Gamme de télécommandes
PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME SANS FIL
La gamme de télécommandes sans fil d'Honeywell vous permet
d'offrir à vos clients le contrôle personnalisé de leur système
de sécurité, plus de praticité grâce au contrôle des dispositifs
d'éclairage et des appareils. En résumé une plus grande
tranquillité d'esprit, puisqu'ils savent qu'il leur suffit d'appuyer
sur un ou deux boutons pour que les secours arrivent.
De la télécommande à quatre boutons TCE800M d'entrée
de gamme au dispositif bidirectionnel TCC800M avancé
pouvant vous indiquer l'état du système sur demande, la
gamme de télécommandes sans fil permet une protection
personnelle facile à utiliser, que vos clients peuvent emmener
avec eux n'importe où.
Les télécommandes TCPA 1B et TCPA 2B sont également
contrôlées et entièrement étanches pour une aide d'urgence
dans toutes les conditions climatiques et elles sont fréquemment

utilisées en cas de besoin d'un bouton d'urgence. Les
accessoires disponibles / fournis avec ces modèles présentent
plusieurs possibilités de port pour un usage mobile ou une
fixation sur les murs ou sous les tables.
Les télécommandes sans fil facilitent l'utilisation des systèmes
Honeywell et offrent une plus grande praticité, plus de confort
et une plus grande tranquillité d'esprit à vos clients. Notre vaste
gamme de télécommandes sans fil offre une certaine polyvalence
pour toutes les applications sans fil.
Avec plus de 3 millions de périphériques installés sur plus de
quinze ans en Europe, la gamme sans fil Alpha/GY d'Honeywell
est la solution la plus fiable pour parfaire les systèmes d'alarme.

Fonctionnalités
• Cryptage avec roue codeuse

• Compatibilité avec plusieurs gammes
de centrales Honeywell : Domonial,
Le Sucre, Galaxy Flex et Dimension,
Galaxy G2 (1) et Vista (2)

• Portée radio jusqu'à 500 m en
champ libre
• Bidirectionnelle

• Voyants LED pour retour d'informations
des utilisateurs
• Icônes pour des fonctionnalités simples
et faciles à comprendre (1)

• Batteries au lithium à longue durée
de vie

• Fréquence 868 MHz européenne
(1) Sauf TCPAxB
(2) Sauf TCE800M
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Galaxy Dimension (1)

Vista

TCC8M



Galaxy Flex (1)

(2)

TCE800M
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Le Sucre ™

Galaxy G2

TCPA2B
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Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques des produits
(1) avec RF portal C079-2, (2) avec récepteur 5882EUHS, (3) à partir du firmware V3.13, (4) à partir du firmware V6.84, (5) avec RF portal C079-2 à partir du firmware V3

Gamme de télécommandes
PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME SANS FIL

Caractéristiques
Boutons / voyants LED

TCPA1B

TCPA2B

TCE800M

1/1

2/1

4/1



Bouton panique (PA)



TCC8M

TCC800M
4/3



–

Compatible avec plusieurs
actions d'appel d'urgence

–



–

–

Mise en/hors service

–

Programmable





Domotique

–

Programmable





État d'armement

–

–



Appareil surveillé



–

–

Type de batterie

3V CR2032 x 1

3V CR2032 x 1

3V CR2032 x 1

Dimensions (mm)

40 x 14,5

57 x 31,75 x 12,7

56 x 48 x 9

14g

17g

19g

IP67

IP32

IP32

Gris et blanc

Noir

Noir

Poids
Indice de protection
Couleur
Température de
fonctionnement

-10 °C à +55 °C

Température de stockage

-20 °C à +70 °C

Humidité

De 5 à 95 %
EN50131 niveau 2,
catégorie II, NF&A2P,
PD6662:2010/
BS8243:2010

Réglementations

EN50131 niveau 2,
catégorie II, NF&A2P

Accessoires (fournis)

Attache pour ceinture / support mural, pendentif,
porte-clés, bracelet

EN50131 niveau 2,
catégorie II, NF&A2P

-

EN50131 niveau 2,
catégorie II, NF&A2P,
PD6662:2010/
BS8243:2010

EN50131 niveau 2,
catégorie II, NF&A2P

Autocollant pour anneau bleu et argent,
porte-clés

REFERENCES DE COMMANDE
TCPA1B

Télécommande à un bouton / un voyant DEL

TCPA2B

Télécommande à deux boutons / un voyant DEL

TCE800M

Télécommande à quatre boutons / un voyant DEL

TCC8M

Télécommande à quatre boutons / trois voyants DEL (pas de fonction d'appel d'urgence)

TCC800M

Télécommande à quatre boutons / trois voyants DEL

Pour plus d'informations:
www.honeywell.com/security/fr
Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60
Email: security.france@honeywell.com
Honeywell Security Group
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France
Tel: 01 40 96 20 50
Fax: 01 40 96 20 60
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