PowerMaxPro
La solution sécurité professionelle tout-en-un

PowerMaxPro de Visonic présente un niveau

•

entièrement nouveau de versatilité, de connectivité
et de style dans le monde de la sécurité et du
contrôle . Cette solution complète, sans fil et
multifonctions répond totalement aux exigences
des clients quant à la sécurité et à la gestion
attractives, faciles mais flexibles de leurs magasins
ou commerces. Elle offre une fiabilité, une performance
exceptionnelles grâce à son architecture d'une
robustesse et d'un professionnalisme sans égal.

•
•
•
•
•
•

Design moderne et satiné Opération et
surveillance complètement basées sur
Internet par PowerLink
Large gamme d'option de télécommande et
de rapport via Internet, téléphone et SMS
Opération simple basée sur icônes
Installation avec menus intuitifs et
invites vocales
Occupe la première place sur le marché en ce qui
concerne la gamme de périphériques sans fil
Design modulaire pour mises à niveau faciles
Activité ayant fait ses preuves sur le terrain
grâce à plus d'un demi-million d'installations

PowerMaxPro
Solution élégante et tout-en-un

•
•
•
•
•
•
•

Large gamme de périphériques sans fil

Design élégant adapté à la décoration et au goût contemporain.
Multiples modules de communication interne et externe pouvant être
facilement ajoutés (GSM/GPRS/CDMA/IP).
Choix étendu de modules additionnels, y compris les télécommandes en porteclefs à double voie ou les lecteurs de carte par proximité installés en usine.
Intégration d'une seule pièce au système de surveillance et de
contrôle domestique PowerLink de Visonic, basé sur Internet.
Jusqu'à trois terminaux RS232 pour communication externe GSM,
PowerLink et PC locale.
Deux langues interchangeables (en option) - idéal pour les marchés
multiculturels.
Jusqu’à 3 partitions et multiples zones communes (optionnel, version
non NF et A2P).

Amplifiez la valeur de votre offre avec ces émetteurs et
détecteurs sans fil recommandés.*

Détecteur IRP
NEXT+ MCW

Contact
magnétique
MCT.302

Détecteur extérieure
TOWER20AM MCW

Détecteur IRP
anti-animaux
NEXT+ K9-85

Télécom. double
voie en Porte-clefs
MCT.237

Un système permettant des opérations efficaces
et des services sophistiqués

•
•
•

Des modules de communication facilement ajoutés ou des langues
interchangeables vous permettent de répondre aux diverses exigences
tout en simplifiant la gestion d'inventaire.
Personnalisation OEM facile et flexible – y compris les écrans, les
langues, les textes affichés ou les invites vocales.
Le système ouvre la voie à des applications sophistiquées.

Télécommande
en Porte-clefs
MCT.234

Architecture intelligente

•
•
•
•
•
•

Protection complète de tous les composants essentiels, y compris
l'alimentation interne en courant, le PCB central et les sorties.
Compartiment isolé de piles, offrant une alimentation de secours
jusqu'à 48 heures.
Antenne de diversité pour une transmission et une réception de
première qualité.
Module GSM interne avec option d'antenne externe améliorant
l'émission et la réception cellulaire.
Module PowerLink interne - pour une opération et une surveillance
basée sur Internet.
Canaux attribués et ouvertures latérales permettant un câblage facile.

Conçu pour une installation facile et un
fonctionnement fiable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notifications visuelles et sonores de l'état du système.
Grand écran LCD à police agrandie de 16 caractères pour visionnement facile.
Clavier à base d'icônes réduisant la formation et l'assistance.
Création facile de badges de proximité et de télécommandes en porte-clefs.
Programmation par menus Francais.
Fiabilité éprouvée.
Certification NF et A2P type 2.
Certification complète ISO 9001.
Conforme à la plupart des normes et réglementations internationales,
y compris les normes FCC, CE, EN50131 Grade 2, WEEE, RoHS.

Détecteur a
Sirène intérieure
double technologie
110dB
NEXT+ DUO
MCS.720

Sirène extérieure
+ flash 110dB
MCS.730

* Liste partielle. Veuillez contacter Visonic pour une liste complète
de plus de trente types d'accessoires disponibles.
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