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GSM Détecteur -alarme SMS  Contact & Alimentation  

 Surveillance Contact sec   NO / NF

 Surveillance de coupure du secteur 220 volt 

 Envoi de SMS en cas d'alarme 

 Appel vocal en cas d'alarme 

 Peut être alimenté par piles uniquement

 Durée autonomie des piles : un an 

 Possibilité utilisation avec ou sans 220 volt  

Caractéristiques - GSM  Détecteur Télé surveillance SMS
Fonctions Surveillance entrée contact sec et l' alimentation secteur 220 V si utilisé avec adaptateur 220 volt  

Entrée contact sec   contact sec  normalement ouvert et  normalement fermé 
Adaptateur alimentation secteur 220 V fourni 

Alimentation pile 2xPiles CR123A , très faible consommation, autonomie des piles plus d'un an (utilisation sans 220 V ) 

Envoi SMS Message SMS  pour passage en état anormal avec appel vocal ensuite 

Destinataires SMS Jusqu'à 3 numéros  de téléphone   

Programmation rapide et  simplement par envois de commande SMS à l'appareil en utilisant un téléphone portable 

Fonctionnement  Température de fonctionnement   de l'appareil :  -10 à +50 degrés C 

Alimentation Directe sur secteur 220 V AC  (utilisation possible uniquement avec piles , autonomie plus d'un an)  

Boitier ABS  , dim  109 x 58 x 31 mm

Carte SIM nécessite une carte SIM standard  installée dans le boitier  

Communication  Fréquence GSM Bi Band  (900 /1800 MHz  dans Europe et le monde sauf Amérique du Nord et Japon ) 

 

Fonctionnement possible avec piles uniquement  
ou éventuellement avec secteur 220 V branché en parallèle. 
Dans ce cas l'appareil peut surveiller en même temps l'état du contact
et la coupure de courant 220 V  et son rétablissement.  
Peut fonctionner dans des endroits complètement isolés 
sans source d'alimentation  pendant au moins un an
avec un envoi d'un SMS / jour . Piles 3 v standard du commerce. 
Programmation facile et rapide via envoi de SMS

  
  

Applications : 
Alerte SMS pour tout dispositif avec sortie contact sec d'alarme
Détecteur de niveau d'eau  , de manque de liquide disponible 
Détecteur d'ouverture de porte disponible
Serre de culture  ;   Elevage et agriculture  ; Installation industrielle
Sécurité  bâtiments , camions , bateaux , véhicules ...

 
  

 


