérieur des locaux, il accepte des conditions plus difficile aux intempéries 

    L'image présenté est le modèle BX80-NR (voir le lien produit) 

    Un autre modèle existe pour les applications filaires. sur demande.

384.00€
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Détecteur extérieur Optex VX402R

Modèle :  VX402R

Fabricant :  Divers

Détecteur extérieur OPTEX VX402R Radio

    Le VX-402 peut être utilisé dans toutes vos applications extérieures car il utilise 2 faisceaux infra rouge. 

    Ce système évite les fausses alarmes causées par de petits animaux, les voitures et autres perturbations

extérieures. Montage facile, un angle de 90° ou de 180°. 

    Autres caractéristiques du VX402: sensibilité réglable, comptage d’impulsions, filtre à la lumière blanche et

immunité aux RFI, photocellule ajustable, circuit logique séquentiel. 

    Beaucoup d’autres caractéristiques qui le rendent très performant à l’extérieur 

Encore plus de protection

    Avec ce nouveau détecteur infrarouge extérieur OPTEX VX402R, la détection est faite avant même

d'atteindre le lieu protégé, avant même l'ouverture d'une issue. 

    L'extérieur des locaux est totalement protégé. 

    Deux lentilles distinctes pour ne pas détecter les animaux, plusieurs possibilités de réglage suivant la

détection désirée. 

Enfin un détecteur vraiment fiable pour votre détection extérieure !!!

Autonomie et adaptation radio

    Ce détecteur extérieur fonctionne avec tous les systèmes d'alarme radio, un emplacement à l'arrière de

l'appareil permet d'insérer un émetteur pour le rendre compatible avec le système d'alarme radio existant 

    Une alimentation interne par pile alcaline lui donne une autonomie de 3 ans, 5 ans avec une pile au Lithium

    Le détecteur extérieur VX402R peut donc grâce à son autonomie être placé au meilleur endroit à l'extérieur

des locaux, il accepte des conditions difficile aux intempéries 

    Existe en version protection de façade référence BX80-NR 

    Un autre modèle (VX402)pour les applications filaires, le modèle VX402REC permet de préenregistrer un

message à l'attention des personnes détectées. Pour plus de renseignement , contactez-nous 

Matériel garantie 2 ans.

384.00€
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Notice technique TALCO

Notice V2 centrale  Talco ACZ10

Modèle :  notice V2 AC

Fabricant :  Talco

Notice technique V2 pour centrale&nbsp; Talco ACZ10Notice de programmation ACZ10Il existe aussi&nbsp;

la notice de base&nbsp; pour l'installation (en cliquant ici) référence centrale : ACZ10

 

    La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable

immédiatement.Vous la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la

rubrique "Aperçu général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique

"Liens de téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp;

contactez nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas

ce logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger

en français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice centrale Talco ACB11

Modèle :  notice ACB11

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACB11

    référence centrale : 4311745

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice centrale Talco ACB21

Modèle :  notice ACB21

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACB21

    référence centrale : ACB21

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice centrale Talco ACB31

Modèle :  notice ACB31

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACB31

    référence centrale : 4311747

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice centrale Talco ACB51

Modèle :  notice ACB51

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACB51

    référence centrale : ACB51 et ACB51B

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice centrale Talco ACB51E

Modèle :  n ACB51E

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACB51E

    référence centrale : ACB51E

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice centrale Talco ACBX24E

Modèle :  N ACBX24E

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACBX24E

    référence centrale : ACBX24E

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice centrale Talco ACZ10

Modèle :  notice ACZ10

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco ACZ10Notice d'installation ACZ10Il existe une autre notice en

complément&nbsp; pour la programmation (notice 2 en cliquant ici)référence centrale : ACZ10

 

    La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable

immédiatement.Vous la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la

rubrique "Aperçu général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique

"Liens de téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp;

contactez nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas

ce logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger

en français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice centrale Talco CAP3

Modèle :  notice CAP3

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco CAP3

    référence centrale : CAP3

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice centrale Talco CAS2

Modèle :  Sydéral2 CAS

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco CAS2 Sydéral 2

    référence centrale : 10711

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice centrale Talco CSX20 CSX40

Modèle :  notice CSX20

Fabricant :  Talco

Notice technique pour centrale Talco CSX20 CSX40

    référence centrale : CSX20 et CSX40

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice clavier Talco CLEX

Modèle :  notice CLEX

Fabricant :  Talco

Notice technique pour clavier Talco CLEX

    référence clavier : 640 3019

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice clavier Talco CLF40

Modèle :  notice CLF40

Fabricant :  Talco

Notice technique pour clavier Talco CLF40

    référence clavier : 10160

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice clavier Talco CLICX

Modèle :  notice CLICX

Fabricant :  Talco

Notice technique pour clavier Talco CLICX

    référence clavier : 6413218

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice clavier Talco CLIF2

Modèle :  notice CLIF2

Fabricant :  Talco

Notice technique pour clavier Talco CLIF2

    référence clavier : 6403101

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice clavier Talco CLS

Modèle :  notice CLS

Fabricant :  Talco

Notice technique pour clavier Sydéral Talco CLS

    référence clavier : 10742

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice contact Talco COS

Modèle :  notice COS

Fabricant :  Talco

Notice technique pour contact Talco Sydéral COS

    référence contact d'ouverture Sydéral : 10723

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice infrarouge Talco IRS12 20

Modèle :  IRS12 IRS20

Fabricant :  Talco

Notice technique pour infrarouge Talco IRS12 IRS20

    références infrarouges gamme Sydéral : 10720 et 10721

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice kit Talco Syderkit1

Modèle :  Syderkit1

Fabricant :  Talco

Notice technique pour Kit Talco Syderkit 1

    référence kit Syderkit : 10700

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice kit Talco Syderkit2

Modèle :  Syderkit2

Fabricant :  Talco

Notice technique pour Kit Talco Syderkit 2

    référence kit : 10701

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice sirène Talco SES

Modèle :  notice SES

Fabricant :  Talco

Notice technique pour sirène Talco SES

    référence sirène sydéral SES : 10730

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice transmetteur Talco TTV1 TTV2

Modèle :  n TTV1 TTV2

Fabricant :  Talco

Notice technique pour transmetteur Talco TTV1 TTV2

    référence transmetteur TTV1 et TTV2

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice transmetteur Talco TTV3 TTV4

Modèle :  n TTV3 TTV4

Fabricant :  Talco

Notice technique pour transmetteur Talco TTV3 TTV4

    référence transmetteur TTV3 et TTV4 

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice transmetteur Talco TTV5 TTV6

Modèle :  n TTV5 TTV6

Fabricant :  Talco

Notice technique pour transmetteur Talco TTV5 TTV6

    référence transmetteur TTV5 et TTV6 

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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Notice transmetteur Talco TTX TTX2

Modèle :  notice TTX2

Fabricant :  Talco

Notice technique pour transmetteur Talco TTX&nbsp; TTX2Référence transmetteur TTX2 ou TTX 

 

    La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable

immédiatement.Vous la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la

rubrique "Aperçu général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique

"Liens de téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp;

contactez nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas

ce logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger

en français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€

Notice télécommande Talco TS TM

Modèle :  Notice TM TS

Fabricant :  Talco

Notice technique pour télécommande Talco TS et TM

    références télécommande et médaillon d'alerte gamme Sydéral : 10740 et 10741

La notice devrait, en cas de paiement par carte bleu ou par Paypal, être téléchargeable immédiatement.Vous

la trouverez en cliquant&nbsp; "mon compte", puis&nbsp; sur&nbsp; "Afficher" dans la rubrique "Aperçu

général", La page "Information commande" s'ouvre. Vous trouverez en bas une rubrique "Liens de

téléchargement", cliquez sur ce logo bleu Votre notice se télécharge. En cas de problème&nbsp; contactez

nous. &nbsp;La notice est en téléchargement au format Acrobat Reader (PDF) , si vous n'avez pas ce

logiciel, obligatoire pour visualiser de très nombreux documents sur Internet, vous pouvez le télécharger en

français à cette adresse&nbsp; &nbsp; http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html ou en

cliquant sur l'image ci-dessous.

6.00€
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    Nom de produit                                           Categories  Page

2 batteries 6V Talco ACB11 - mardi 08 septembre,     Piles et batteries  142

2 Batteries 6V Talco S351 - dimanche 01 mars, 20     Piles et batteries  142

2 batteries 6V Talco ACB21 - dimanche 11 octobre,    Piles et batteries  143

2 batteries 6V Talco ACB31 - dimanche 11 octobre,    Piles et batteries  144

3 coques interchangeables Logisty combiné 3 F PL - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   79

3 coques interchangeables Logisty combiné 7 F PL - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   79

3 piles pour combiné secteur Logisty BATNi 12 - mercredi 04 janvier,Interphone

sans fi  103

3 piles pour combiné secteur BATNi 12 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl  

80

3 piles pour combiné secteur Logisty BATNi 12 - mercredi 04 janvier,Piles et

batteries  144

4 adaptateurs RJ11/BNC Logisty - lundi 16 janvier, 20     Vidéo Logisty   46

Badge pour clavier Logisty TAGIL - dimanche 27 novembreAlarme sans fil Lo   13

Badge pour clavier Logisty TAGIL - dimanche 27 novembreInterphone sans fi  104

Badges par 10 pour clavier Logisty TAG-L - samedi 26 novembre, Alarme sans fil

Lo   14

Badges par 10 pour clavier Logisty TAG-L - samedi 26 novembre, Interphone sans

fi  105

BATLi01 au lithium 3.6V 5 Ah - jeudi 31 août, 2006   Piles et batteries  145

BATLi02 au lithium 7,2V 13 Ah - jeudi 31 août, 2006  Piles et batteries  145

BATLi03 au lithium 6V - jeudi 31 août, 2006          Piles et batteries  146

BATLi04 au lithium 3.6V 4 Ah - mercredi 10 septembr  Piles et batteries  146

BATLi05 au lithium 3.6V 4 Ah - jeudi 31 août, 2006   Piles et batteries  147

BATLi06 au lithium 7,2V 5 Ah - jeudi 31 août, 2006   Piles et batteries  147

BATLi07 au lithium 3V type CR2016 x2 - jeudi 31 août, 2006Piles et batteries 

148

BATLi08 au lithium 3V type CR2430 X2 - jeudi 31 août, 2006Piles et batteries 

148

BATLi23 au lithium 2x ( 3,6V - 18 Ah ) - jeudi 31 août, 2006Piles et batteries 

148

BATLi25 au lithium ( 3,6 V - 4 Ah ) - jeudi 31 août, 2006Piles et batteries  149

BATLi28 au lithium ( 3,6 V - 2 Ah ) - jeudi 31 août, 2006Piles et batteries  149

Batterie 12V Talco CAP3 - jeudi 26 mars, 2009        Piles et batteries  151
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Batterie 12V Talco ASA3 TSB60 - jeudi 26 mars, 2009  Piles et batteries  150

Batterie pour combiné pile Logisty BATLi 11 - mercredi 04 janvier,Interphone

sans fi  105

Batterie 12V Talco CAP8 - jeudi 26 mars, 2009        Piles et batteries  151

Batterie combiné Logisty pile BATLi 11 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl 

 80

Batterie pour combiné pile Logisty BATLi 11 - mercredi 04 janvier,Piles et

batteries  153

Batterie 12V 6A ACBX24E - mercredi 25 avril, 2       Alarme filaire Tal   31

Batterie 12V 6A ACBX24E - mercredi 25 avril, 2       Piles et batteries  150

Batterie 12V Talco TTV2 COLM - jeudi 26 mars, 2009   Piles et batteries  152

Batterie 6V Talco SIB - jeudi 26 mars, 2009          Piles et batteries  152

Blindage platine 2 logements Logisty LB602 - mardi 03 janvier, 20Interphone sans

fi  106

Blindage platine 1 logement clavier Logisty LB721 - mardi 03 janvier,

20Interphone sans fi  106

Blindage platine 2 logements clavier Logisty LB722 - mardi 03 janvier,

20Interphone sans fi  106

Blindage pour platine 1 logement Logisty LB601 - mardi 03 janvier, 20Interphone

sans fi  107

Bloc piles BPX sirène Tyxal SIRX SERX Syderal SES - jeudi 19 octobre, 20Alarme

sans fil Ta    2

Bloc piles BPX sirène Tyxal SIRX SERX Syderal SES - jeudi 19 octobre, 20Piles et

batteries  153

Caméra Dôme Fixe AXIS 225FD - jeudi 26 janvier, 20   Caméra IP Wifi D L  127

Caméra Logisty V510-28X - lundi 16 janvier, 20            Vidéo Logisty   47

Caméra Logisty V530-28X - lundi 16 janvier, 20            Vidéo Logisty   49

Caméra Logisty V520-28X - lundi 16 janvier, 20            Vidéo Logisty   48

Caméra motorisée AXIS 213 PTZ - jeudi 26 janvier, 20 Caméra IP Wifi D L  128

Caméra réseau AXIS 206M - jeudi 26 janvier, 20       Caméra IP Wifi D L  130

Caméra réseau AXIS 211A - jeudi 26 janvier, 20       Caméra IP Wifi D L  133

Caméra réseau AXIS 206 - jeudi 26 janvier, 20        Caméra IP Wifi D L  129

Caméra réseau AXIS 211 - jeudi 26 janvier, 20        Caméra IP Wifi D L  132

Caméra réseau AXIS 210 - jeudi 26 janvier, 20        Caméra IP Wifi D L  131

Caméras réseau Jour/Nuit AXIS 221 - jeudi 26 janvier, 20Caméra IP Wifi D L  138

Caméras réseau AXIS 207W - jeudi 26 janvier, 20      Caméra IP Wifi D L  136

Caméras réseau AXIS 207 - jeudi 26 janvier, 20       Caméra IP Wifi D L  135

Caméras réseau AXIS 210A - jeudi 26 janvier, 20      Caméra IP Wifi D L  137

Caméras Dôme Réseau AXIS 231D - jeudi 26 janvier, 20 Caméra IP Wifi D L  134
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Carte d'extension (pour ACBX 24 E) C2X - vendredi 01 septembrAlarme filaire Tal 

 31

Centrale Talco Bus CEB 30 - vendredi 01 septembr       Alarme Bus Talco   25

Centrale Talco Bus CETB 30 - vendredi 01 septembr      Alarme Bus Talco   26

Centrale-sirène transmetteur d'alarme Talco CSTX50 - lundi 07 novembre, 2Alarme

sans fil Ta    3

Clavier radio Talco CLICX - dimanche 06 novembre     Alarme sans fil Ta    4

Clavier Logisty multifonctions blanc L3722X - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans

fil Lo   14

Clavier Talco Bus CLIB - vendredi 01 septembr          Alarme Bus Talco   26

Clavier multifonction blanc DP8622X - dimanche 17 avril, 2Alarme sans fil Da   

9

Clavier Talco Bus CLSB - vendredi 01 septembr          Alarme Bus Talco   27

Clavier multifonction extérieur DP8621X - dimanche 03 avril, 2Alarme sans fil Da

   9

Clavier Logisty multifonctions gris L3721X - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil

Lo   15

Coffret technique Logisty L5200 - mardi 03 janvier, 20Interphone sans fi  107

Coffret radio d'extension Logisty L5255 - jeudi 05 janvier, 20Interphone immeubl

  82

Coffret pilote + coffret radio de base Logisty L5270 - jeudi 05 janvier,

20Interphone immeubl   81

Communicateur téléphonique Logisty L3416F - mardi 07 octobre, 20Alarme sans fil

Lo   16

Contact de position portail/portillon Logisty CP500 - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   82

Contact de sol blindé CS Talco - vendredi 01 septembrAlarme filaire Tal   32

Contact de position portail/portillon Logisty CP500 - mardi 03 janvier,

20Interphone sans fi  108

Contacteur à clef Talco ACBX24E - jeudi 08 février, 20Alarme filaire Tal   32

Contacteur à clef ancienne Talco - jeudi 08 février, 20Alarme filaire Tal   33

Contacteur à clef Talco SEA 117 - dimanche 10 mai, 200Alarme filaire Tal   33

Contacteur à clef Talco CAP3 TCI - dimanche 10 mai, 200Alarme filaire Tal   32

Déménagement système d'alarme sans fil. - jeudi 15 janvier, 20Services Technyrem

 154

Déménagement système d'alarme sans fil. - jeudi 15 janvier, 20Services Technyrem

 154

Détecteur bivolumétrique 10m 90 ° D8 B Talco - vendredi 01 septembrAlarme

filaire Tal   34
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Détecteur de mouvement ext Logisty 12m L3111X - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans

fil Lo   20

Détecteur Talco Bus IRB 12 - vendredi 01 septembr      Alarme Bus Talco   27

Détecteur bi Talco Bus IRHB - vendredi 01 septembr     Alarme Bus Talco   28

Détecteur de mouvement Logisty 90° L3161F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil

Lo   19

Détecteur d'ouverture blanc Logisty L3264X - dimanche 04 octobre,Alarme sans fil

Lo   18

Détecteur de mouvement compact DP8161X - samedi 02 avril, 201Alarme sans fil Da 

 10

Détecteur de mouvement environnement difficile Daitem D - dimanche 03 avril,

2Alarme sans fil Da   10

Détecteur d'ouverture blanc Logisty L3261F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil

Lo   17

Détecteur d'ouverture DP8261X - dimanche 03 avril, 2 Alarme sans fil Da   10

Détecteur d'ouverture Talco COX - jeudi 11 décembre, 2Alarme sans fil Ta    5

Détecteur extérieur Optex BX80-NR - mercredi 17 octobre,Détecteur ext Opte  157

Détecteur extérieur Optex VX402R - mardi 05 septembre, Détecteur ext Opte  158

Emetteur 2 entrées Talco TYXIA 310 - lundi 04 février, 20 Automatisme Talco   35

Ensemble blindé clé facteur T25 Logisty LT-FACT - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   83

Entretien alarme TVA 19.6% - jeudi 15 janvier, 20    Services Technyrem  155

Entretien alarme TVA 5.5% - jeudi 15 janvier, 20     Services Technyrem  155

Forfait changement batteries alarme filaire TVA 19.6% - jeudi 15 janvier,

20Services Technyrem  156

Forfait changement batteries alarme filaire TVA 5.5% - jeudi 15 janvier,

20Services Technyrem  156

Guérite anti-pluie pour platine Sfera - mercredi 07 février,       Accessoires  

75

Interface Talco Bus IBR - vendredi 01 septembr         Alarme Bus Talco   28

Interface Talco Bus contact ICSB - vendredi 01 septembr  Alarme Bus Talco   29

Interrupteur émetteur Talco 4 touches TYXIA 240 - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   39

Interrupteur émetteur Talco 2 touches TYXIA 220 - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   39

Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt TYXIA 410 - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   37

Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt + varia - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   36
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Interrupteur récepteur Talco marche/arrêt + tempo - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   36

Interrupteur récepteur éclairage marchearrêt TYXIA 442 - lundi 21 novembre, 2

Automatisme Talco   38

Interrupteur récepteur Talco volets roulants TYXIA 441 - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   37

Interrupteur émetteur Talco 1 touche TYXIA 210 - vendredi 03 décembre

Automatisme Talco   38

Kit audio 2 fils 1 appel en saillie - jeudi 16 novembre, 2  Kit audio Cofrel  

72

Kit audio 2 fils 2 appels à encastrer - jeudi 16 novembre, 2  Kit audio Cofrel  

73

Kit audio 2 fils 1 appel a encastrer - jeudi 16 novembre, 2  Kit audio Cofrel  

72

Kit audio téléphonique DECT/GAP - jeudi 16 novembre, 2  Kit audio Cofrel   74

Kit coulissant Logisty LK7003F - vendredi 19 mai, 200Motorisation porta  112

Kit de codification Cofrel - mercredi 07 février,           Accessoires   75

Kit de fixation pour Priva Park - vendredi 09 février,    Arceau Parking  116

Kit de fixation pour PARK IT - vendredi 09 février,      Arceau Parking  116

Kit de montage 3 modules Logisty KM-3 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl  

83

Kit de montage 5 modules Logisty KM-5 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl  

84

Kit interphone Logisty 3 fonctions, 1 logement sur pile - mardi 13 décembre,

2Interphone sans fi  108

Kit interphone Logisty 3 fonctions, 1 logement sur sect - mardi 13 décembre,

2Interphone sans fi  109

Kit interphone logisty 3 fonctions, 2 logements L5602 - mardi 13 décembre,

2Interphone sans fi  110

Kit motoréducteur bras linéaires Logisty LK7001F - vendredi 19 mai,

200Motorisation porta  114

Kit motoréducteur bras coudés Logisty LK7002F - vendredi 19 mai, 200Motorisation

porta  113

Kit solaire Logisty LK7701 - vendredi 19 mai, 200    Motorisation porta  115

Kit vidéo couleur extra large 1 appel à encastré - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel c   66

Kit vidéo couleur extra large 1 appel en saillie - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel c   66

Kit vidéo couleur 2 appels pose saillie - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo Cofrel c
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  65

Kit vidéo couleur extra large 2 appels à encastrer - jeudi 16 novembre, 2Kit

vidéo Cofrel c   66

Kit vidéo couleur main libre 1 appel pose saillie - jeudi 16 novembre, 2Kit

vidéo Cofrel c   67

Kit vidéo couleur main libre 2 appels à encastrer - jeudi 16 novembre, 2Kit

vidéo Cofrel c   67

Kit vidéo couleur 2 appels 2 fils à encastrer - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel c   65

Kit vidéo couleur 2 appels 2 fils pose saillie 367521 - lundi 20 novembre, 2Kit

vidéo Cofrel c   64

Kit vidéo Cofrel couleur mémoire encastré - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo Cofrel

m   61

Kit vidéo couleur 1 appel 2 fils pose saillie - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel c   62

Kit vidéo couleur 1 appel 2 fils à encastrer - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel c   63

Kit vidéo couleur 1 appel à encastrer - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo Cofrel c  

63

Kit vidéo couleur main libre extra large 2 appels saill - jeudi 16 novembre,

2Kit vidéo Cofrel c   68

Kit vidéo Cofrel couleur mémoire en saillie - jeudi 16 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel m   60

Kit vidéo N&B 1 appel 2 fils pose saillie - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo Cofrel

N   69

Kit vidéo N&B 2 appels 2 fils pose saillie - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo

Cofrel N   70

Kit vidéo N&B 2 appels 2 fils à encastrer - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo Cofrel

N   71

Kit vidéo N&B 1 appel 2 fils à encastrer - lundi 20 novembre, 2Kit vidéo Cofrel

N   70

Kit Viewlight Logisty V310-28F - lundi 16 janvier, 20     Vidéo Logisty   51

Logiciel ViewCom Logisty 810-23X - lundi 16 janvier, 20     Vidéo Logisty   52

Magnétoscope de surveillance 40 jours. - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo 

139

Magnétoscope de surveillance 24H - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo  139

Module blindé millieu 4 boutons Logisty M4 - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   88

Module blindé bas 2 boutons Logisty B-2 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl
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  86

Module blindé millieu sans bouton Logisty M0 - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   89

Module blindé bas 1 bouton Logisty B-1 - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl 

 85

Module blindé millieu clavier Logisty M-CD - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   88

Module blindé haut/bas sans bouton Logisty TB-0 - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   87

Module blindé haut 2 boutons Logisty L5806T - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   86

Module blindé haut parleur Logisty LT-HP - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   87

Notice centrale Talco CSX20 CSX40 - samedi 08 novembre, Notice technique T  164

Notice centrale Talco ACZ10 - mardi 10 novembre, 2   Notice technique T  162

Notice clavier Talco CLEX - samedi 08 novembre,      Notice technique T  164

Notice centrale Talco CAS2 - samedi 08 novembre,     Notice technique T  163

Notice centrale Talco CAP3 - samedi 08 novembre,     Notice technique T  163

Notice clavier Talco CLF40 - dimanche 09 novembre    Notice technique T  165

Notice clavier Talco CLS - samedi 08 novembre,       Notice technique T  166

Notice centrale Talco ACBX24E - samedi 08 novembre,  Notice technique T  162

Notice clavier Talco CLIF2 - dimanche 09 novembre    Notice technique T  166

Notice clavier Talco CLICX - mercredi 12 novembre    Notice technique T  165

Notice contact Talco COS - samedi 08 novembre,       Notice technique T  167

Notice centrale Talco ACB21 - samedi 08 novembre,    Notice technique T  160

Notice centrale Talco ACB51E - samedi 08 novembre,   Notice technique T  161

Notice centrale Talco ACB31 - samedi 08 novembre,    Notice technique T  160

Notice centrale Talco ACB11 - samedi 08 novembre,    Notice technique T  159

Notice centrale Talco ACB51 - samedi 08 novembre,    Notice technique T  161

Notice infrarouge Talco IRS12 20 - samedi 08 novembre, Notice technique T  167

Notice kit Talco Syderkit2 - samedi 08 novembre,     Notice technique T  168

Notice kit Talco Syderkit1 - dimanche 09 novembre    Notice technique T  168

Notice sirène Talco SES - dimanche 09 novembre       Notice technique T  169

Notice télécommande Talco TS TM - dimanche 09 novembreNotice technique T  171

Notice transmetteur Talco TTV3 TTV4 - lundi 15 novembre, 2Notice technique T 

170

Notice transmetteur Talco TTV5 TTV6 - samedi 08 novembre, Notice technique T 

170

Notice transmetteur Talco TTV1 TTV2 - lundi 15 novembre, 2Notice technique T 
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169

Notice transmetteur Talco TTX TTX2 - samedi 08 novembre, Notice technique T  171

Notice V2 centrale  Talco ACZ10 - mardi 10 novembre, 2Notice technique T  159

Pack vidéo Noir&Blanc 2 caméras int - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo 

140

Pack vidéo Noir&Blanc 4 caméras int - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo 

140

Pack vidéo couleur 2 caméras ext - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo  140

Pack vidéo couleur 2 caméras int - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo  141

Pack vidéo couleur 4 caméras ext - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo  141

Pack vidéo couleur 4 caméras int - jeudi 05 février, 20Surveillance Vidéo  141

Passerelle de chauffage Talco TYDOM 500 - dimanche 06 février,   Domotique Talco

  57

Planche d'étiquettes noms Logisty STICK - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl

  89

Plaque de signalisation pour Priva Park - vendredi 22 février,    Arceau Parking

 117

Plaque support platine 180 x 409 mm Logisty PLATE-H - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   90

Plaque support platine 470 x 409 mm Logisty PLATE-K - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   94

Plaque support platine 470x 265 mm Logisty PLATE-C - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   94

Plaque support platine 615 x 265 mm Logisty PLATE-D - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   95

Plaque support platine 615 x 409 mm Logisty PLATE-L - jeudi 05 janvier,

20Interphone immeubl   95

Plaque support platine 325 x 497 mm Logisty PLATE-G - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   93

Plaque support platine 325 x 409 mm Logisty PLATE-J - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   93

Plaque support platine 180 x 497 mm Logisty PLATE-E - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   91

Plaque support platine 180 x 614.5 mm Logisty PLATE-N - jeudi 05 janvier,

20Interphone immeubl   91

Plaque support platine 180 x 730 mm Logisty PLATE-F - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   92

Plaque support platine 325 x 265 mm Logisty PLATE-B - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   92
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Plaque support platine T25 Logisty PLATE-M - jeudi 05 janvier, 20Interphone

immeubl   96

Plaque support platine 180 x 265 mm Logisty PLATE-A - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   90

Platine maître 2 boutons clavier Logisty L5822T - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   98

Platine maître 14 logements Logisty L5814T - mercredi 04 janvier,Interphone

immeubl   98

Platine maître 6 boutons Logisty L5806T - mercredi 04 janvier,Interphone immeubl

  99

Platine complémentaire 8 logements Logisty L5808T - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   97

Platine maître 10 logements clavier Logisty L5825T - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   97

Platine complémentaire 16 logements Logisty L5816T - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl   96

Poste Logisty L5131 3 F rechargeable sur secteur - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl  100

Poste Logisty L5141 3 F rechargeable sur support piles - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl  101

Poste Logisty L5142 7 F rechargeable sur support piles - mercredi 04

janvier,Interphone immeubl  102

Poste supplémentaire Swing N&B - mercredi 07 février,       Accessoires   76

Poste supplémentaire Swing couleur - mercredi 07 février,       Accessoires   77

Poste supplémentaire Pivot Station - mercredi 07 février,       Accessoires   76

PrivaPark standard arceau vert RAL 6024 - samedi 11 juin, 2005    Arceau Parking

 122

PrivaPark Inox Blindé Solaire - vendredi 09 février,     Arceau Parking  117

PrivaPark standard arceau blanc RAL 9010 - samedi 11 juin, 2005    Arceau

Parking  120

PrivaPark handicapé arceau vert RAL 6024 - samedi 11 juin, 2005    Arceau

Parking  120

PrivaPark handicapé arceau jaune RAL 1021 - samedi 11 juin, 2005    Arceau

Parking  119

PrivaPark standard arceau jaune RAL 1021 - vendredi 10 juin, 20    Arceau

Parking  121

PrivaPark Inox Blindé Standard - vendredi 09 février,    Arceau Parking  118

PrivaPark handicapé arceau blanc RAL 9010 - samedi 11 juin, 2005    Arceau

Parking  118
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PrivaPark handicapé arceau bleu RAL 5015 - samedi 11 juin, 2005    Arceau

Parking  119

PrivaPark standard arceau bleu RAL 5015 - vendredi 10 juin, 20    Arceau Parking

 121

Rallonge Logisty 910-23X - lundi 16 janvier, 20           Vidéo Logisty   53

Rallonge Logisty 911-23X - lundi 16 janvier, 20           Vidéo Logisty   53

Relais pour commande d'ouverture supplémentaire - mercredi 07 février,      

Accessoires   77

Récepteur prise variateur TYXIA 520 - lundi 21 novembre, 2 Automatisme Talco  

41

Récepteur saillie 2 contacts TYXIA 620 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco 

 42

Récepteur saillie 1 contact TYXIA 610 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco  

42

Récepteur prise d'éclairage TYXIA 510 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco  

41

Récepteur plafonnier TYXIA 630 - lundi 21 novembre, 2 Automatisme Talco   40

Récepteur pour volets roulants Tyxia 710 - lundi 21 novembre, 2 Automatisme

Talco   40

Sirène extérieure Logisty L3404F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil Lo   21

Sirène extérieure flash DP8406X - vendredi 01 avril, 2Alarme sans fil Da   11

Sirène ext Talco BUS SEB - vendredi 01 septembr        Alarme Bus Talco   29

Sirène intérieure SIB - vendredi 01 septembr           Alarme Bus Talco   30

Sirène Talco SERX - vendredi 09 janvier,             Alarme sans fil Ta    5

Sirène-flash extérieure Logisty L3405F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil Lo 

 21

Sirène-flash ext Talco BUS SEFB - vendredi 01 septembr  Alarme Bus Talco   30

Support saillie pour platine de rue Sfera - mercredi 07 février,      

Accessoires   77

Séparation PARK IT - vendredi 09 février,                Arceau Parking  122

Transmetteur téléphonique RTC GSM TYDOM 320 - mardi 22 janvier, 20Alarme sans

fil Ta    6

Transmetteur téléphonique Logisty L3413F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil

Lo   22

Transmetteur ViewLight V311-28F RJ11 Logisty - lundi 16 janvier, 20     Vidéo

Logisty   54

Transmetteur téléphonique Talco TYDOM 300 - dimanche 28 novembre   Domotique

Talco   59

Transmetteur téléphonique clavier Talco TYDOM 310 - lundi 07 novembre, 2Alarme
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sans fil Ta    7

Transmetteur téléphonique DP8416X - vendredi 01 avril, 2Alarme sans fil Da   11

Transmetteur téléphonique Clavier Talco TYDOM 310 - lundi 21 novembre, 2  

Domotique Talco   58

Transmetteur ViewLight V312-28F RCA-BNC Logisty - lundi 16 janvier, 20     Vidéo

Logisty   56

Télécommande Talco 4 touches TLX4 - vendredi 09 janvier,Alarme sans fil Ta    8

Télécommande Talco 2 touches TLX2 - jeudi 11 décembre, 2Alarme sans fil Ta    8

Télécommande programmable 8 fonctions Daitem DP8618X - dimanche 17 avril,

2Alarme sans fil Da   12

Télécommande 4 touches Logisty L3614F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil Lo  

24

Télécommande 2 touches Logisty L3612F - jeudi 24 novembre, 2Alarme sans fil Lo  

23

Télécommande programmable 4 fonctions Daitem DP8615X - dimanche 17 avril,

2Alarme sans fil Da   12

Télécommande 4 fonctions TYXIA 141 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco   43

Télécommande supplémentaire 24 canaux - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

124

Télécommande supplémentaire 2 canaux - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

123

Télécommande supplémentaire 4 canaux - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

124

Télécommande supplémentaire 8 canaux - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

125

Télécommande supplémentaire handicapé - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

125

Télécommande multifonctions Talco TYDOM 200 - mercredi 12 mai, 200   Domotique

Talco   59

Télécommande supplémentaire 16 canaux - vendredi 09 février,    Arceau Parking 

123

Télécommande marche/arrêt TYXIA 110 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco  

44

Télécommande marche/arrêt TYXIA 122 - lundi 21 novembre, 2 Automatisme Talco  

44

Télécommande montée/descente TYXIA 120 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco 

 45

Télécommande montéedescente TYXIA 140 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco  

45
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Télécommande 2 scénarios TYXIA 121 - vendredi 03 décembre Automatisme Talco   43

Téléphone  DECT/GAP avec base - samedi 28 février, 2        Accessoires   78

Valise pack accus pour PrivaPark solaire - vendredi 09 février,    Arceau

Parking  126

Valise pack accus pour PrivaPark standard - vendredi 09 février,    Arceau

Parking  126
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