
INFORMA 
Transmetteur vocal

Le transmetteur vocal Informa est destiné à être utilisé avec
des systèmes d'alarme anti-intrusion. Il permet d'appeler des
numéros de téléphone pré-programmés. Il émet un message
vocal pré-enregistré de manière à alerter une personne en
cas d'intrusion dans votre maison. Informa peut par exemple
contacter un ami ou un parent habitant près de chez vous.
Cette personne peut alors contrôler si une alarme a été
déclenchée et si une intrusion potentielle a eu lieu à votre
domicile. Si besoin, cette personne peut alors alerter les
services de police.

Les messages sont enregistrés par l’installateur et
personnalisés selon le type de maison et d'installation. 
Un message type pourrait être par exemple “Ici la centrale
d'alarme de la maison de (M. et Mme X) à (lieu)” suivi de
“L'alarme anti-intrusion s’est déclenchée”. Le destinataire du
message dispose ainsi de la source et de la cause de l'appel
et peut prendre les mesures appropriées.  

Trois numéros de téléphone sont pré-programmés afin de
garantir au moins une réponse de l'un des trois destinataires.

La fonction de suivi “follow-me”, programmable par le
propriétaire, permet de recevoir des appels lorsque vous
n’êtes pas à votre domicile ou en vacances. Cela est
particulièrement utile si vous vous trouvez dans une région
sans aucune couverture de téléphonie mobile.  

L’Informa peut être facilement connecté à la centrale Accenta
Mini équipée de sorties de communication dédiées. Ces
sorties permettent l'envoi du message d'alarme approprié
(Intrusion, Feu ou Alerte).

Avec la centrale Optima Compact, Informa peut également
être connecté à la sortie sirène. Dans un tel cas, un seul
message d'alarme est envoyé au numéro de téléphone choisi.  

L’Informa peut également être utilisé en tant qu'unité
indépendante pour détecter des événements sans aucun
caractère d'intrusion (inondation, températures anormales ou
incendie). Pour de telles applications, des entrées de
déclenchement compatibles sont requises.

Caractéristiques :

• Jusqu’à trois numéros de téléphone.
• Numéro de téléphone de suivi

“Follow Me” unique, facile à utiliser et
programmable par l'utilisateur final.

• Avec des centrales équipées
uniquement de sirènes telles que
l'Optima, l’Informa peut être utilisé
en tant que transmetteur vocal à
voie unique avec déclenchement
depuis la sortie sirène.

• Un message de localisation, d'une
durée de 11 secondes et trois
messages d'alarme, de 3
secondes chacun, permettent
d'enregistrer toutes les
informations nécessaires.

• Les messages enregistrés et les
numéros de téléphone sont
stockés dans une mémoire non
volatile de manière à éviter toute
perte de données en cas de
coupure de l'alimentation.

• Volume réglable.
• Trois entrées de déclenchement

peuvent être configurées pour
permettre la numérotation
séquentielle ou non séquentielle de
messages. Chaque entrée de
déclenchement peut être
configurée pour un état de
fonctionnement de basse ou de
haute tension active.

• Fonctionnalités de test complètes.
• Câble du téléphone fourni pour une

installation simplifiée.
• Consultation du dernier évènement

stocké en mémoire.
• Possibilité d'utilisation en tant

qu'unité indépendante.
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Caractéristiques techniques
Alimentation fournie par la centrale d'alarme hôte

Tension d’alimentation 10 à 18 V (maximum)

Courant d’alimentation 50 mA en veille (200 mA maximum en fonctionnement)

Tension du déclencheur par entrée négative < 1,0 V

Tension du déclencheur par entrée positive 3,5 V à 15 V (maximum)

Indicateurs DEL
Voyant d'alimentation DEL vert

4 voyants DEL indiquant respectivement l'état IP1-IP3 et les entrées d'inhibition

Type de mémoire Mémoire Non Volatile (MNV)

Plage de températures (en fonctionnement) 0° à 60° C

Méthode de numérotation DTMF (multifréquence à deux tonalités)

Entrées 
3 entrées alarme IP1-IP3

1 entrée d'inhibition pour permettre la fonction de suivi “Follow Me”

Numéros de téléphone 3 numéros de téléphone + fonction de suivi “Follow Me”

Durée d’enregistrement du message 20 secondes (11 sec. pour le message de localisation et 3 sec. par message d'alarme)

Codes d’accès 2 programmables (client et ingénieur)

Sortie contact autoprotection Couvercle avant et arrière

Dimensions L 148 mm x H 115 mm x P 32 mm

Poids 278 g

Référence de commande
8EP276A-FR Transmetteur vocal Informa


