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Centrales d’alarme pour systèmes  
mixtes avec/sans fil DualBand

5500 Silenya HT GSM Top
5502 Silenya HT Top

Zones
3 zones d’alarme + 3 zones 24h  
(panique, cambriolage et alarme technique)
Entrées
99 radio + 6 filaires
Sorties
1 + 1 pour sirènes filaires auto-alimentées et no  
+ signaux radio pour sirènes sans fil
Sorties domotiques
2 relais programmables + 16 commandes radio
Transmetteur téléphonique intégré
RTC + GSM (disponible pour 5500)
RTC (disponible pour 5502)

Ces centrales représentent la solution la plus complète pour 
l’installation de systèmes d’alarme réalisés principalement avec 
des détecteurs et des moyens de commande et d’alarme sans 
fil, auxquels s’ajoute une vaste gamme de composants filaires 
lorsque cela est possible ou plus avantageux. Toutes deux sont 
dotées d’un transmetteur téléphonique bidirectionnel sur ligne 
fixe. Elles se différencient uniquement parce qu’un modèle 
dispose également de la transmission téléphonique GSM.

Caractéristiques d’utilisation
Systèmes d’alarme anti-intrusion avec capteurs intérieurs et extérieurs 
pour locaux résidentiels, bureaux, magasins ; possibilité d’intégration  
de capteurs techniques (gaz, fumée, inondation) et commandes 
manuelles de demande de secours (malaise, agression) ; possibilité  
de contrôle, d’écoute environnementale et d’envoi de commandes  
pour activations locales par téléphone.

Caractéristiques d’installation
Extrême simplicité de programmation à l’aide du clavier et de 
l’écran embarqués ou bien par PC (câble accessoire code 5997), 
éventuellement avec possibilité de guide vocal supplémentaire  
(carte accessoire code 30029F). Répartition des capteurs sur trois 
zones d’alarme pouvant être mis en marche séparément (A,B,C)  
et/ou par groupes programmables. Identification de chaque composant 
du système à travers des étiquettes écrites et vocales. Trois zones 
24h/24 pour alarmes techniques et manuelles avec ou sans activation 
des sirènes.



5500 Silenya HT GSM Top / 5502 Silenya HT Top

Caractéristiques ultérieures  
du modèle 5500 avec GSM 
intégré (SIM requise,  
non fournie):

- Transmission d’alarmes  
à distance : double sécurité  
de transmissions 
téléphoniques des alarmes 
(par réseau fixe et/ou GSM) ;  
contrôle de l’échéance SIM ;  
contrôle du crédit restant. 
Envoi de 6 + 11 SMS pour 
alarmes et informations 
techniques à l’utilisateur.

- Téléphone : possibilité 
d’utiliser la centrale pour 
des communications 
téléphoniques sur réseau GSM.
Haut-parleur : possibilité 
d’écoute environnementale  
et communication (parler/
écouter) 

- Commandes domotiques : 
simplification des opérations 
domotiques de la centrale au 
moyen de la reconnaissance 
du numéro appelant.

Alimentation
230V CA 50/60Hz avec 
chargeur pour batterie au plomb 
(non fournie) 12V CC 2,2Ah, 
permettant une autonomie 
d’environ 36 heures en absence 
de courant (sans aucun appareil 
relié par fil).

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
du couvercle de l’appareil  
et de son arrachement du mur.

Réception/Transmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux  
normes UE. Codage d’usine  
et reconnaissance automatique 
via microprocesseur. Affichage 
de la qualité du signal radio 
reçu. Contrôle anti-scanner 
et supervision de tous les 
périphériques.  

Contrôle et test
Fonction « test » activable  
à tout moment et mémorisation 
de l’historique jusqu’à 200 
événements; messages vocaux 
programmables par l’utilisateur 
pour les principales fonctions  
de la centrale.

Organes de commande
Clavier embarqué (jusqu’à 32 
codes différents de 5 chiffres).
Claviers bidirectionnels sans fil 
en nombre illimité (mêmes codes 
de 5 chiffres). Télécommandes 
bidirectionnelles (jusqu’à 32).

Détecteurs sans fil
Il est possible de gérer jusqu’à 
99 détecteurs de différent 
type, pouvant tous être à 
déclenchement retardé et étant 
chacun identifiable par des 
étiquettes écrites et vocales.

Fonctions spéciales  
des détecteurs
1. possibilité de détecteurs  
en « And » sur chacune  
des 99 zones.
2. possibilité de gestion des 
détecteurs en extérieur sur une 
zone avec alarme différenciée.

Détecteurs filaires
6 entrées NF disponibles pour 
détecteurs filaires traditionnels. 
Le nombre de détecteurs que 
l’on peut installer dépend de leur 
consommation : environ 300mA 
sont disponibles (10 détecteurs  
de 30mA chacun). 

Moyens d’alarme locaux
Sirène intérieure pouvant être 
inhibée. Sirène sans fil pour 
intérieur/extérieur en nombre 
presqu’illimité. Possibilité de sirène 
filaire auto-alimentée : une sortie 
d’alimentation est prévue pour la 
recharge de sa batterie. Possibilité 
de sirènes filaires ultérieures.

Transmission d’alarmes  
à distance
6 messages vocaux  
pré-enregistrés, transmis  
aux numéros programmés 
(jusqu’à 63), pouvant être aussi 
associés à chaque événement.
Possibilité d’écoute 
environnementale et haut-parleur 
(modèle avec GSM). Transmission 
d’alarmes en protocole digital 
dans les formats Contact ID  
et Cesa 200baud aux centres  
de surveillance dotés de récepteur 
approprié.

Automatisations domotiques
Possibilité de MES/MHS,  
contrôle de l’installation 
par téléphone et/ou par 
horloge interne. Possibilité de 
commande à distance de 2 relais 
programmables et 16 commandes 
radio (allumage de lumières, 
activation d’appareils électriques) 
à travers les récepteurs RX. 
Message d’information  
pour l’utilisateur après l’appel  
à la centrale.

Services
Possibilité de télégestion de la 
centrale par l’installateur, si équipé 
du TeleService (code. 5996).
Possibilité de raccordement 
numérique aux centres  
de télésurveillance.

Signalisations locales
Tous les principaux événements 
sont indiqués sur l’écran  
et diffusés vocalement.
Il est possible d’ajouter  
un haut-parleur extérieur.

Télégestion
Les centrales sont gérables 
à distance à travers la ligne 
téléphonique fixe et l’appareil 
TeleService (code 5996) relié  
à un PC.

Programmation par PC
Possibilité de programmation 
de la centrale par PC : câble 
indispensable code 5997.

Dimensions (h×l×p)
307×200×53 mm

Poids  
1,2 Kg

Classe
environnementale 
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131



Dimensions (h×l×p)  
106×135×30 mm

Poids
0,23 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
2 piles lithium format AA type LS 
14500 - 3,6V, permettant une 
autonomie de 12 à 24 mois selon 
les modalités d’utilisation. 
Alimentation secteur 230V : 
l’appareil peut être équipé d’une 
alimentation supplémentaire 
code 5978 avec une ou deux 
pile(s) en back-up, devenant 
ainsi une console de table. Pour 
les installations murales fixes, il 
est possible également d’utiliser, 
comme alternative, l’alimentation 
enfichable 14V code 5991.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil.

Transmission/Réception radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE.Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Le test est implicite lors de chaque 
opération à travers la confirmation 
de la commande envoyée.

Fonctionnement
1) Commande à la centrale pour la 
mise en service totale ou partielle 
ou bien d’une ou plusieurs zones 
au choix, commande de mise  
hors service, toutes deux avec 
une saisie préalable d’un code  
à 5 chiffres. Réception en retour  
de la centrale de la confirmation 
de la commande envoyée.
2) Commande comme ci-dessus, 
mais avec l’envoi simultané 
d’alarme silencieuse par téléphone 
aux numéros prévus (code sous 
contrainte).
3) Interrogation de l’état de la 
centrale (mise en service totale/
partielle ou mise hors service) 
4) Transmission de l’alarme 
à la centrale, avec ou sans 
activation des sirènes, avec 
ou sans activation des appels 
téléphoniques (zones 24h).

5) Transmission à la centrale de 
2 + 16 commandes domotiques 
pour utilisations diverses.
6) Transmission de commandes à 
récepteurs locaux RX de différent 
type pour activations domotiques.

Signalisations locales  
de l’appareil
Zones MES (A,B,C) -  
Événements - Huisserie protégée 
restée ouverte - Pile faible d’un  
ou de plusieurs composant(s)  
du système - Propre pile faible.

Clavier radio bidirectionnel DualBand

5529 KeyPad Écran tactile HT

Ce clavier avec écran tactile permet les manœuvres  
de mise en service totale/partielle et de mise hors service  
d’une centrale d’alarme.  
De plus, il permet le contrôle des opérations effectuées  
et des éventuelles anomalies du système ainsi  
que la commande domotique des récepteurs RX.

Caractéristiques d’utilisation
Systèmes d’alarme anti-intrusion avec  détecteurs intérieurs  
et extérieurs pour locaux résidentiels, bureaux, magasins,  
en association avec tous les modèles de centrale Silenya HT.
Systèmes domotiques indépendants pour la commande  
des charges électriques de l’habitation par les récepteurs RX.

Caractéristiques d’installation
Keypad Touch peut être installé par fixation murale à l’intérieur  
des locaux, ou bien utilisé comme une console de table.
Les codes pour les manœuvres sont saisis directement sur la centrale  
et peuvent être utilisés sur tous les claviers insérés dans le système.
Possibilité d’identifier les composants du système à travers  
des étiquettes (écrites) librement saisies et/ou téléchargées  
par la centrale via PC (câble accessoire code 5987).



Clavier bidirectionnel à code numérique

Cet appareil permet la mise en service totale/partielle et la mise 
hors service d’une centrale d’alarme et donc du système,  
ainsi que le contrôle de l’opération effectuée et la visualisation 
des éventuelles anomalies du système.

Caractéristiques d’utilisation
Systèmes d’alarme anti-intrusion avec détecteurs intérieurs et extérieurs 
pour locaux résidentiels, bureaux, magasins, en couplage avec tous  
les modèles de centrale Silenya HT.

Caractéristiques d’installation
Keypad s’installe par fixation murale à l’intérieur des locaux  
et/ou à l’extérieur, dans un endroit protégé et propice pour effectuer  
les manœuvres. Il doit être ensuite programmé opportunément  
sur la centrale afin de pouvoir l’interfacer avec celle-ci. Les codes  
pour les manœuvres sont saisis directement sur la centrale  
et peuvent être utilisés sur tous les claviers insérés dans le système  
(la quantité limite est le montant totale de clavier + détecteurs + sirènes 
bidirectionnelles utilisés qui ne peuvent pas être supérieures à 99).

Dimensions (h×l×p)
145×106×30 mm

Poids
0,18 Kg

Classe d’environnement
3 - Extérieur sous abri

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

Alimentation
3 piles AA 1,5V, permettant  
une autonomie d’environ deux  
ans avec une utilisation normale.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture de 
l’appareil et de son arrachement 
du mur.

Transmission/Réception radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Le test est implicite lors de chaque 
opération à travers la confirmation 
de la commande envoyée.

Fonctions de l’appareil
1) Commande à la centrale pour 
la mise en service totale ou bien 
partielle d’une ou plusieurs zones 
au choix, commande de mise hors 
service, toutes deux avec une 
saisie préalable d’un code  
à 5 chiffres. Réception en retour 
de la centrale de la confirmation 
de la commande envoyée.
2) Commande comme ci-dessus, 
mais avec l’envoi simultané d’une 
alarme silencieuse par téléphone 
aux numéros prévus (code sous 
contrainte).
3) Interrogation de l’état de la 
centrale mise en service totale/
partielle ou mise hors service 
4) Transmission de l’alarme 
à la centrale, avec ou sans 
activation des sirènes, avec 
ou sans activation des appels 
téléphoniques (zones 24h).
5) Transmission à la centrale  
de 2 commandes domotiques 
pour utilisations diverses .
6) Transmission de commandes à 
récepteurs locaux RX de différent 
type pour activations domotiques.

Signalisation locale  
de l’appareil suite à une
manœuvre de mise en service 
et/ou de mise hors service:
Zones armées (A,B,C,) - 
Transmission en cours - Nouvel 
événement (vérifier la mémoire  
de la centrale) - Ouverture 
protégée restée ouverte -  
Pile faible d’un ou de plusieurs 
composants du système - Propre 
pile faible - Attente de réponse.

5528 KeyPad HT



5524  
PCK HT 

5023E  
PCK

5524
Dimensions (h×l×p) 
89,5×28,8×17,8 mm

Poids
0,028 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

5023E
Dimensions (h×l×p) 
68×35,6×17 mm

Poids
0,028 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
2 piles lithium 3V type CR 2016, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec une 
utilisation normale.

Transmission/Réception radio
Monofréquence (433 MHz)
conformément à la loi UE.  
Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Le test est implicite lors de chaque 
opération à travers la confirmation 
de la commande envoyée.

5524
Fonctions de l’appareil
1) Commande de mise en service 
totale (touche rouge) ou partielle 
(touche blanche - zones A+B),  
ou bien mise hors service  
(touche verte).
2) Commande d’alarme  
à la centrale (touche jaune)  
ou bien d’activation domotique 
à récepteurs RX (exemple : 
ouverture d’un portail) 3) Utilisation 
avec récepteurs 5541 et 5542 : 
touches rouge-verte = commande 
bistable - touches blanche/jaune 
= 2 différentes commandes 
monostables.

Signalisation locale  
de l’appareil suite  
à une manœuvre de MES  
et/ou de MHS
La LED de la télécommande 
visualise la transmission (orange) 
et change de couleur en recevant 
la confirmation de la centrale :  
elle devient rouge après une mise 
en service et verte après une mise 
hors service.

5023E
Fonctions de l’appareil 
Demande de secours ; envoi  
d’un signal radio en appuyant  
sur la touche.

Signalisations locales  
de l’appareil 
En appuyant sur la touche, la LED 
rouge visualise la transmission.

Télécommande bidirectionnelle à code variable
Télécommande pour urgences

5524 PCK HT 
5023E PCK

Généralités et caractéristiques d’utilisation (5524)
Cette télécommande bidirectionnelle monofréquence est spécifique 
pour commander les centrales d’alarme dans les limites de la portée 
utile (dizaines de mètres) en évitant les retards d’alarme nécessaires 
pour  mettre hors service  depuis l’intérieur des locaux.

Généralités et caractéristiques d’utilisation (5023E)
Cette télécommande monodirectionnelle monofréquence permet  
de commander les centrales d’alarme dans les limites de la portée utile 
(dizaines de mètres) en évitant les retards d’alarme nécessaires pour la 
MHS depuis l’intérieur des locaux. L’appareil peut être utilisé également 
pour les commandes directes envoyées à des récepteurs RX.



Dimensions (h×l×p) 
44×65×19 mm

Poids
0,1 Kg

Classe d’environnement
3 - Extérieur sous abri

Boîtier
ABS

Alimentation
1 pile au lithium AA 3,6V 2,2Ah, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec  
une utilisation normale.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son 
arrachement du mur.

Réception radio
Monofréquence (433 MHz)
conformément à la loi UE.  
Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Le test est implicite lors de chaque 
opération à travers la confirmation 
de la commande reçue.

Signalisations locales  
de l’appareil
Signalisations optiques et sonores 
pour mise en service totale,  
mise en service partielle, mise 
hors service, alarme déclenchée 
en cours de MES, porte/fenêtre 
ouverte lors de la mise en service, 
pile faible, alarme extérieure  
et alarme générale.

Généralités et caractéristiques d’utilisation
Cet appareil est un indicateur d’état de l’installation complètement  
sans fil, pour les centrales Silenya HT. Il est utile pour avoir à l’extérieur 
des zones protégées les confirmations des manœuvres effectuées.
Displayer peut être fixé au mur (en intérieur ou en extérieur à l’abri  
des intempéries) ou utilisé en mode portable, dans les limites  
de la portée radio.

Indicateur d’état de l’installation

5526 Displayer



5532 (sans fil)
Cette sirène, unique en son genre, constitue un moyen  
de dissuasion efficace tant grâce à son puissant signal sonore 
que par la diffusion de messages vocaux. Cette dernière solution 
permet d’« avertir » l’intrus sans troubler la tranquillité publique, 
pour le pousser à renoncer.

5139 (filaire)
Sirenya Mida est utilisable avec n’importe quelle centrale  
filaire et avec Silenya Top.
La sirène fonctionne avec une batterie au plomb rechargeable 
12V CC 2,2Ah (non fournie), qui doit être remplacée au moins 
tous les 4 ans ou dès qu’elle commence à faiblir.

Caractéristiques d’utilisation
Tous systèmes d’alarme anti-intrusion.

Caractéristiques d’installation
Les sirènes extérieures doivent être installées sur un mur, dans une 
position difficilement accessible, dans la mesure où elles sont le premier 
objectif de vandalisme, et protégées des intempéries. Plusieurs sirènes 
peuvent être programmées sur une même installation et permettent  
une plus grande souplesse d’installation, n’ayant pas de problèmes  
de câblage. Le modèle filaire doit être installé de manière à ce que  
le fil d’alimentation ne soit pas visible de l’extérieur.

Sirène parlante sans fil pour extérieur  
bidirectionnelle / Sirène filaire

5532 Sirenya Top
5139 Sirenya Mida



5532
Alimentation
Pack piles alcalines 9V 12 Ah, 
permettant une autonomie de  
plus de deux ans, indépendantes 
du réseau électrique. 

Autoprotection
Double couvercle de protection 
avec signalisation de l’ouverture 
de l’appareil et de son 
arrachement du mur, avec alarme 
de 3 minutes dans les deux cas. 
Alarme inhibée en cas d’entretien.

Transmission/Réception radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
La centrale permet d’activer  
la sirène pendant une courte 
période : d’éventuelles baisses  
de puissance mettent en évidence 
un fonctionnement anormal  
ou bien la nécessité de changer 
les piles.

Fonctionnement
Cette sirène, complètement 
sans fil, est commandée par les 
centrales Silenya HT et sert à 
avertir et dissuader par l’émission 
de signaux sonores et vocaux.
- mise hors service du 
système: un court signal  
sonore avec volume réglable  
et clignotement simultané.
- pré-alarme pendant le retard 
d’entrée : avertissement vocal 
répété pendant le temps de retard 
d’entrée. Exemple : « attention, 
si le système n’est pas mis hors 
service, l’alarme se déclenchera ».
- alarme générale : son de la 
sirène à la puissance maximum 
pendant trois minutes et 
clignotements simultanés.
- alarme « agression » : 
avertissement vocal répété 
pendant trois minutes.  
Par exemple : « attention, vous 
êtes entrés sur une propriété 
privée protégée - les forces de 
l’ordre ont été alertées - éloignez-
vous immédiatement ».
- autoprotection :  
en cas d’ouverture du boîtier, 
d’arrachement du mur et de 
tentatives violentes d’effraction,  
la sirène se met en alarme 
pendant trois minutes et transmet 
un signal de sabotage à la 
centrale.

- supervision : la sirène transmet 
régulièrement à la centrale un 
signal d’état et de pile chargée.  
En cas de panne, la centrale met 
en évidence l’absence de ce 
signal dans les 8 heures au plus 
tard. La nécessité de remplacer  
la pile est indiquée par des 
signaux sonores répétés à chaque 
MES/MHS, et elle est transmise 
aussi à la centrale.

Puissance sonore  
et clignotement (5532)
- plus de 116 db à 1 mètre.
- lampe à incandescence 6V 5W - 
environ 40 clignotements  
par minute.

Signalisations locales
Messages vocaux : un de 10 
secondes pour pré-alarme 
et un de 20 secondes pour 
alarme extérieure directement 
enregistrable sur l’appareil.

5139
Alimentation 
14 - 14.5 V CC pour une bonne 
recharge de la pile ; avec une 
consommation de 5mA (+ pile)  
au repos, et de 2A en alarme.

Autoprotection
Double couvercle de protection, 
contact anti-ouverture  
et anti-arrachement.

Fonctionnement
1) Avec blocage de l’alarme  
et comptage d’alarmes :
Branchement avec 6 fils - sirène 
bloquée avec centrale hors service 
- pendant chaque période de  
« mise en service », les alarmes 
sont bloquées lorsque le nombre 
configuré est atteint.

2) Sans blocage de l’alarme  
et sans comptage d’alarmes :
Branchement avec 5 fils. 
(+/- alimentation ; alarme ; 
autoprotection ; signalisation 
optique on-off).

N.B. Durée maxi de chaque 
alarme : 3 minutes.

Puissance sonore  
et clignotement
- plus de 116 db à 1 mètre.
- lampe à incandescence 12V 5W. 
- environ 40 clignotements  
par minute.

Aspect esthétique
Sirenya Top et Sirenya 
Mida sont esthétiquement 
identiques (dimension, classe 
environnementale, boîtier).

5532
Dimensions (h×l×p) 
270×203×73 mm

Poids  
2,3 Kg

Classe d’environnement 
3 - Extérieur sous abri

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

5139
Dimensions (h×l×p) 
270×203×73 mm

Poids  
1,4 Kg 

Classe d’environnement 
3 - Extérieur sous abri

Boîtier
ABS

5532 Sirenya Top / 5139 Sirenya Mida



Dimensions (h×l×p) 
97×157×44 mm

Poids
0,7 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
3 piles alcalines LR14 1,5V, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec  
une utilisation normale.

Autoprotection
Alarme à l’ouverture de l’appareil, 
temporisé à 3 minutes ; alarme 
inhibée en cours d’entretien.

Réception radio
Monofréquence (433MHz) 
conforme aux normes UE ;  
portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Étant donné qu’à chaque MES/
MHS les sirènes émettent des 
signaux sonores de confirmation, 
le test le plus efficace des sirènes 
consiste à déclencher une alarme 
et à les faire sonner. La puissance 
sonore émise est la meilleure 
garantie d’un fonctionnement 
correct et d’un chargement 
correct des batteries et/ou des 
piles présentes dans les appareils. 
Des chutes de puissance 
indiquent avec certitude que  
les piles/batteries sont faibles..

Fonctionnement
Les sirènes sonnent pendant  
3 minutes sur commande  
de la centrale.

Signalisations locales  
de l’appareil
- mise en service totale/partielle 
du système = 3 bips
- mise hors service = 1 bip 
(volume réglable jusqu’à zéro) 
- pile faible = « bips » répétés suite 
à la MES/MHS du système.

Puissance sonore
Plus de 106 db à 1 mètre.

Ces sirènes représentent le moyen le plus efficace  
de dissuasion dans la mesure où elles dérangent violemment 
l’intrus. Par conséquent, l’efficacité globale du système 
augmente considérablement lorsque ces sirènes sont  
utilisées en quantité adéquate.

Caractéristiques d’utilisation
Tous systèmes d’alarme anti-intrusion.

Caractéristiques d’installation
On peut installer l’appareil au mur ou bien simplement le cacher  
au-dessus d’un meuble haut. En utilisant plus d’une sirène  
par installation, l’effet dissuasif est plus important et la localisation  
de leur emplacement dans le but de les détruire est plus difficile.

Sirène sans fil pour intérieur

5034 SR–P



5515AR 5580 Ariete

5580  
Dimensions (h×l×p)
228×80×84 mm
Poids 
1,10 Kg

5515AR
Dimensions (h×l×p)
135,5×31×27,5 mm
Poids 
0,12 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
Structure métallique avec 
couvercle en polystyrène

Alimentation
Ariete est un dispositif sans fil :  
6 piles alcalines 1,5V 16Ah type C 
donnent à Ariete une autonomie 
d’environ 3 ans : évidemment, en 
cas d’activations constantes, celle-
ci peut diminuer sensiblement.

Autoprotection
Exclusivement lorsqu’il est utilisé 
en association avec ‘un système 
d’alarme Silentron, Ariete signale  
à la centrale la tentative d’ouverture 
du boîtier (sabotage).

Transmission/Réception radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Les fonctions de l’appareil sont 
toujours vérifiables en enlevant  
le spray d’aérosol et en vérifiant  
le mouvement mécanique correct 
de l’appareil.

Fonctionnement
Ariete dispose de trois niveaux 
d’activation :
1) mise en service : la commande 
est toujours par radio et peut 
provenir d’une centrale Silentron ou 
bien, en cas d’absence de centrale, 
d’un appareil prévu à cet effet, 
code 5515AR, actionné par clé
2) pré-alarme : elle peut arriver 
par radio de l’émetteur 5515AR, 
actionnée par un contact 
magnétique, ou bien de la centrale 
en alarme.

3) nébuliseur : il peut répondre  
à une commande électrique par fil 
(fermeture d’un contact) ou bien  
à une transmission radio de la part 
d’un détecteur Silentron, et doit 
parvenir dans un délai réglable  
par la seconde commande.

Le temps de nébulisation est 
réglable pour obtenir la meilleure 
efficacité, mais même réglé au 
maximum il ne permet pas de 
distribution supérieure à 20 mg.

Des LED prévues à cet effet 
fournissent des indications précises 
sur l’état de fonctionnement.

Solutions esthétiques
Ariete se présente sous la forme 
d’un boîtier anonyme en plastique 
blanc, de façon à passer le plus 
possible inaperçu.

Système de dissuasion actif par aérosol

Ariete est un appareil pour la protection réactive de zones  
à forte concentration de valeurs, où le cambriolage peut être 
réalisé de façon rapide et rentable, même lorsque une alarme  
est en cours. Equipé d’un spray aérosol au piment, choisi parmi 
ceux qui sont autorisé par la Loi, il vaporise le gaz  
sur commande, empêchant l’action frauduleuse.
Ariete fonctionne sur  piles et s’installe au mur, dans des zones 
fermées et bien délimitées, où son action est bien circonscrite ;  
il peut être commandé par radio et/ou par fil par un système 
d’alarme ou bien par des commandes électriques indépendantes, 
et il dispose de trois niveaux d’activation permettant la plus 
grande sécurité d’utilisation.

Caractéristiques d’utilisation
Ariete est idéal pour la protection de vitrines d’exposition, de zones 
étroites contenant des objets de valeur, comme les chambres fortes,  
les débarras accueillant des coffres-forts, etc. L’appareil peut être 
actionné par une télécommande et peut donc être utilisé contre  
le danger d’agression envers des personnes dans des zones de 
passage obligatoire. Étant donnée l’absence de normes spécifiques 
règlementant l’emploi de systèmes de dissuasion actifs automatiques,  
il est conseillé d’avertir avec des panneaux de la présence de ce type  
de protection.

Caracteristisques - 3 niveau d’attenuation

Mise en marche  
par signal radio 

De central Silentron  
(gamme HT ou gamme  
SIL-BUS*)

*Par le concentrateur radio BUS 
bidirectionelle Dualband (4085)

de la central Silentron  
(gamme HT ou gamme  
SIL BUS*)

*Par le concentrateur radio BUS 
bidirectionnelle Dualband (4085)

De detecteur 
Silentron 

Ou par le détecteur AR  
grâce à une clé 
électromécanique

Ou par le détecteur AR  
grâce à une détecteur 
d’ouverture

De diffuseur ARIETE  
grâce à une détecteur 
d’ouverture

De diffuseur ARIETE  
grâce à une détecteur 
d’ouverture

Pre-Alarm
par radio

filaire

filaire

Nebuliseur par signal  
radio

Le temps de nébulisation est réglable pour 
obtenir la meilleure efficacité, mais même réglé 
au maximum il ne permet  pas de distribution 
supérieure à 20 mg. LED échéant, donnent 
des indications claires sur l’état  
de fonctionnement.

5580 Ariete
New!



Dimensions (h×l×p)
135,5×31×27,5 mm

Poids
0,12 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

Alimentation
Pile alcaline 9V type 6LR61, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec une 
utilisation normale. L’autonomie 
diminue également sensiblement 
en cas d’ouvertures fréquentes  
de l’huisserie.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son 
arrachement du mur.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Une confirmation par LED  
de la détection a lieu à chaque 
ouverture. Le système étant  
en service, le test s’effectue  
en déclenchant une alarme  
et en en vérifiant la réception  
dans la centrale.

Fonctionnement
- Alarme pour éloignement  
de la partie mobile par rapport  
à la partie fixe, possibilité  
de signalisation des ouvertures 
restées ouvertes.

- Alarme pour choc violent  
ou effraction de l’huisserie, réglée 
en usine. Même codification  
que la précédente.

- Alarme pour sollicitation 
de l’entrée NF/NO sujette 
au comptage d’impulsions. 
Codification différente : l’alarme 
est reconnue par la centrale  
de façon indépendante.

En plus des alarmes, « Sensor » 
signale l’effraction au moment  
où celle-ci est commise ; l’état 
de marche (supervision) et, s’il 
y a lieu, l’état de pile faible sont 
contrôlés toutes les 40 minutes : 
la centrale met en évidence ces 
signalisations lors d’une MES  
et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
LED d’alarme/test, qui signale 
également la pile faible en 
clignotant rapidement pendant 
quelques secondes.

Capteur d’ouverture portes/fenêtres

Solutions esthétiques
Couleurs blanc ou marron. Pour 
dissimuler l’appareil en l’intégrant 
encore plus avec l’environnement, 
des couvertures en plastique sont 
disponibles en couleur aluminium  
et en différentes nuances de bois 
comme illustré.

Blanc

Marron

Frêne

Noyer

Palissandre

Argent métallisé

5515B/M Sensor HT

Cet appareil est conçu pour la double protection des huisseries 
(protection périmétrique) contre l’ouverture et/ou l’effraction.  
Il dispose en effet d’un premier capteur d’ouverture intégré  
et d’une entrée pour se raccorder à un autre capteur par fil :  
ceci permet de protéger tant la partie interne que la partie externe 
de l’huisserie, en obtenant une plus grande sécurité à égalité de 
coût. La programmation de l’appareil sur la centrale est simple  
et immédiate. Le capteur HT se fixe aux montants d’une huisserie, 
en positionnant l’aimant sur la partie mobile de celle-ci, de manière 
à ce que son éloignement du corps du capteur déclenche l’alarme. 
Pour une meilleure sensibilité à l’effraction, il est préférable de fixer 
le corps de « Sensor » dans la zone de sollicitation la plus probable. 
D’éventuels capteurs reliés à l’entrée disponible sont gérés de 
manière autonome : l’entrée dispose de comptage d’impulsions 
rapides et d’un propre code d’alarme, par suite elle est reconnue  
par la centrale indépendamment de l’éloignement de l’aimant  
du corps du capteur.

Caractéristiques d’utilisation
Signalisation de l’ouverture de la fenêtre + signalisation d’effraction et/ou 
de choc violent + entrée pour un autre capteur passif. Utilisation spécifique 
pour la protection des huisseries, tant du côté interne que du côté externe. 
« Sensor » peut être utilisé pour intégrer dans le système sans fil des sondes 
de différent type, en les reliant à l’entrée NF/NO.
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Dimensions (h×l×p)
135,5×31×27,5 mm

Poids
0,12 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

Alimentation
Pile alcaline 9V type GP1604A  
ou équivalente, permettant  
une autonomie d’environ deux 
ans avec une utilisation normale. 
L’autonomie diminue sensiblement 
dans des zones très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son 
arrachement du mur.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Une confirmation par LED  
de la détection a lieu à chaque 
mouvement humain. Le système 
étant en service, le test s’effectue 
en déclenchant une alarme  
et en en vérifiant la réception  
dans la centrale.

Signalisations locales  
et solutions esthétiques
Comme capteur d’ouverture 
portes/fenêtres (5515 B/M -  
Page 25)

Fonctionnement
La sensibilité de l’appareil doit 
être réglée au minimum, mais 
suffisante pour détecter une 
personne qui traverse le passage. 
Pour réduire la consommation  
de courant, ce dernier se désarme 
après une alarme et se réarme si 
aucune détection ne se produit  
au bout de quelques minutes.  
Des positionnements et des 
réglages particuliers permettent 
d’éviter la détection de petits 
animaux, réduisant la protection :  
par mesure de sécurité, il est 
néanmoins conseillé d’éviter  
la présence d’animaux dans  
les locaux protégés. D’éventuels 
capteurs reliés à l’entrée 
disponible sont gérés de manière 
autonome : l’entrée dispose de 
comptage d’impulsions rapides 
et d’un propre code d’alarme, 

et par suite elle est reconnue 
par la centrale d’une façon 
indépendante de la protection 
volumétrique. En plus de l’alarme 
intrusion, les appareils signalent 
l’effraction au moment où celle-ci 
est commise ; l’état de marche 
(supervision) et, s’il y a lieu, l’état 
de pile faible sont contrôlés toutes 
les 40 minutes : la centrale met  
en évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

Accessoires
5961 rotule universelle
Cet accessoire est utilisable 
pour orienter correctement 
les détecteurs volumétriques. 
Attention: à moins de recourir 
à des méthodes d’installation 
particulières, l’utilisation de la 
rotule entraîne la perte de la 
protection anti-arrachement. 
Compte tenu des caractéristiques 
des appareils présentés et de 
la flexibilité de l’installation sans 
fil, l’utilisation de la rotule est 
déconseillée aux fins de la sécurité 
du système.

Cet appareil est un détecteur volumétrique qui détecte un intrus 
en mouvement dans la zone protégée, en captant la différence  
de température de la cible en mouvement par rapport au fond.  
La lentille  à rideau rend WindowPir particulièrement adapté pour  
la protection volumétrique  des passages d’accès, du type portes 
et fenêtres, même lorsqu’elles sont ouvertes. WindowPir dispose 
d’une entrée pour se raccorder à un autre capteur par fil : ceci 
permet d’obtenir la signalisation du passage et la signalisation 
de l’ouverture de la porte ou de la fenêtre relative, et donc une 
plus grande flexibilité de gestion du système et une plus grande 
sécurité à égalité de coût.

Caractéristiques d’utilisation
Protection contre la traversée de passage jusqu’à 2 x 6 m environ  
+ entrée pour un autre capteur passif.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
WindowPir se fixe aux montants d’une huisserie, orienté vers la zone  
de transit. Veiller aux réglages qui doivent être adaptés à l’endroit  
à protéger (Sensibilité PIR - Exclusion anti-arrachement).

Détecteur passif d’infrarouges à rideau

5517B/M WindowPir HT

Vue de dessus

Vue latérale
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Dimensions (h×l×p) 
160×86×48,7 mm

Poids
0,16 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

Alimentation
3 piles AA 1,5V, permettant  
une autonomie d’environ deux 
ans avec une utilisation normale. 
L’autonomie diminue sensiblement 
dans des zones très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son 
arrachement du mur.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Lorsque l’appareil est ouvert,  
une LED confirme la détection  
de chaque mouvement humain. 
Le système étant en service,  
le test s’effectue en déclenchant 
une alarme et en en vérifiant  
la réception dans la centrale.

Fonctionnement
L’appareil est normalement  
actif et doit être réglé de façon 
à signaler une personne qui 
entre dans le local protégé après 
environ trois pas. Pour réduire  
la consommation de courant,  
ce dernier se désarme après  
une alarme et se réarme si aucune 
détection ne se produit au bout 
de  quelques minutes. En plus de 
l’alarme intrusion, l’appareil signale 
l’effraction et l’aveuglement (qui 
peut être inhibé) au moment où 
ils sont commis ; l’état de marche 

(supervision) et, s’il y a lieu, l’état 
de pile faible sont contrôlés toutes  
les 40 minutes : la centrale met en 
évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
Pir HT AA dispose d’une LED 
d’alarme/test, qui signale 
également les piles faibles  
en clignotant rapidement pendant 
quelques secondes.

Cet appareil est un détecteur volumétrique qui détecte un intrus 
en mouvement dans la zone protégée, en captant les paramètres 
physiques typiques de la personne (essentiellement la différence 
de température de la cible en mouvement par rapport au fond). 
Le résultat est un détecteur d’intrusion fiable, basé sur des 
technologies amplement connues et répandues.

Caractéristiques d’utilisation
Protection volumétrique anti-intrusion de grands locaux,  
jusqu’à une superficie de 6x12 m environ.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
Ceux-ci se fixent au mur, si possible dans un coin approprié du local,  
à environ 2,2 m de hauteur. Veiller aux réglages qui doivent être adaptés 
à l’endroit à protéger (Sensibilité PIR - Comptage d’impulsions 
- Compensation de température - Exclusion anti-masquage - 
Exclusion anti-arrachement - Exclusion LED).

Détecteur d’infrarouges anti-masking

5510 Pir HT AA

Vue de dessus

Vue latérale



= 1 m

Détecteur à double technologie anti-masking

5518 DualTech HT AA

Alimentation
3 piles AA 1,5V, permettant  
une autonomie d’environ deux 
ans avec une utilisation normale. 
L’autonomie diminue sensiblement 
dans des zones très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son 
arrachement du mur.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Lorsque l’appareil est ouvert,  
une LED confirme la détection  
de chaque mouvement humain. 
Le système étant en service,  
le test s’effectue en déclenchant 
une alarme et en en vérifiant  
la réception dans la centrale.

Fonctionnement
L’appareil est normalement actif  
et doit être réglé de façon  
à signaler une personne qui 
entre dans le local protégé après 
environ trois pas. Pour réduire  
la consommation de courant,  
ce dernier se désarme après une 
alarme et se réarme si aucune 
détection ne se produit au bout  
de  quelques minutes. 

En plus de l’alarme intrusion, 
l’appareil signale l’effraction et 
l’aveuglement (qui peut être inhibé) 
au moment où ils sont commis ; 
l’état de marche (supervision)  
et, s’il y a lieu, l’état de pile 
faible sont contrôlés toutes les 
40 minutes : la centrale met en 
évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
DualTech HT AA dispose d’une 
LED d’alarme/test, qui signale 
également les piles faibles en 
clignotant rapidement pendant 
quelques secondes.

Dimensions (h×l×p) 
160×86×48,7 mm

Poids
0,16 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

Vue de dessus

Vue latérale

Cet appareil est un détecteur volumétrique qui détecte un intrus 
en mouvement dans la zone protégée, en captant les paramètres 
physiques typiques de la personne, notamment la différence  
de température de la cible en mouvement par rapport au fond,  
et ensuite analyse le mouvement à travers le radar intégré,  
en donnant l’alarme en cas de double confirmation positive. 
C’est pourquoi on le considère plus précis dans la discrimination 
des fausses alarmes, et donc plus adapté à des milieux 
perturbés.

Caractéristiques d’utilisation
Protection volumétrique anti-intrusion de grands locaux,  
jusqu’à une superficie de 6x12 m environ.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
Ceux-ci se fixent au mur, si possible dans un coin approprié du local,  
à environ 2,2 m de hauteur. Veiller aux réglages qui doivent être adaptés 
à l’endroit à protéger (Sensibilité PIR - Comptage d’impulsions 
- Compensation de température - Exclusion anti-masquage - 
Exclusion anti-arrachement - Exclusion LED).



5424 5520

5424  
Dimensions (h×Ø) 
65×110 mm

Poids
0,10 Kg

Classe d’environnement
2

Boîtier
ABS

5520
Dimensions (h×l×p)
80×35×16 mm

Poids (5520)
0,03 Kg

Classe d’environnement
2

Boîtier
ABS

5424
Alimentation
Pile alcaline 9V type GP1604A 
ou équivalente, permettant une 
autonomie d’environ deux ans 
avec une utilisation normale 
(l’autonomie diminue sensiblement 
en cas d’alarmes fréquentes).

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Une fois déclenchée, l’alarme 
dure tant que la fumée est 
présente dans la pièce fermée 
(quelques minutes) ; pour faire 
cesser l’alarme, il faut souffler  
une grande quantité d’air pur  
dans le détecteur.

5424
Fonctionnement
Cet appareil est constitué  
d’un détecteur photo optique  
à infrarouges contenu dans une 
chambre noire : d’éventuelles 
fumées réduisent le signal 
infrarouge jusqu’à déclencher 
l’alarme.  

Attention : les fumées de cuisine, 
la vapeur d’eau concentrée et 
d’autres particules similaires 
peuvent déclencher des alarmes 
intempestives. Dust Detector 
contrôle l’état de marche 
(supervision) et, s’il y a lieu,  
l’état de pile faible toutes les 
40 minutes : la centrale met en 
évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

5520
Fonctionnement
Cet appareil est composé d’un 
corps qui contient deux circuits 
électroniques en matériaux  
anti-oxydant reliés à deux bornes. 
Installer l’appareil au mur,  
avec les plaques métalliques  
vers le bas, à la hauteur souhaitée 
pour la signalisation du niveau  
des liquides. Relier à Sensor HT,  
qui sera bien entendu placé 
plus haut, au moyen des bornes 
correspondantes.

5424 
Généralités
Cet appareil est conçu pour détecter les particules fines issues  
de la combustion.

Caractéristiques d’utilisation et d’installation
Signalisation de début de combustion en tout genre. L’absence  
de contraintes de câblage permet un positionnement correct,  
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de cet appareil ;  
ce dernier s’installe au point le plus haut du plafond, jusqu’à  
un maximum de 3 m dans des locaux 6x6 m ou équivalents.

5520
Généralités
Cet appareil est conçu pour détecter la présence d’eau  
ou de liquide de tout genre.

Caractéristiques d’utilisation et d’installation
Signalisation d’inondation et/ou niveau d’eau ou de liquides.  
L’appareil fonctionne raccordé à Sensor HT code 5515.

Détecteur de particules fines
Sonde d’inondation

5424 Dust Detector
5520 Water Alarm



Dimensions (h×l×p)
80×108×43 mm

Poids
0,16 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
Pile alcaline 9V type 6LR61, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec  
une utilisation normale.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux  
normes UE. Portée adéquate  
à l’utilisation.

Contrôle et test
Un simple battement de mains 
provoque l’allumage de la LED,  
ce qui prouve que l’appareil est 
bien actif et fonctionnant. 

Attention : ceci ne déclenche 
pas l’alarme proprement dite : si 
l’on veut vérifier également l’état 
d’alarme, il faudra simuler le bris 
d’une vitre ou bien se munir de 
l’appareil de test prévu à cet effet.

Fonctionnement
Cet appareil est constitué 
d’un microphone sensible aux 
fréquences sonores typiques  
du bris de verre, porcelaine  
et matériaux semblables.
En plus de l’alarme intrusion, 
Glass-Break detector signale 
l’effraction au moment où celle-ci 
est commise ; l’état de marche 
(supervision) et, s’il y a lieu, l’état 
de pile faible sont contrôlés toutes 
les 40 minutes : la centrale met  
en évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
L’appareil dispose d’une LED 
d’alarme/test, qui signale 
également les piles faibles en 
clignotant rapidement pendant 
quelques secondes.

Détecteur de bris de vitres

Cet appareil est conçu pour la signalisation de bris de vitres  
dans un local.

Application
Protection volumétrique au moyen d’un microphone dans des espaces 
de 6x4 m environ ou plus petits.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de cet appareil ; 
celui-ci s’installe sur la paroi face à celle qui comporte le plus de vitres,  
à 2 m au moins de hauteur.

5519 Glass-Break Detector



5969

Ces appareils sont des détecteurs volumétriques étanches  
qui détectent un intrus en mouvement dans la zone protégée,  
en forme de cône, en captant la différence de température de  
la cible en mouvement par rapport au fond et en activant ensuite 
un contrôle hyperfréquence de confirmation : si ce dernier est 
positif, l’alarme se déclenche. Cela permet à Silent DualTech  
et Silent LR DualTech d’être plus sélectifs dans la discrimination 
d’éventuelles fausses alarmes, et donc plus adaptés à des 
milieux perturbés et de façon générale à l’extérieur.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
Les applications sont diversifiées et particulières pour chaque installation 
et une compréhension correcte du fonctionnement et des limites des 
appareils est indispensable. L’emplacement optimal se situe sur un mur 
à environ 0,8 m de hauteur, mieux encore si l’appareil est fixé sous  
un toit et/ou un balcon, en direction de la zone de passage.

Veiller aux réglages qui doivent être adaptés à l’endroit à protéger 
(Sensibilité PIR - Comptage d’impulsions - Compensation  
de température - Sensibilité hyperfréquence - Temps de réaction 
hyperfréquence).

Détecteurs à double technologie  
(PIR + hyperfréquence) 12/20 m d’extérieur

5514 Silent DualTech
5512 Silent LR dualTech
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5514
Caractéristiques d’utilisation
Protection volumétrique  
anti-intrusion de zones extérieures 
tout autour de l’immeuble dans  
un rayon de 70°x12 m. 

5512
Caractéristiques d’utilisation
Protection volumétrique  
anti-intrusion de zones extérieures 
tout autour de l’immeuble dans  
un rayon de 70°x20 m. 

Alimentation
3 piles AA 1,5V, permettant  
une autonomie d’environ deux 
ans avec une utilisation normale. 
L’autonomie diminue sensiblement 
dans des zones très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil et de son arrachement 
du mur.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Voir les instructions spécifiques. Le 
système étant en service,  
le test s’effectue en déclenchant 
une alarme et en en vérifiant  
la réception dans la centrale.

Fonctionnement
La sensibilité de l’appareil doit être 
réglée au minimum, mais suffisante 
pour détecter une personne qui 
traverse la zone protégée après 3-5 
pas. Pour réduire la consommation 
de courant, celui-ci se désarme 
après une alarme et se réarme si 
aucune détection ne se produit au 
bout  
de quelques minutes.  
Un positionnement correct et des 
réglages appropriés permettent 
d’éviter la détection de petits 
animaux : il faut éviter le plus 
possible la présence de plantes, 
herbe haute et autres objets en 
mouvement dans la zone protégée.
En plus de l’alarme intrusion,  
les appareils signalent l’effraction 
au moment où elle est commise ; 
l’état de marche (supervision) et, 
s’il y a lieu, l’état de pile faible sont 
contrôlés toutes les 40 minutes : 
la centrale met en évidence ces 
signalisations lors d’une MES  
et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
LED à trois couleurs mettant en 
évidence les aspects fonctionnels.

5512
Fonctions supplémentaires  
de Silent Long Range
La forme de la zone protégée par 
la partie PIR (capteur infrarouge) 
de l’appareil prévoit un faisceau 
central de plus de 20 m et une 
série de 4+4 faisceaux latéraux 
efficaces jusqu’à environ  
10 m. On obtient la plus grande 
sensibilité de l’appareil quand 
la cible traverse les faisceaux 
perpendiculairement. La partie 
hyperfréquence (radar) couvre 
entièrement la zone, mais ne  
se met en marche qu’après une 
détection de l’infrarouge.

Quadruple contrôle
Ces détecteurs sans fil, déjà très 
stables en raison de l’association 
des technologies hyperfréquence 
et infrarouge passif,  peuvent 
également transmettre une 
seconde alarme avec un code 
différent du premier : ceci permet 
d’utiliser la fonction « ET » prévue 
dans les centrales Silentron HT 
avec un seul détecteur, qui ne 
déclenche l’alarme qu’après 
avoir détecté deux mouvements 
consécutifs (IR+Hyperfréquence  
& IR+Hyperfréquence).
Attention : tout détecteur placé 
à l’extérieur est sujet à de fausses 
alarmes dues à diverses raisons 
qu’une installation judicieuse 
et une gestion attentive de la 
centrale peuvent réduire voire 
éliminer. Dans ces cas, nous 
conseillons d’utiliser la 
fonction « alarme extérieure » 
des centrales.

5514
Dimensions (h×l×p)
155×87×48 mm

Poids  
0,33 Kg

Classe d’environnement 
4 - Extérieur (IP 65)

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

5512
Dimensions (h×l×p)
155×87×48 mm

Poids  
0,33 Kg

Classe d’environnement 
4 - Extérieur (IP 65)

Boîtier
ABS

Certifications
EN 50131

5514 - Vue de dessus 5512 - Vue de dessus

5514 - Vue latérale 5512 - Vue latérale



5541 / 5542

5543

5141 / 5142  
Dimensions (h×l×p)
40×18×33 mm

Poids
0,03 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

5143
Dimensions (h×l×p)
45×65×20 mm

Poids
0,05 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

5141 / 5142
Alimentation
230V AC - consommation 
négligeable.

Réception radio
Monofréquence 433 MHz 
conforme aux norme UE.

Peripheriques programmables 
Jusqu’à 64 pour le 5541 et 32 
pour le 5542, même avec des 
fonctions différentes (monostable - 
bistable - temporisée).

Sorties
1 échange libre de potentiel et 
programmable selon l’utilisation. 
Max 230V 5A

Signalisations locales  
de l’appareil
LED de programmation. 

5543
Alimentation
Pile au lithium 3,6V 2,2Ah, 
permettant une autonomie 
d’environ deux ans avec  
une utilisation normale.

Réception radio
Monofréquence 433 MHz 
conforme aux norme UE.

Signalisations locales  
de l’appareil 
LED batterie faible.

Remarque
Les modèles 5541 et 5543 sont 
adaptés pour des utilisations 
générales, tandis que le modèle 
5542 est utilisé de façon 
spécifique pour commander des 
stores et/ou des volets motorisés.

Ces appareils reçoivent des signaux par radio depuis tous  
les appareils émetteurs Silentron, tels que les télécommandes, 
les détecteurs, les centrales, en fournissant une sortie  
pour diverses utilisations. 5543 reçoit exclusivement  
des signaux des centrales Silentron.

Application 
Réception de commandes par radio de la part de tous les émetteurs 
Silentron pour commander des appareils à 230V CA de différents  
types (allumage des lumières, électroménagers, pompes, etc.).
5543: max 100V 1A, temporisé à 1 ou 180 secondes.

Installation 
Ces récepteurs sont installés où la réception du signal est nécessaire,  
et donc dans la portée radio par rapport aux émetteurs, en tenant 
compte du fait que l’antenne est intégrée et qu’ils ne peuvent  
donc pas fonctionner à l’intérieur de boîtiers métalliques.
5541-42: grâce à leurs dimensions très réduites, ils peuvent être 
installés directement dans les boîtiers de dérivation de l’installation 
électrique.

Récepteurs pour commandes domotiques

5541 RX 1 Can. Radioswitch / 5542 RX Motor Radioswitch
5543 RX 3 / Radioswitch WLS AA



5555

1859

5555
Dimensions (h×l×p)
40×18×33 mm

Poids
0,03 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

1859
Dimensions (h×l×p)
40×33×18 mm

Poids
0,03 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
5555: 230V AC - consommation 
négligeable.
1859: 1 piles lithium 3V type  
CR 2032, permettant une 
autonomie d’environ deux ans 
avec une utilisation normale.

Trasmissione radio
Monofréquence 433 MHz 
conforme aux normes UE.  
Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Le test est implicite lors de chaque 
opération à travers la confirmation 
de la commande envoyée.

5555
Fonctionnement
Transmission de 4 commandes 
différentes par radio au moyen  
de n’importe quelle touche.

1859
Fonctionnement
- commande à la centrale pour la 
mise en service totale (touche 1) 
ou partielle (touche 3 - zone A+B), 
ou bien la mise hors  
service (touche 2).
- commande d’alarme à la 
centrale ou bien d’activation 
domotique à récepteurs RX 
(touches au choix, opportunément 
programmables)

Signalisations locales  
de l’appareil  
LED de transmission.

5555
Cette télécommande est idéale lorsqu’un interrupteur/
commutateur supplémentaire est nécessaire pour commander 
des charges électriques sans poser de nouveaux fils.

Caractéristiques d’installation
L’appareil est installé où la commande est nécessaire, dans la portée 
radio par rapport aux récepteurs utilisés, en tenant compte du fait que 
l’antenne est intégrée et qu’il ne peut donc pas fonctionner à l’intérieur 
de boîtiers métalliques. Grâce à ses dimensions très réduites, il peut 
être installé directement dans les boîtiers de dérivation de l’installation 
électrique, à condition qu’ils ne comportent pas de plaques métalliques, 
et commandé à travers n’importe quelle touche.

1859
Cette télécommande monodirectionnelle permet de réunir 
plusieurs fonctions dans un seul appareil portable. Elle permet 
en effet de commander la centrale d’alarme, des portails 
automatiques, l’allumage des lumières ainsi que d’autres 
automatisations.

Télécommandes 4/9 canaux et émetteurs  
pour commandes domotiques

5555 TX 4
1859 PCK 9



0417 0416

0416
Dimensions (h×l×p)
93×26,6×19,8 mm

0417
Dimensions (h×l×p)
95,5×64×23,5 mm

Caractéristiques d’utilisation
Protezione volumetrica Protection 
volumétrique anti-intrusion  
de zones en plein air tout autour  
de l’immeuble (voir instructions 
du détecteur utilisé). Attention : 
tout détecteur placé à l’extérieur 
est sujet à de fausses alarmes 
dues à de diverses raisons qu’une 
installation judicieuse et une 
gestion de la centrale peuvent 
réduire, voire éliminer.

Alimentation
Etant donné que l’alimentation des 
cartes doit permettre également 
l’alimentation du détecteur utilisé, 
les caractéristiques suivantes  
sont prévues:

0416 
Carte TX:  
pile alcaline 9V type GP1604A 
ou équivalent permettant une 
autonomie d’environ 18 mois  
avec une utilisation normale.

0417  
Carte Radar + TX:  
3 piles AA 1,5V, permettant une 
autonomie d’environ 2 ans avec 
une utilisation normale. Dans les 
deux cas, l’autonomie diminue 
sensiblement dans des zones 
protégées très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
de l’appareil.

Trasmissione radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE. Portée adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
Consulter les caractéristiques  
de l’appareil dans lequel sont 
placées les cartes Silentron.

Fonctionnement
Ces appareils sont normalement 
actifs et doivent être réglés de 
façon à signaler une personne qui 
entre dans le local protégé après 
environ trois à cinq pas. 

Pour réduire la consommation 
de courant, les appareils se 
désarment après une alarme  
et se réarmet si aucune détection 
ne se produit au bout de quelques 
minutes. Un positionnement 
correct et des réglages appropriés 
permettent d’éviter la détection 
de petits animaux : il faut éviter 
le plus possible la présence de 
plantes, herbe haute et autres 
objets en mouvement dans 
la zone protégée. En plus de 
l’alarme intrusion, les appareils 
signalent l’effraction lorsqu’elle 
est commise ; l’état de marche 
(supervision) et, s’il y a lieu, l’état 
de pile faible sont contrôlés toutes 
les 40 minutes : la centrale met  
en évidence ces signalisations lors 
d’une MES et/ou d’une MHS.

Signalisations locales  
de l’appareil
Normalement les appareils 
disposent d’une LED  
d’alarme/test. 

Pour détecteurs d’alarme

Ces cartes électroniques permettent d’utiliser des détecteurs 
particuliers du commerce, ne faisant pas partie de notre 
production, en les rendant compatibles avec les centrales  
et détecteurs Silentron. L’une d’entre elles (0416) est constituée 
uniquement de l’émetteur, et par conséquent les caractéristiques 
du détecteur employé restent les mêmes. L’autre (0417) dispose 
également d’un détecteur hyperfréquence qui fonctionne dans 
avec détecteur non Silentron, constituant ainsi un appareil  
à double technologie  d’une grande fiabilité.

Caractéristiques d’installation
L’absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, 
ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
Les solutions d’installation sont variées et différentes pour chaque 
installation : une correcte compréhension du fonctionnement  
et des limites des appareils est indispensable pour obtenir des résultats 
efficaces. Veiller à effectuer les réglages qui doivent être adaptés  
aux zones à protéger, lesquelles doivent être totalement dégagées  
et compactes (pas d’herbe). La programmation sur la centrale  
est simple et immédiate : nous conseillons vivement d’utiliser la fonction 
« alarme extérieure » des centrales.

0416 Carte TX
0417 Carte Radar (AND) + TX



5456

5459

5051

5458  
Dimensions (h×l×p) 
125×64×45 mm

Poids
0,09 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

5459
Dimensions (h×l×p)
110×161×30 mm

Poids
0,40 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

5051
Dimensions (h×l×p)
45×65×20 mm

Poids
0,05 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
12V CC - consommation variable 
en fonction du nombre de sorties, 
et de toute façon de max 70mA.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
du boîtier de l’appareil (5458-59).

Réception radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE, avec visualisation du signal 
radio reçu (5051 monofréquence 
433 MHz) ; contrôle antiscanner 
et supervision de tous les 
périphériques (modèles 5458-59 
- sauf télécommandes) ; portée 
adéquate à l’utilisation.

Contrôle et test
LED de visualisation de la 
réception et typologie relative 
du signal reçu (voir instructions 
techniques).

Périphériques programmables
Jusqu’à 32 - dans les modèles 
5458-59 même avec des 
fonctions différentes (monostable - 
bistable - temporisée).

Sorties 5051
2 - NF libres de potentiel  
et programmables selon 
l’utilisation.

Sorties 5458-5459
4+2 pour le modèle 5458 
seulement NC, 12+4 pour 
le modèle 5459, toutes 
programmables NF ou NO, libres 
de potentiel, max 100mA, avec 
résistance 100 Ohm en série.

Signalisations locales  
de l’appareil
Tous les événements principaux 
sont visualisés à travers  
des LED. La mémorisation  
du dernier événement est prévue 
avec entrée pour la remise à zéro.

Ces appareils reçoivent des signaux par radio depuis tous  
les appareils émetteurs Silentron, tels que les télécommandes, 
les détecteurs, les centrales, en fournissant en sortie différentes 
indications, selon également le type d’émetteur reçu.  
Des sorties d’effraction, supervision/pile faible, perturbations 
radio, sont disponibles pour une utilisation en tant qu’extension 
de systèmes d’alarme.

Caractéristiques d’utilisation
Extension par radio de systèmes d’alarme anti-intrusion filaires  
existants ; ouverture de portails, allumage de lumières télécommandées 
par un ou plusieurs point(s) ; emplois variés nécessitant un branchement 
sans fil entre un ou plusieurs appareil(s) émetteur(s) et un récepteur.  
Le choix entre les trois modèles s’effectue en fonction du nombre  
de sorties nécessaires (NF et/ou NO).

Caractéristiques d’installation
Les récepteurs Silentron sont installés où la réception du signal est 
nécessaire, et donc dans la portée radio par rapport aux émetteurs,  
en tenant compte du fait que l’antenne est intégrée et qu’ils ne peuvent 
donc pas fonctionner à l’intérieur de boîtiers métalliques.

Récepteurs pour extensions par radio

5458 R-Evolution 4
5459 R-Evolution 12 / 5051 RX 1



Répéteur de signaux radio

Cet appareil représente la solution à n’importe quel problème  
de portée radio en installation Silentron conforme  
aux instructions des divers produits. Il reçoit et répète,  
en les amplifiant, les signaux radio du système, en prolongeant 
donc la portée d’un ou de plusieurs appareils.

Caractéristiques d’utilisation
Systèmes d’alarme anti-intrusion avec détecteurs intérieurs et extérieurs 
où les structures et/ou les distances le demandent.

Caractéristiques d’installation
L’appareil doit être placé entre les émetteurs qui se trouvent hors 
de portée et la centrale d’alarme, plus près des premiers que de la 
seconde. Dans des situations difficiles il convient d’effectuer des essais 
pour trouver la position la mieux adaptée. Sentinel peut être dissimulé  
à la vue (par exemple sous un meuble) et doit être raccordé au secteur.

Dimensions (h×l×p) 
66×126×48 mm

Poids
0,2 Kg

Classe d’environnement
2

Boîtier
ABS

Alimentation
230V CA 50/60Hz avec chargeur 
pour pile rechargeable interne 
(non fournie) 6V CC 1,2Ah, 
permettant une autonomie 
d’environ 36 heures en absence 
de courant.

Autoprotection
Signalisation de l’ouverture  
du boîtier de l’appareil.

Trasmission radio
Double fréquence simultanée 
DualBand conforme aux normes 
UE, avec visualisation du signal 
radio reçu. Portée adéquate à 
l’utilisation.

Contrôle et test
LED d’indication  
de la transmission.

Fonctionnement
L’appareil répète les signaux  
des télécommandes et/ou  
des claviers, des détecteurs  
et de la centrale d’alarme.  
On peut exclure chaque fonction 
de manière à ce qu’il ne soit utilisé 
que lorsque cela est nécessaire. 
De plus, il dispose d’une entrée 
NF d’alarme qui peut être utilisée 
pour transmettre vers la centrale 
à partir de zones particulièrement 
distantes (par exemple garages 
situés à l’extérieur de l’habitation) 
ou pour la protection de l’appareil 
lui-même.

Attention
Sauf cas particuliers, nous 
conseillons de ne pas prévoir plus 
d’un appareil par installation.  
Nous rappelons que tous les 
signaux d’émetteurs en portée 
utile pour Sentinel sont répétés, 
s’ils ne sont pas inhibés : 
cela comporte de possibles 
doubles alarmes et augmente 
la consommation de tous les 
appareils récepteurs à piles 
(centrales, sirènes et avertisseurs 
divers), en en réduisant 
l’autonomie.

5409 Sentinel



Dimensions (h×l×p) 
110×161×100 mm

Poids
0,43 Kg

Classe d’environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation
230V CA 50/60Hz avec chargeur 
pour pile rechargeable interne 
(non fournie) 6V CC 1,2Ah, 
permettant une autonomie 
d’environ 36 heures en absence 
de courant.

Téléservice
Cet appareil permet de mémoriser 
les cartes de l’installation  
et l’historique des événements  
de toutes les centrales installées, 
ce qui constitue en soi des 
archives fondamentales pour  
un meilleur service.

Fonctionnement
L’appareil permet d’opérer  
à distance sur un clavier virtuel 
semblable à celui de la centrale,  
et donc d’effectuer aussi 
simplement les mêmes 
opérations. L’utilisateur qui se 
trouve devant la centrale peut 
ainsi suivre toutes les opérations 
réalisées par l’installateur en direct 
sur l’écran.

Cet appareil est indispensable pour l’installateur qui souhaite 
fournir un service d’assistance technique immédiate au client.  
Ce dernier permet d’opérer sur les centrales Silenya HT  
au moyen du réseau téléphonique fixe, en effectuant  
les contrôles et/ou les modifications au système.

Caractéristiques d’utilisation
Télégestion des centrales Silenya HT.

Caractéristiques d’installation
L’appareil doit être relié au PC et à une ligne téléphonique chez 
l’installateur, puis alimenté et configuré au moyen du logiciel fourni.  
Un seul appareil permet de gérer toutes les centrales.

Dispositif pour télégestion des installations

5996 Téléservice




