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Communication

RTC, IP, et GSM/GPRS avec toutes les combinaisons

Formats de Rapports

Contact ID, SIA niveau 2 et 3 (support de texte), IP/GSM Receiver,
SIA IP (avec cryptage)

Méthode de Programmation
Installateur

Picture Perfect Wireless Security

L’Agility 3 de RISCO Group intègre la levée de doute visuelle et les applications smartphone, tout en

Local avec le clavier LCD bidirectionnel
Nouveau – Mode écoute pour la programmation GPRS

Pour ceux qui souhaitent assurer eux même le contrôle de la sécurité de leur propriété, l’application
Calendriers Automatiques

8 (Armement/Désarmement ou contrôle de sortie)
Nouveau - Applications Smartphone et navigateur web pour
la levée de doute visuelle, armement/désarmement, les
commandes et le contrôle du système

Fonctions Utilisateur
Audio : Messages vocaux d’évènements, contrôle par touche
DTMF avec un guide vocal complet, interpellation audio
bidirectionnelle pour écouter et parler

Sécurité Sans Fil …App-graded

Dimensions (H x L x P)
EN50131 Grade 2, Classe II; EN50136; INCERT; SBSC

7LFRW132ITA4 © RISCO Group 08/2012

riscogroup.it

riscogroup.it

Levée de Doute Visuelle
Couverture IRP : 12m grand angle
Résolution VGA/QVGA avec un champ de vision de 85°
Flash IR discret permettant la prise d’image dans

séquence de capture d’images, réduisant ainsi les
l’appareil photo est automatiquement activé par un
évènement d’alarme et capture un séquence

Economie des piles quand le système est désarmé

Sûreté
Gamme complète de détecteurs extérieurs, intérieurs,

ments et déterminer la réponse la plus appropriée
en temps réel

Extérieur & Périmétrique

Applications Smartphone
Disponible en version monodirectionnel
et Bidirectionnel

Les utilisateurs peuvent maintenant utiliser
l’application Smartphone iRISCO et contrôler

GSM/GPRS

Immunité aux rayons directs du soleil
Disponible en version monodirectionnel et Bidirectionnel

Serveur RISCO Cloud

regardant les images des PIR Cam, capturer des
images, activer des matériels domotiques, exclure
des détecteurs, visualiser l’état du système, et plus

IP

Sécurité

RTC

Détecteurs de Fumée, de Gaz, de Monoxyde
de Carbone et d’Inondation

tionnaire permet aux utilisateurs d’armer/désarmer

Application Web

Sécurité des personnes âgées

L’application Web interactive de RISCO Group
permet aux utilisateurs de contrôler, commander et

immobile dans la maison pendant une période

Società di RicezionCentre
de Télésurveillancee event

Domotique

de toutes les possibilités de l’application Smartphone, les utilisateurs peuvent aussi depuis

L’application est disponible sur le serveur RISCO

Tête de lecture de proximité integrée pour armer/désarmer

Commande utilisateur complète
Fonction carillon
Disponible en version Extérieure
Disponible avec lecteur de proximité

Nouveau

Centrale Agility 3 – Nouvelles fonctionnalités

bidirectionnels simultanés avec antennes séparées : une
pour les signaux d’alarme, de contrôle et de diagnostic et
Compatible avec le protocole SIA-IP pour une meilleure
communication avec les centres de télésurveillance
Module Vocal Digital offrant une meilleure qualité de voix

LEDs multicolore pour indiquer l’état du système
Code PIN pour une sécurité élevée

d’économiser du temps et de l’argent en offrant une installation

