Claviers anti-intrusion et application mobile

Interfaces utilisateur Galaxy®
Prenez le contrôle total de votre système
de sécurité.
Les claviers anti-intrusion intelligents
et l’application mobile facilitent le
contrôle de la sécurité.

Une gamme Galaxy unique.
Une solution à chaque besoin.
Peu importe le type d’installation, la gamme de claviers, claviers keyprox et applications mobiles Honeywell
Galaxy est suffisamment polyvalente pour satisfaire tous vos besoins : confort et familiarité des produits
assurés pour les installateurs et les utilisateurs finaux, que ce soit au bureau, à domicile ou en déplacement.

Contrôle du bout des doigts.
Le clavier Galaxy TouchCenter Plus offre une gestion claire et facile des
systèmes d’alarme anti-intrusion Galaxy avec son écran tactile intuitif
à grandes icônes et sa structure de menu simple. Grâce à la fonction
de proximité, le fonctionnement du système est simple. Les besoins en
formation et les erreurs de fonctionnement sont réduites.

Un aperçu clair du système

Avec la vue Live caméra intégrée qui vous permet d’afficher la vidéo en
direct à la demande, vous pouvez surveiller de près l’activité à l’intérieur
ou à l’extérieur de vos locaux. Vous pouvez également contrôler bien
plus que la sécurité en utilisant la fonction de contrôle de bâtiment,
de manière à gérer facilement les différents systèmes tels que l’éclairage,
la climatisation et le chauffage.

Bénéficiez de la technologie
tactile Honeywell.
• Fonctionnalités tactiles améliorées
• Vue Live Caméra intégrée

• Gestion administrative simplifiée des codes
et des badges

• Aperçu des états du système

• Affichage de l’historique des évènements

• Animations de l’écran d’accueil enrichies

• Paramètres de zone avancés
(statut/modifier/visualiser les évènements,
etc.)

• Modèle avec ou sans lecteur de proximité facilitant la gestion
du système et réduisant les alarmes intempestives
• Lecteur audio et vidéo MP4 avec cadre photo/annonce publicitaire
en option
• Contrôle des systèmes électriques automatisés du bâtiment &
de l’habitation

• Émulation du clavier (MK7 et MK8) assurant
une programmation rapide.
• Évolutivité à long terme assurée par la mise
à jour continue du firmware avec carte SD.

Simple et intuitive
L’application mobile GX Remote Control permet aux
utilisateurs d’accéder à distance à leurs systèmes Galaxy®
Dimension et Galaxy® Flex partout et à tout moment.
Gratuite au téléchargement et à l’utilisation, elle réunit tous
les systèmes d’automatisation de votre habitation/bâtiment
et de sécurité dans une seule application.

• Application rapide et simple à utiliser
• Gestion de la sécurité multi-sites facilitée
• Interface tactile intuitive dotée d’un outil d’aide
• Configuration de groupes utilisateurs spécifiques et permutation
simple en quelques clics

Éprouvé et fiable
Conçus pour l’utilisation des centrales d’alarme Galaxy, les
claviers et keyprox MK7 & MK8 offrent des fonctions fiables
et éprouvées pour toutes les installations de sécurité.
• Design contemporain du MK8 s’intégrant parfaitement aux intérieurs
les plus modernes
• Familiarité du clavier MK7 déjà largement utilisé
• Compatibilité avec la gamme de centrales d’alarme Galaxy
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DESCRIPTION

CLAVIER MK7
(KEYPROX EN OPTION)

CLAVIER MK8
(KEYPROX EN OPTION)

TOUCHCENTER PLUS
(KEYPROX EN OPTION)

Écran

Affichage rétroéclairé
à 2 x 16 caractères
alphanumériques

Affichage rétroéclairé
à 2 x 16 caractères
alphanumériques

Écran tactile d’une
résolution de
800 x 480 pixels

Rétroéclairage

Vert

Blanc

NA

Lecteur de proximité
intégré

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Autoprotection

Autoprotection
à l’ouverture et à
l’arrachement

Autoprotection
à l’ouverture et à
l’arrachement

Autoprotection
à l’ouverture et à
l’arrachement

Connecteur bus RS485

Oui

Oui

Oui

Contrôle du volume

Oui

Oui

Oui

Clavier à petites touches Oui

Oui

Non (écran tactile)

Sirène intérieure

Oui

Oui

Oui

Indicateur d’alimentation LED

LED

Non

Auto-diagnostics

Oui

Oui

Oui

Tension nominale

10,5 V - 14 V C.C.

10,5 V - 14 V C.C.

10,5 V - 14 V C.C.

Consommation
Consommation
(avec prox)
Poids
Dimensions (L x H x P)
Homologations

70 mA en veille,
60 mA en veille,
maximal de 90 mA
maximal de 90 mA
90 mA en veille,
80 mA en veille,
maximal de 140 mA
maximal de 110 mA
200 g
200 g
150 x 93 x 31 mm
152 x 93 x 25 mm
EN50131, Grade 3, classe environnementale II
PD6662:2010/EN50131-3:2009

COMPATIBILITÉ NOMBRE MAX. DE CLAVIERS
MK7

Visualisez l’icône de l’application et cliquez dessus
pour télécharger.

TOUCHCENTER
PLUS

Galaxy Dimension 48

8 (3
8 (3
1
Keyprox) Keyprox)

Galaxy Dimension 96

16 (7
16 (7
2
Keyprox) Keyprox)

Galaxy Dimension 264

16 (7
16 (7
2
Keyprox) Keyprox)

Galaxy Dimension 520

32 (24
32 (24
4
Keyprox) Keyprox)

Galaxy Flex 20

4

4

1

Galaxy Flex 50

8

8

1

Galaxy Flex 100

8

8

1

G2-20

4

4

N/A

G2-44+

4

4

N/A

260 mA à 12 V C.C.

Références de commande :

290 mA à 12 V C.C.

Centrales d’alarme et claviers

760 g
162 x 218 x 34 mm

CP037
Clavier MK7
CP038
Clavier Keyprox MK7
CP050-00-01 Clavier MK8
CP051-00-01 Clavier Keyprox MK8
CP045-00
Galaxy TouchCenter Plus
CP046-00
Galaxy TouchCenter Plus avec Prox
A045 Support de montage murale pour Galaxy
TouchCenter Plus

Téléchargement de l’application
mobile - GX Remote Control
Recherchez « GX Remote Control » sur Google Play
ou Apple Store.

MK8

TYPE DE PRODUIT

RÉF. DU PRODUIT

C005-L-E5
Galaxy Flex III

C006-L-E5
C007-L-E5

FIRMWARE MINIMUM
REQUIS POUR LA
CENTRALE

MATÉRIEL
SUPPLÉMENTAIRE
REQUIS

3.17 et supérieure pour
garantir l’accès à toutes
les fonctionnalités

A083-00-01x-Ex
Module Ethernet Galaxy

6.92 et supérieure pour
garantir l’accès à toutes
les fonctionnalités

Module Ethernet Galaxy
E080-02 ou E080-04

C048-C-E5
Galaxy Dimension

C096-C-E5
C264-C-E5
C520-C-E5

Pour plus d’informations :
www.honeywell.com/security/fr
Email : security.france@honeywell.com

Honeywell Security & Fire
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France
Tel : 01 40 96 20 50
www.honeywell.com

Tous les autres noms de sociétés, de services
et de produits sont des noms de marques, des
marques commerciales ou des marques déposées
appartenant à leurs détenteurs respectifs.
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