Vous souhaitez un produit
non prostitué chez un
revendeur professionnel ?

Découvrez les avantages du produit U-PROX Professional

Principales caractéristiques
30 ZONES (réelles, pas de scènes) avec 2 types de réglage chacune (ensemble complet / ensemble partiel).

Installation en 10-15 minutes, Interface très intuitif et facile à utiliser pour l'installateur.

Dernière technologie radio, portée jusqu'à 4,8 km en champ libre, avec indicateur de signal en temps réel.

Internet n'est pas requis pour le premier démarrage, Bluetooth disponible en configuration initiale (APN, WIFI) sans
internet.

Produit non surpeuplé, réservé exclusivement au marché professionnel.
• Pas pour étanche
• Amazon
• Wallapop
• Antennes
Lien CRA automatique, sans besoin de paramétrer, Intégré au logiciel CRA par CID, SIA, MANITOU et SBN
Configuration complète et diagnostics de U-PROX avec le U-PROX Application d'installation, depuis un smartphone
ou un navigateur WEB (Il n'est pas nécessaire d'installer des programmes ou des logiciels).

Principales caractéristiques

Ssystème très facile à partir de d'installation, il n'est pas obligatoire formations non plus apprentissage

Clavier très simple et facile à utiliser pour l'utilisateur

Un e-mail n'est pas nécessaire pour donner à partir de haut un code d'utilisateur

Toutes les personnes les détecteurs ont à partir de une fonction Double Knock (Système de Double Knock
détection, pour un haut fiabilité à partir de alarme) tellement de dans à l'intérieur Quoi Extérieur

Toutes les personnes Les dispositifs configurable dans à distance (Sensibilité, animaux de compagnie,
sabotage, double coup ...)

À propos de U-Prox Sécurité et
sûreté
Votre maison est votre force, donc même lorsque vous
n'êtes pas à la maison, vous préférez savoir que tout va
bien.
Le système d'alarme sans fil U-Prox est le dernier
développement d'ITV Ltd. et l'un des meilleurs produits
sur le marché des systèmes de sécurité.
C'est la solution pour une protection fiable de la maison
et de l'entreprise avec des fonctionnalités étendues,
une gestion pratique et un design élégant.
Le système s'intègre facilement dans n'importe quel
intérieur, grâce aux différentes couleurs des appareils.
De jour comme de nuit, le système surveillera votre
habitation et vous alertera en cas de danger.
Les appareils sans fil sont connectés au panneau de
commande via des communications radio cryptées
fiables, et l'application mobile vous permet de gérer
toutes les fonctions du système.

Pourquoi U-Prox SAS
Installation facile

30 partitions (groupes de sécurité)

Installation facile sans déranger l'intérieur.

30 partitions indépendantes

Contrôle par smartphone

Batterie de résérve

Application mobile intuitive

Batterie Lilon intégrée, jusqu'à 25 heures de
fonctionnement sans alimentation principale

Paramètres du smartphone ou tablette

Rapport d'alarme

Ajuster depuis une application mobile

Envoyer des rapports d'alarme avec des
messages de rapport Contact ID standard

Reste bras

Inscription facile

Restez chez vous avec le périmètre sécurisé

Enregistrement facile de l'appareil à la mise
sous tension

Portail Web

Appareils pratiques

Contrôle et configuration à distance via le portail
Web

Des solutions techniques uniques pour le
confort des utilisateurs

Signal radio stable
Détecteurs sans fil avec sélection de région ITU,
fiabilité du canal, distance : jusqu'à 4800 m

Appareils U-Prox

Dispositifs
d'assistance

Panneaux de
contrôle

Appareils de
controle

U-Prox MP

Clavier U-Prox G1

PIR U-Prox

Prolongateur U-Prox

U-Prox MP WiFi

Clavier U-Prox G4

PIR U-Prox extérieur

Multiplexeur U-Prox

U-Prox MP LTE

Porte-clés U-Prox

Combi U-Prox PIR

Port de câble U-Prox

Prolongateur U-Prox

Bouton U-Prox

U-Prox PIR Combi (VB)

Relais c.a. U-Prox

Détecteurs de
mouvement

Relais CC U-Prox

Protection contre
les inondations

Détecteurs
d'ouverture

Sirènes

U-Prox WDC

Sirène U-Prox

U-Prox eau

Sirène extérieure U-Prox

Kit vanne U-Prox

Détecteur de
fumée
Fumée U-Prox

PANNEAUX DE
COMMANDE

U-Prox MP

U-Prox MP - est un panneau de contrôle de sécurité sans fil
conçu pour contrôler le système de sécurité domestique.
U-Prox MP prend en charge la connexion jusqu'à 200
appareils (capteurs, claviers, porte-clés, etc.) via la
technologie radio radiofréquence U-Prox à une distance
allant jusqu'à 4800 mètres.
L'appareil interagit avec l'utilisateur et l'entreprise de
sécurité, en utilisant Ethernet et la communication
GSM/GPRS pour une plus grande fiabilité.

U-Prox MP
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
●

30 cloisons, 99 détecteurs

●

16 claviers, 60 utilisateurs, 60 contrôleurs

●

Contrôle et configuration depuis un smartphone

●

Paramétrage depuis l'application web

●

Fonctionne de manière autonome ou pour les
stations de surveillance

●

Deux émetteurs radio fonctionnant sur plusieurs
canaux, puissance : jusqu'à 25 mW

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Canaux de communication Ethernet et GSM/GPRS

●

Batterie 2500 mAh : jusqu'à 24 heures de
fonctionnement

●

Dimensions : 167 x 120 x 25 mm

●

Large plage de température de fonctionnement

U-Prox MP WIFI

U-Prox MP WiFi - est un panneau de contrôle de sécurité
sans fil conçu pour contrôler le système de sécurité
domestique.
U-Prox MP Wifi prend en charge la connexion jusqu'à 200
appareils (capteurs, claviers, porte-clés, etc.) via la
technologie radio radiofréquence U-Prox à une distance
allant jusqu'à 4800 mètres.
L'appareil interagit avec l'utilisateur et l'entreprise de
sécurité, en utilisant Wifi et la communication GSM/GPRS
pour une plus grande fiabilité.

U-Prox MP WIFI
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

30 cloisons, 99 détecteurs

●

16 claviers, 60 utilisateurs, 60 contrôleurs

●

Contrôle et configuration depuis un smartphone

●

Paramétrage depuis l'application web

●

Fonctionne de manière autonome ou pour les
stations de surveillance

●

Deux émetteurs radio fonctionnant sur plusieurs
canaux, puissance : jusqu'à 25 mW

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Canaux de communication WiFi et GSM/GPRS

●

Batterie 2500 mAh : jusqu'à 24 heures de
fonctionnement

●

Dimensions : 167 x 120 x 25 mm

●

Large plage de température de fonctionnement

U-Prox MP LTE

U-Prox MP LTE - est un panneau de contrôle de sécurité
sans fil conçu pour contrôler le système de sécurité
domestique.
U-Prox MP LTE prend en charge la connexion jusqu'à 200
appareils (capteurs, claviers, porte-clés, etc.) via la
technologie radio radiofréquence U-Prox à une distance
allant jusqu'à 4800 mètres.
L'appareil interagit avec l'utilisateur et l'entreprise de
sécurité, en utilisant Wi-Fi, LTE et la communication
GSM/GPRS pour une plus grande fiabilité.

U-Prox MP LTE
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

30 cloisons, 99 détecteurs

●

16 claviers, 60 utilisateurs, 60 contrôleurs

●

Contrôle et configuration depuis un smartphone

●

Paramétrage depuis l'application web

●

Fonctionne de manière autonome ou pour les
stations de surveillance

●

Deux émetteurs radio fonctionnant sur plusieurs
canaux, puissance : jusqu'à 25 mW

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Canaux de communication Wi-Fi et LTE (4G/3G)

●

Batterie 2500 mAh : jusqu'à 24 heures de
fonctionnement

●

Dimensions : 167 x 120 x 25 mm

●

Large plage de température de fonctionnement

DETECTEURS

PIR U-Prox

PIR U-Prox - Il s'agit d'un capteur de mouvement sans fil
équipé d'un capteur PIR et conçu pour la sécurité de tout
local résidentiel ou industriel intérieur.
Lorsque l'équilibre thermique de l'environnement change,
l'appareil envoie une notification d'alarme à la centrale UProx MP. Pour usage intérieur uniquement.
Le détecteur a une lentille spéciale et est conçu pour être
utilisé dans des zones où des animaux domestiques (chats,
chiens, etc.) peuvent être présents. L'appareil estimmunisé
contre les mouvements des animaux pesant jusqu'à 20
kg.

PIR U-Prox
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Détecteur PIR sensible

●

Équipé de lentilles immunitaires pour animaux de
compagnie

●

La sensibilité du détecteur peut être ajustée avec
l'installateur U-Prox

●

Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec une pile
CR123

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Large plage de température de fonctionnement

Combi U-Prox PIR

Combi U-Prox PIR - il s'agit d'un détecteur de mouvement
sans fil combiné et d'un capteur acoustique de bris de vitre.
L'appareil est équipé d'un capteur PIR et d'un microphone et
est conçu pour la sécurité de tout local résidentiel ou
industriel à l'intérieur.
Lorsque l'équilibre thermique de l'environnement change ou
que le bruit d'un bris de verre se fait entendre, l'appareil
envoie une notification d'alarme à la centrale U-Prox MP.
Pour usage intérieur uniquement.
Le détecteur a une lentille spéciale et est conçu pour être
utilisé dans des zones où des animaux domestiques (chats,
chiens, etc.) peuvent être présents. L'appareil estimmunisé
contre les mouvements des animaux pesant jusqu'à 20 kg.

Combi U-Prox PIR
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Détecteur PIR sensible

●

Détecteur de bris de vitre

●

Équipé de lentilles immunitaires pour animaux de
compagnie

●

La sensibilité du détecteur peut être ajustée avec
l'installateur U-Prox

●

Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec une pile
CR123

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Large plage de température de fonctionnement

U-Prox PIR Combi (VB)

U-Prox PIR Combi (VB) - il s'agit d'un détecteur de
mouvement sans fil combiné et d'un capteur acoustique de
bris de vitre.
L'appareil est équipé d'un capteur PIR, d'une lentille barrière
verticale avec un angle de vue horizontal étroit et d'un
microphone.
Dispositif conçu pour contrôler le périmètre intérieur de la
pièce, pour protéger les structures en verre, les fenêtres, les
portes, les portes de garage, etc.
Lorsque l'équilibre thermique de l'environnement change ou
que le bruit d'un bris de verre se fait entendre, l'appareil
envoie une notification d'alarme à la centrale U-Prox MP.
Pour usage intérieur uniquement.
Lentille barrière verticale a un angle de vue horizontal
étroit. Des détecteurs équipés de telles lentilles sont utilisés
pour surveiller le périmètre à l'intérieur de la pièce, pour
protéger les structures en verre, les fenêtres, les portes, les
portes de garage, etc.

U-Prox PIR Combi (VB)

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Détecteur PIR sensible

●

Lentille « barrière verticale » (« rideau »)

●

La sensibilité du détecteur peut être ajustée avec
l'installateur U-Prox

●

Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec une pile
CR123

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

868,0 à 868,6 MHz, réservation de canal

●

Distance : jusqu'à 4800m

●

Large plage de température de fonctionnement

PIR U-Prox extérieur

PIR U-Prox extérieur - est un détecteur de mouvement
extérieur sans fil avec des algorithmes de détection avancés,
une compensation de température du capteur numérique et
anti-masquage système.
Lorsque l'équilibre thermique de l'environnement change,
l'appareil traite un signal numérique provenant de deux
capteurs PIR, filtre le bruit et les interférences et envoie une
notification d'alarme au panneau de commande U-Prox.
L'appareil est connecté à la centrale et configuré avec
l'application mobile U-Prox Installer.

PIR U-Prox extérieur

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Détecteur de mouvement infrarouge passif

●

Distance de détection d'objet 3-15m, angle de vision 90
°

●

Anti-masquage

●

Réglage de la sensibilité depuis le smartphone

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans avec deux piles CR123A

●

Support universel et capot inclus

●

Immunité aux objets jusqu'à 80 cm de hauteur.

●

868,0… 868,6MHz, plusieurs canaux pour la
redondance, portée jusqu'à 4800 m

●

Dimensions - 180 70 62,5 mm, avec capot de
protection - 183,8 х 77,2 88,6 mm

●

-20 ° C à + 55 ° C plage de température de

●

Degré de protection IP55

fonctionnement

U-Prox WDC

U-Prox WDC - est un contact magnétique sans fil conçu pour
surveiller l'état des éléments structurels (ouverts / fermés)
pour détecter une tentative d'entrer dans une pièce.
L'appareil envoie une notification d'alarme à la centrale UProx MP.
Equipé de deux interrupteurs à lames, montés à l'intérieur et
utilisés pour protéger les portes et les fenêtres.
le détecteur Il a des contacts pour connecter la LED
d'information d'armement et le commutateur à lames externe.

U-Prox WDC

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Deux commutateurs à lames pour plus de
commodité d'installation

●

Sortie LED pour information d'armement

●

Entrée pour la connexion d'un commutateur Reed
externe

●

Efficace sur les portes métalliques

●

Le détecteur est réglable avec l'installateur U-Prox

●

Fonctionne jusqu'à 3 ans sur une pile au lithium
AAA

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

Fumée U-Prox

Fumée U-Prox - est un avertisseur de fumée optique sans fil
conçu pour signaler la détection de fumée dans les
installations résidentielles ou industrielles.
Un avertisseur de fumée n'empêche pas les incendies, mais
il permet de réagir à temps au danger.
Chacun correctement installé Détecteur de fumée cela
augmentera votre temps d'évasion potentiel.

Fumée U-Prox

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Alerte lumineuse et sonore

●

Déclenche l'alarme sur toutes les alarmes du
système lorsqu'un détecteur de fumée est activé

●

Fonctionne jusqu'à 3 ans avec deux piles AAA

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

U-Prox eau

U-Prox eau - C'est un détecteur sans fil conçu pour détecter
les fuites d'eau.
L'appareil envoie une notification d'alarme à la centrale UProx MP. Aucune installation requise, Pour usage intérieur
uniquement.
L'émetteur du détecteur fonctionne sur plusieurs canaux avec
la bande de sélection automatique de la plage de la région
ITU pour une fiabilité accrue. Communication radio
bidirectionnelle sécurisée.
Distance : jusqu'à 4800m en ligne de mire. Trois degrés de
puissance, maximum : jusqu'à 20 mW.

U-Prox eau

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Aucune installation requise, placez simplement le
détecteur sur le sol de la salle de bain, sous la
machine à laver ou le lave-vaisselle pour identifier
les fuites.

●

Dimensions - 67,5 67 18 mm

●

Plage de température de fonctionnement de -10 °C
à +55 °C, IP65

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

APPAREILS DE
CONTROLE

Clavier U-Prox G1

Clavier U-Prox G1 - est un clavier sans fil conçu pour armer
et désarmer, affichant les alarmes et l'état de l'appareil, ainsi
que l'interaction avec l'utilisateur du système d'alarme.
Le clavier peut contrôler une partition.
Le clavier se verrouillera pendant 10 minutes après la
cinquième tentative de saisie d'un code incorrect.
L'appareil se connecte au panneau de commande U-Prox
MP et est configuré à l'aide de l'application mobile U-Prox
Installer.

U-Prox clavier G1

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Clavier miniature ergonomique

●

Design élégant, profil mince

●

Gestion d'une partition (groupe de sécurité)

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans sur piles AAA

●

Installation facile et pratique

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

Clavier U-Prox G4

Clavier U-Prox G4 - est un clavier sans fil conçu pour armer
et désarmer, affichant les alarmes et l'état de l'appareil, ainsi
que l'interaction avec l'utilisateur du système d'alarme.
Le clavier peut contrôler quatre partitions.
Le clavier se verrouillera pendant 10 minutes après la
cinquième tentative de saisie d'un code incorrect.
L'appareil se connecte au panneau de commande U-Prox
MP et est configuré à l'aide de l'application mobile U-Prox
Installer.

U-Prox clavier G4

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Surface tactile

●

Contrôlez quatre partitions

●

Fonctionne jusqu'à 2 ans

●

Installation simple et rapide

●

Interface pratique

●

Communication fiable

●

Détection de sabotage

●

Clé programmable et code de contrainte

●

Large plage de température de fonctionnement

Porte-clés U-Prox

Porte-clés U-Prox - est un porte-clés sans fil conçu pour
contrôler le système de sécurité U-Prox.
Il dispose de deux boutons pour armer et désarmer, une clé
programmable et un indicateur LED pour l'interaction avec
l'utilisateur du système d'alarme. Peut être utilisé comme
bouton panique.
Le trousseau ne peut contrôler que une partition.
Le trousseau est enregistré pour l'utilisateur de la centrale et
est configuré à l'aide de l'application mobile U-Prox Installer.

U-Prox Porte-clés

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

3 boutons de commande

●

Un bouton programmable

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans sur une seule pile

●

Conception ergonomique, porte-clés compact

●

Communication radio bidirectionnelle sécurisée

●

Portée sans fil jusqu'à 100 m

●

LED d'indication

Bouton U-Prox

Bouton U-Prox - est un bouton/porte-clés sans fil conçu pour
contrôler le système de sécurité U-Prox.
Il dispose d'une touche programmable et d'un indicateur LED
pour interagir avec l'utilisateur du système d'alarme.
Peut être utilisé comme bouton de panique, bouton
d'alarme incendie, porte-clés ou bouton d'alerte médicale,
pour confirmer l'arrivée de la patrouille, pour activer ou
désactiver le relais, etc. Le temps d'appui sur le bouton est
réglable.
L'appareil est enregistré pour l'utilisateur de la centrale et est
configuré avec l'application mobile U-Prox Installer.

U-Prox Bouton

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
●

Un bouton programmable

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans sur une pile au lithium
CR2032

●

Boîtier noir ou blanc

●

Appareil compact

●

Support de montage

●

Communication radio bidirectionnelle sécurisée

●

Portée sans fil jusqu'à 400 m

●

Fonctionne avec les prolongateurs de portée radio

●

LED d'indication

DISPOSITIFS DES SONS

Sirène U-Prox

Sirène U-Prox - Il s'agit d'une sirène intérieure sans fil
conçue pour la notification d'alarme lorsque les détecteurs
sans fil de la centrale U-Prox MP sont activés.
c'est installé à l'intérieur pour effrayer les intrus et avertir les
utilisateurs du danger.
L'appareil a des contacts pour connecter la LED
d'information d'armement et le interrupteur à lames.

U-Prox Sirène

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Conception élégante

●

Connexion LED de confirmation d'armement

●

Connexion externe du commutateur Reed

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans sur piles

●

Installation facile et pratique

●

Armer la confirmation lumineuse et sonore et
désarmer.

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

Sirène extérieure U-Prox

Sirène extérieure U-Prox - Il s'agit d'une sirène sans fil
conçue pour la notification d'alarme lorsque les détecteurs
sans fil de la centrale U-Prox MP sont activés.
Cette installé à l'extérieur pour effrayer les intrus et avertir
les utilisateurs du danger.
L'appareil est connecté à la centrale et configuré avec
l'application mobile U-Prox Installer.

U-Prox Sirène Extérieur

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Conception élégante

●

Fonctionne jusqu'à 5 ans sur piles

●

Connexion d'alimentation externe 12V

●

Installation facile et pratique

●

Armer la confirmation lumineuse et sonore et
désarmer.

●

868,0… 868,6MHz, plusieurs canaux pour la
redondance, portée jusqu'à 4800 m

●

-30 ° C à + 50 ° C plage de température de
fonctionnement

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

Kit vanne U-Prox

Kit vanne U-Prox - C'est un dispositif de commande de
vanne motorisée dans les systèmes d'approvisionnement en
eau, d'irrigation, etc. ou d'autres appareils externes. La vanne
KLD20S dans un ensemble.
Le délai pour allumer ou éteindre l'appareil externe peut aller
jusqu'à 10 secondes. Le mécanisme détecte et affiche la
défaillance de la fermeture et de l'ouverture de la vanne, ainsi
que la rupture de la chaîne de la vanne.vanne.
L'appareil fonctionne uniquement avec le concentrateur du
système de sécurité sans fil U-Prox, aucune connexion à des
systèmes tiers n'est fournie.
La vanne U-Prox se connecte au centre de sécurité et est
configurée à l'aide de l'application mobile U-Prox Installer.

Kit vanne U-Prox

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
●

Ouvrir et fermer la vanne, jusqu'à 5000 cycles.

●

"run" automatique une fois par semaine.

●

868,0 ... 868,6 MHz, plusieurs canaux pour la redondance,
distance - jusqu'à 4800 m en espace ouvert

●

Alimentation de l'appareil et de la valve : deux piles
CR123A

●

Armer la confirmation lumineuse et sonore et désarmer.

●

Jusqu'à 3 ans d'autonomie

●

Installation simple et confortable.

●

Vanne d'eau 1/2" BB (ou 3/4" BB) avec commande
manuelle

●

Format compact

●

Large plage de température de fonctionnement

DISPOSITIFS D'AIDE

Prolongateur U-Prox

Prolongateur U-Prox - est un prolongateur de portée.
L'appareil augmente considérablement la distance de
communication radio entre le panneau de commande U-Prox
MP et d'autres appareils sans fil. Prend en charge la
connexion jusqu'à200 appareils (capteurs, claviers, porteclés, etc.) par voie radio jusqu'à une distance de 4800 m.
Distance à U-Prox MP - jusqu'à 4800m ligne de mire.
Deux émetteurs - avec sélection automatique de la plage de
la région ITU, plusieurs canaux pour la fiabilité.
Communication radio bidirectionnelle sécurisée avec
détection d'altération du canal radio.
Distance : jusqu'à 4800m en open space. Trois degrés de
puissance, maximum : jusqu'à 25 mW.

Prolongateur UProx

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Retransmission automatique de l'appareil sans
configuration supplémentaire

●

Algorithmes avancés pour sélectionner le chemin
optimal pour envoyer des notifications à partir des
appareils

●

Communication radio bidirectionnelle sécurisée avec
des appareils sans fil

●

Détection de sabotage de canal radio

●

Jusqu'à 36 heures sans alimentation principale

●

Installation simple et confortable.

●

Répéteurs dans le système : jusqu'à 8

●

Dimensions : 167 x 120 x 25,4 mm

●

Large plage de température de fonctionnement

PORTEFEUILLE U-Prox

PORTEFEUILLE U-Prox - Il s'agit d'un module sans fil à
3 entrées, conçu pour connecter des équipements filaires
(détecteurs, barrières IR, etc.) à la centrale sans fil UProx.
A Puissance de sortie contrôlée 3V et peut être intégré
dans des détecteurs.
L'appareil est connecté à la centrale et configuré avec
l'application mobile U-Prox Installer.

PORTEFEUILLE U-Prox

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Module 3 entrées : ALM1, ALM2 et TMP

●

Puissance de sortie 3 V, 50 mA max.

●

Trois piles CR123A

●

Jusqu'à 5 ans d'autonomie

●

868,0 ... 868,6 MHz, plusieurs canaux pour la
redondance, distance - jusqu'à 4800 m en espace
ouvert

●

Format compact

●

-10 ° C à + 55 ° C plage de température de
fonctionnement

Relais CC U-Prox

Relais CC U-Prox - c'est un relais sans fil à faible courant
qui est conçu pour contrôler les appareils à distance.
L'appareil est connecté à la centrale et configuré avec
l'application mobile U-Prox Installer.

Relais CC U-Prox

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Relais contrôlé avec alimentation 12V

●

Opérations > 200 000

●

Puissance de sortie 10,8 ... 13,2 V CC

●

Délai max. 5 secondes

●

868,0 ... 868,6 MHz, plusieurs canaux pour la
redondance, distance - jusqu'à 4800 m en espace
ouvert

●

Format compact

●

-10 ° C à + 55 ° C plage de température de
fonctionnement

Relais c.a. U-Prox

Relais c.a. U-Prox - est un relais sans fil
conçu pour contrôler à distance l'alimentation
électrique des appareils électroménagers.
L'appareil est connecté à la centrale et
configuré avec l'application mobile U-Prox
Installer.

Relais CC U-Prox

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
●

Relais contrôlé avec alimentation 220V

●

Opérations > 200 000

●

Puissance de sortie 110-240 V CA, 50-60 Hz

●

Modes impulsion, déclenchement (bistable)

●

Délai max. 5 secondes

●

868,0 ... 868,6 MHz, plusieurs canaux pour la
redondance, distance - jusqu'à 4800 m en espace
ouvert

●

Format compact

●

-10 ° C à + 55 ° C plage de température de
fonctionnement

TROU
SSES

Kits de démarrage

Kit MP U-Prox

Kit WIFI MP U-Prox

Kit U-Prox MP WIFI S

Unité principale U-Prox
MP

Unité principale U-Prox MP
WIFI

Unité principale U-Prox MP
WIFI

Mini détecteur de contact
magnétique U-Prox WDC

Mini détecteur de contact
magnétique U-Prox WDC

Mini détecteur de contact
magnétique U-Prox WDC

Détecteur de mouvement U-Prox
PIR

Détecteur de mouvement U-Prox
PIR

Détecteur de mouvement U-Prox
PIR

Clavier Clavier U-Prox G1

Clavier Clavier U-Prox G1

Porte-clés porte-clés UProx

APPLICATIONS
MOBILES ET WEB

Application d'installation U-Prox
●

Contrôlez les appareils à partir de l'application mobile des
utilisateurs U-Prox Home via U-Prox Cloud

●

Configuration avec l'application mobile U-Prox Installer via UProx Cloud

●

Service et gestion centralisés via l'installateur U-Prox avec
smartphones ou application Web

●

Le schéma classique d'envoi d'événements à la centrale
d'alarme.

●

Ajouter et ajuster tous les éléments du système sans fil

●

Ajouter des utilisateurs au système et ajuster l'accès mobile

●

Réglage fin du système - Réglage des éléments du système
sans fil

●

Mise à jour du firmware

●

Afficher le journal des événements

Accueil U-Prox
●

Pour l'utilisateur, le moyen le plus pratique de contrôler le
système est un smartphone avec l'application U-Prox Home.

●

Il est aussi simple que possible et n'est pas surchargé
d'informations inutiles.

●

Modes d'armement Armand Stay

●

Désarmement en un seul mouvement

●

Bouton de panique

●

Recevez des notifications automatiques d'événements
d'alarme, armez et désarmez le système

●

Afficher le journal des événements

●

Contrôle des partitions (groupes de sécurité) et des
périphériques

●

Contrôle de plusieurs appareils

●

Voir la vidéo des caméras

●

Gestion des utilisateurs

PROTOCOLES DE
CONNEXION

Lien à l'ARC
Le système d'alarme U-Prox fonctionne avec la plupart des
programmes de surveillance compatibles ContactID.
La connexion au logiciel de surveillance est possible
avec :
●
Connexions directes avec le protocole SIA DC-09 ;
●
Connexions directes avec le logiciel gratuit
multiplateforme, U-Prox Translator ;
●
Connexions via le cloud avec logiciel multiplateforme
gratuit, console U-Prox.
Comment fonctionne le traducteur U-Prox :
●

Le logiciel fonctionne avec le U-Prox MP et le U-Prox
Hub via un protocole bidirectionnel sécurisé ;
●
L'U-Prox Transaltor se connecte au logiciel de la station
de surveillance via TCP, UDP ou via un port COM
virtuel ;
●
Les données du U-Prox MP et du U-Prox Hub ont été
converties au protocole ContactID ;
●
U-Prox Transaltor contrôle le caractère unique des
appareils U-Prox.
Fonctionnement de la console U-Prox :
●
●
●
●

Le logiciel se connecte au Cloud SAS U-Prox et fonctionne
à l'aide d'un protocole bidirectionnel sécurisé ;
U-Prox MP et U-Prox Hub envoient des événements au
cloud ;
La console U-Prox se connecte au logiciel de la station de
surveillance via TCP, UDP ou via un port COM virtuel ;
La console U-Prox obtient les données du U-Prox MP et du
U-Prox Hub via le cloud et les convertit au protocole
ContactID.

Connection à AVE

Console U-Prox
●
●
●
●
●
●

un logiciel pour Windows et Linux ;
API REST pour l'intégration avec d'autres logiciels ;
Interface WEB pour contrôler les appareils U-Prox ;
contrôle l'unicité des dispositifs U-Prox (anti-sabotage) ;
rapports d'historique d'événements ;
Liste des appareils « noirs » et « blancs ».

Traducteur U-Prox

●
●
●
●

●
●
●

un logiciel pour Windows et Linux ;
API REST pour l'intégration avec d'autres logiciels ;
Interface WEB pour contrôler les appareils U-Prox ;
commandes à distance : état, armement à distance,
armement de bloc, mise à jour du firmware, configuration de
sauvegarde et restauration ;
contrôle l'unicité des dispositifs U-Prox (anti-sabotage) ;
rapports d'historique d'événements ;
Liste des appareils « noirs » et « blancs ».

Anti-sabotage
Pour contrer les menaces de sabotage, le système U-Prox dispose d'un système de protection complet. Empêche un intrus d'interférer avec le système et
envoie instantanément une alarme en cas de dysfonctionnement.

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
Chaque appareil est équipé d'un interrupteur d'autoprotection qui empêche un
appareil non autorisé de s'ouvrir et de se déloger de la surface. Lorsque le
sabotage est activé, l'appareil envoie une alarme à la centrale.

DISPOSITIFS DE PROTECTION DES DONNÉES ET
D'usurpation d'identité

Chaque appareil U-Prox possède un numéro d'identification unique : un numéro
de série ou GID. Chaque paquet de données contient des GID et un numéro
d'identification de paquet unique. Les panneaux de contrôle vérifient le GID et
l'ID de paquet afin que nous puissions empêcher l'usurpation d'identité, la
retransmission de paquets et le remplacement de périphérique.

VÉRIFICATIONS DE CONNEXION
La technologie radio U-Prox assure une communication bidirectionnelle
sécurisée. Le protocole est protégé par un algorithme de cryptage par blocs
symétrique puissant avec une clé de sécurité privée de 256 bits.
Chaque appareil envoie périodiquement un paquet de données spécial
(pulsation) pour informer la centrale de son état. Lorsque le battement de
cœur n'a pas été reçu à temps, le système U-Prox envoie une notification
d'alarme indiquant que la connexion au détecteur a été perdue.

PROTÉGER L'INTÉGRITÉ DU CÂBLE INTERNET
Chaque appareil est équipé d'un interrupteur d'autoprotection qui empêche
un appareil non autorisé de s'ouvrir et de se déloger de la surface. Lorsque
le sabotage est activé, l'appareil envoie une alarme à la centrale.

PROTECTION DÉSÉNERGÉTIQUE
Le panneau de commande U-Prox MP dispose d'une batterie de secours avec une
batterie lithium-ion de 2450 mAh. En l'absence d'alimentation principale, l'U-Prox
MP peut fonctionner jusqu'à 24 heures.
Tous les appareils U-Prox sont sans fil et fonctionnent avec des batteries de haute
qualité.
Le panneau de contrôle enverra une notification sur les pannes de réseau et
lorsqu'un appareil est faible sur batterie.

Technologie radio U-Prox
L'un des principaux avantages du système de sécurité sans fil U-Prox est la
technologie radio brevetée U-Prox. Grâce à cette solution technique unique,
les connexions multi-vitesses entre appareils sont fiables, stables et
sécurisées.

Interface sans fil
Fonctionnant dans la bande ISM avec
sélection automatique de la gamme ITU,
plusieurs canaux et vitesses pour une plus
grande fiabilité.

Réglage automatique de la
puissance

Mises à jour du micrologiciel
La technologie radio U-Prox prend en charge les
connexions sans fil
mise à jour du firmware pour chaque appareil,
même pour
Porte-clés

Possibilités maximales

Tous les appareils ont trois degrés de
puissance, le maximum - jusqu'à 20 mW.
Puissance ajustée automatiquement en
raison du niveau du signal. Cela garantit une
connexion stable et une consommation
électrique efficace des appareils.

Le panneau de commande prend en charge la
connexion de
jusqu'à 250 appareils (capteurs, claviers, touches
télécommandes, relais, etc.) via la radio U-Prox
technologie de radiofréquence à une distance de
jusqu'à 4800 m.

Portée radio

Communication cryptée

Communication stable entre les appareils
en
une distance allant jusqu'à 4800 mètres
sur la ligne
voir. La technologie radio U-Prox offre une
communication stable même dans plusieurs
magasins
bâtiments.

Le système offre une sécurité bidirectionnelle
communication avec détection de sabotage.
Le protocole est protégé par un
algorithme de chiffrement par bloc symétrique avec
une clé de sécurité privée - 256 bits.

Radio du panneau de commande
La centrale est équipée de deux émetteurs radio
indépendants avec deux antennes situées sur les
appareils.
Le panneau de commande fonctionne toujours
avec les capteurs, le clavier, etc. sélectionner le
chemin de communication optimal en fonction de
l'émetteur, des niveaux de signal, de la vitesse et
du canal.

L'émetteur radio règle la vitesse et
sensibilité automatiquement
En cas de sabotage ou de signal faible, l'émetteur
des appareils modifie le canal, la sensibilité, la
puissance et la vitesse de transmission des
données.

Où installer dans une
appartement?

Où installer chez vous ?

Où installer au bureau ?

QUAND LA SÉCURITÉ EST EXCELLENTE

