Sécurité renommée

Caractéristiques pour
le consommateur
Modèle MG6160

Modèle MG6130
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Une sécurité en harmonie

• émetteur-récepteur intégré
• communication mains libres bilatérale avec la
station de surveillance pour aide d’urgence*
• rapport vocal et sur téléavertisseur de la
station de surveillance
• touches d’urgence directes pour l’assistance
immédiate du service de police, d’incendie ou
d’urgence médicale
• méthodes d’armement Complet, Forcé,
Partiel, Instantané et Automatique
• 32 zones sans fil
• 16 utilisateurs et 16 télécommandes
• 256 événements tamponnés

radio FM intégrée*
téléphone à mains libres*
voix et son de qualité supérieure
enregistrement de messages
accès aux fonctions du système par
téléphone
guidage étape par étape
réveil
domotique (X-10)*
zones Carillon
fonctionnement avec télécommande

* MG6160 seulement

Émetteurs Magellan

Contact de porte ultrapetit
(DCT2)

Détecteur de fumée
(SD738)
fabriqué par EVERday
(Taïwan)†

Contact de porte
(DCTXP2)

Détecteur de mouvement
analogique à optique simple
(insensibilité aux animaux
de 18 kg/40 lb et moins)
(PMD1P)

Contact de porte à longue
portée (DCT10)

Détecteur de mouvement
num. à optiques doubles
(insensibilité aux animaux
de 40 kg/90 lb et moins)
(PMD75)

† fabriqué et disponible exclusivement
chez EVERday Technology Co. Ltd.
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Sortie PGM bidirectionnelle
sans fil (2WPGM)*

Détecteur de mouv. num.à
optiques doubles pour
extérieur (insensibilité aux
animaux de 40 kg/90 lb et
moins) (PMD85)

Télécommande
bidirectionnelle, boutons
rétroéclairés (REM2)

Télécommande avec
boutons rétroéclairés
(REM1)
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Choisissez parmi les détecteurs de mouvement sans fil insensibles aux animaux, les contacts de porte et les
télécommandes qui automatisent les fonctions de sécurité que vous utilisez le plus souvent. Le Magellan est idéal
pour protéger les maisons et les petites entreprises.

Système de sécurité
sans fil tout-en-un
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Système de sécurité sans fil tout-en-un

Fonctionnement avec télécommande
bidirectionnelle

Le Magellan est le premier système de sécurité à combiner sécurité, caractéristiques préférées des consommateurs et
design ayant du style et se distingue, par son look, des autres produits de l’industrie de la sécurité. Le Magellan peut être
installé n’importe où dans les maisons et les petites entreprises; il s’harmonise bien avec
n’importe quel décor. Écoutez de la musique, laissez un message ou utilisez
le système comme téléphone, réveil ou dispositif de surveillance.
Le Magellan vous offre sécurité et tellement plus !

La télécommande bidirectionnelle optionnelle
vous permet d’armer et de désarmer votre
système et de recevoir la confirmation
de l’exécution de votre commande.
Elle révèle l’état du système en
allumant les icônes d’armement et
de désarmement ou en émettant
des signaux sonores et accomplit
6 fonctions, tel que l’ajustement de
la radio, l’ouverture et la fermeture
de la porte de garage, l’envoi
d’un signal d’urgence et bien
plus encore.

Radio FM intégrée*
Écoutez vos stations radio favorites avec la radio FM intégrée
au Magellan. Grâce à son excellente qualité sonore, vous
pouvez écouter de la musique; il est même possible de stocker
jusqu’à 15 stations radio en mémoire. Le système peut être
réglé pour activer la radio lors de chaque armement de manière
à faire croire qu’il y a toujours quelqu’un à la maison.

Voix et son de qualité supérieure
Votre système peut vous informer de son état au moyen d’une
voix claire utilisant un son numérique de 8 bits. Ne mémorisez
pas les zones : l’aide vocale du Magellan signale l’ouverture
de votre porte d’entrée. Le Magellan peut aussi vous indiquer
combien de temps il vous reste avant l’activation de votre
système à l’aide d’un compte à rebours vocal. Choisissez
de la musique ou la tonalité standard pour tous les délais; tous
deux peuvent être programmés au moyen des menus conviviaux
du Magellan.

* MG6160 seulement

Accès
aux fonctions
du système par téléphone
Vous pouvez appeler le Magellan à partir de n’importe quel
endroit pour :
• obtenir l’état de votre système d’une voix claire;
• armer ou désarmer votre système;
• écouter ce qui se passe dans la pièce où le Magellan est installé
et parler à quelqu’un qui se trouve dans cette pièce;
• activer ou désactiver une sortie telle que les lumières et le
chauffage; et/ou
• laisser un message vocal dans le « centre de messagerie ».

Guidage étape par étape
Chaque écran vous indique précisément quoi faire et vous
guide continuellement par des instructions vocales. Vous
n’avez jamais possédé de système de sécurité auparavant ? Le
Magellan est conçu pour vous simplifier la tâche !

Communication mains libres
bidirectionnelle avec la station de
surveillance* et Rapport vocal
Le Magellan comporte un téléphone mains libres vous permettant
de communiquer directement avec la station de surveillance dès
qu’une alarme est déclenchée. Cette fonction permet d’éviter les
frais au moment où la station de surveillance communique sur
place pour confirmer si l’alarme est valide ou non. Le Magellan
comprend également une caractéristique de rapport vocal qui
permet à la console de communiquer avec vous et/ou une
personne de votre choix et émet un message vocal pour vous
indiquer le déclenchement d’une alarme ou le signalement d’une
urgence médicale. À la réception d’un message vocal, appuyez
sur un bouton de votre téléphone afin de
placer un appel au moyen du
téléphone à mains libres
de Magellan.

Claviers sans fil
Enregistrement de messages
Utilisez votre système de sécurité comme centre de messagerie
pour laisser un rappel ou une note à quelqu’un qui rentrera à
la maison plus tard. Enregistrez votre message en appuyant
sur une touche ou appelez le Magellan à partir de n’importe
quel téléphone et laisser
un message. Un voyant
clignotant indique qu’un
message a été enregistré;
appuyez simplement sur
un bouton et écoutez
votre message prononcé
par une voix claire et
de qualité.

Le Magellan vous permet d’ajouter facilement des claviers sans
fil totalement intégrés à votre système. Ces claviers optionnels
offrent la commodité d’installer des claviers supplémentaires
dans des secteurs tels que l’entrée principale, la chambre,
ou le garage, pendant que la console principale demeure à
un endroit centralisé. Obtenez
l’accessibilité dont vous avez
besoin pour contrôler votre
système et visualiser son état et
celui de ses 32 zones d’un seul
coup d’œil à partir de n’importe
quel clavier sans fil.
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