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Tr a n s m e t t e u r
Vo c a l - D i g i t a l

SCANTRONIC, une division
de Cooper Menvier, est un
leader mondial en matière de
développement, de fabrication et
de fourniture de produit de
sécurité et d'alarme anti-infraction.
Le 660 est un transmetteur
téléphonique vocal et digital. Ses
dimensions restreintes permettent
de l'intégrer dans les centrales
d'alarme SCANTRONIC mais
également dans d'autres systèmes
du marché avec lesquels il est
compatible.
Il peut transmettre ses nformations
vers vos proches, votre famille tout
comme vers un centre de
télésurveillance. Ainsi, le 660 peut
facilement être adapté à tous types
d'installations de sécurité.
La programmation et 'enregistrement
des messages sont exécutés
facilement à partir d'un téléphone à
fréquence vocale (DTMF). On peut
enregistrer quatre messages destinés
à étre envoyés à vos voisins, amis,
parents.
Les messages se composent: d'un
message principal de huit secondes
utilisé pour signaler vos nom et
adresse, et de quatre messages de
trois secondes correspondant aux
quatre entrées du transmetteur
(example: feu, agression, alarme,
technique).
Le transmetteur 660 offre deux
niveaux de programmation: un mode
simple pour le vocal, un mode
étendu pour la transmission digitale
au format SCANCOM 1400Hz.
Quel que soit le type d'installation,
domestique ou professionnelle, le
transmetteur SCANTRONIC 660,
par ses performances et sa fiabilité,
vous permettra d'utiliser
sereinement votre système
d'alarme.
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Spécifications
CARTE INDÉPENDANTE
DEUX NIVEAUX DE
PROGRAMMATION
PROGRAMMATION PAR UN
TÉLÉPHONE
NOMBRE DE MESSAGES
VOCAUX
NOMBRE DE NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE
CODE DE PROGRAMMATION
TÉLÉSURVEILLANCE
NUMÉROTATION

Te c h n i q u e s

Compatible avec toutes les centrales d'alarme.
Transmetteur programmable en vocal ou digital. Deux niveaux de
programmation: simple ou évoluée.
Programmation totale par un téléphone DTMF et mémoire non volatile.

4 messages vocaux constitués d'un message d'identification de 8
secondes et de 4 messages d'alarme de 3 secondes.
4 numéros d'appel téléphoniques pour 16 tentatives. Acquittement des appels
par la touche 5 du téléphone.
Un code secret permet la programmation.
Le 660 peut communiquer avec un PC de télésurveillance au format
SCANCOM 1400Hz.
Numérotation DTMF ou décimale.

POIDS

110 grammes.

DIMENSIONS

85 x 120 x 26mm

CONSOMMATION
SORTIES

10mA au repos (12V.±3V.)
75mA en appel (12V.±3V.)
Défaut ligne téléphonique et télécommande 0V. 100mA.

TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

-10OC à +55OC.

HUMIDITÉ

0 à 95% sans condensation.

AGRÉMENT

MD660 BE 96JA0374
MIBZ 06970442
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