
Silenya Advanced  
La sécurité vous  
accompagne 

Nouvelle ligne de systèmes 
d’alarme et domotiques 





Depuis 1978, Silentron conçoit et fabrique des systèmes 
électroniques d’alarme intégrant la commande 
d’automatismes domotiques.

Première firme en Italie à présenter des solutions « sans 
fil », elle propose aujourd’hui une large gamme d’appareils 
ultra innovants pour les installations sans fil et mixtes sans 
fil/filaires, qui exploitent les avantages offerts par ces deux 
technologies en fonction des contraintes d’installation.

Les systèmes d’alarme de la toute nouvelle ligne Silenya 
Advanced conviennent pour les installations résidentielles, 
commerciales et industrielles. D’une capacité de 99 zones, 
ils permettent de commander jusqu’à 32 automatismes, 
tant localement qu’à distance, avec une communication 
bidirectionnelle en mode mains libres et numérique des 
alarmes et des confirmations des commandes ; Ils permettent 
également de vérifier les événements à travers la prise de 
photos, grâce aux détecteurs spéciaux avec caméra intégrée.

Les nouvelles centrales peuvent être connectées au réseau 
et sont donc programmables et gérables à distance via 
un PC, une tablette ou un smartphone, en ligne avec les 
possibilités de communication les plus avancées et capables 
de s’adapter aux innovations techniques de demain, grâce à 
la mise à jour via le WEB, rendant ainsi durable dans le temps 
l’investissement en matière de sécurité.

Giuseppe Mallarino 
A.D. Silentron SpA
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Silenya Advanced. 
Deux versions, 
une multitude d’applications 

Nous offrons au professionnel les meilleures 
solutions afin qu’il soit à même de fournir à ses 
clients un système d’alarme conçu sur mesure en 
fonction de leurs besoins.

Rapide à installer 
L’interface graphique des 
centrales guide l’utilisateur 
à travers les différentes 
étapes de configuration et 
d’entretien conformément 
aux règlements en vigueur.

Simple d’utilisation
Tant en local (LAN/WiFi) qu’à 
distance (Web), toutes les 
interventions sont simples, 
rapides et précises, car 
elles sont effectuées à 
travers la centrale et sont 
automatiquement transmises 
par radio aux composants du 
système.

Facile à proposer
Il suffit de faire défiler la 
présentation graphique sur 
l’écran, le PC, la tablette 
ou le smartphone pour 
comprendre le niveau élevé 
de la technologie employée, 
nettement supérieur à 
celui d’autres appareils 
disponibles sur le marché.
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Bonjour, 
nous serons à vous dans un 
instant 

Bonjour,  
j’ai désarmé l’alarme et 
ouvert les volets roulants 

Bonjour,  
vous avez reçu un message 

Chaque détecteur du système peut 
être activé pour diffuser une sonnette 
ou un message vocal au passage ou 
à l’entrée d’une personne dans les 
locaux.

Plusieurs programmateurs horaires 
hebdomadaires permettent 
d’automatiser différentes actions 
quotidiennes de routine.
Les opérations non prévues peuvent 
néanmoins être effectuées en temps 
réel via les applications.

Grâce à PhotoPIR, le détecteur 
d’intrusion avec caméra intégrée, 
l’utilisateur est à même de 
recevoir des photos des lieux en 
quelques secondes, tant en cas de 
déclenchement d’alarme que sur 
demande, par e-mail et MMS.

Bonjour,  
aujourd’hui il fait beau 

Bonjour,  
même sur le lieu de travail 

Bienvenus, nous sommes 
voisins et nous sommes 
protégés 

La personnalisation des locaux et 
des zones permet de gérer toutes les 
situations, telles que, par exemple, 
une maison jumelée avec entrée 
commune. Avec Silentron, les 
systèmes multiutilisateurs ne sont plus 
un problème.

N’appelez pas le jardinier !
L’arrosage peut être activé via une 
simple commande par téléphone, 
à l’occurrence en désactivant 
temporairement la protection extérieure 
pour éviter les fausses alarmes.

Les puissantes centrales Silenya 
Advanced conviennent également 
pour des applications commerciales 
et industrielles, apportant jusque dans 
l’entreprise la souplesse et le confort 
de la sécurité et de l’automatisation 
toujours en ligne.

Maison
Dubois

Maison
Durand

Partie commune
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Pour nous, professionnalisme  
veut dire offrir des solutions  
ciblées aux différents besoins des 
utilisateurs 
L’interface de communication entre l’utilisateur et 
la centrale Silenya Advanced est simple et intuitive, 
permettant de personnaliser et d’utiliser toutes les 
fonctions d’une façon pratique et rapide.

Sortir de la maison  
en toute sérénité 

Se sentir chez soi  
en toute sécurité 

Il est prouvé qu’un système d’alarme a 
un effet fortement dissuasif en cas de 
tentative de vol. Silenya Advanced offre 
en plus la possibilité de vérifier avec les 
photos ce qui s’est vraiment passé.

Silenya Advanced permet de gérer la 
protection même lorsque l’on est chez 
soi, dès l’extérieur des locaux, tout 
d’abord par la diffusion de messages 
vocaux dissuasifs, puis par l’activation 
des sirènes et l’envoi d’appels 
téléphoniques d’urgence aux forces 
d’intervention.

Pannes, problèmes, dégâts :
tout est sous contrôle 

La malchance est toujours à l’affût :
un début d’incendie, une inondation, 
une simple panne de courant et bien 
d’autres incidents peuvent être signalés 
rapidement, permettant d’éviter des 
dégâts plus importants.
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Magasins, bureaux, 
entrepôts, entreprises : les 
cambriolages, les accidents 
et les actes de vandalisme 
coûtent cher ! 

Merci de travailler pour moi 
Silenya Advanced  

Par le biais de divers programmateurs 
horaires, il est possible d’activer et de 
désactiver à des heures fixes plusieurs 
appareils en plus de l’alarme, pour un 
plus grand confort d’utilisation !Silenya Advanced assure la sécurité à 

360 degrés : en plus des détecteurs 
d’intrusion, elle dispose aussi 
d’émetteurs permettant de contrôler 
toutes sortes de capteurs industriels, 
ainsi que d’actionneurs pour 
commander n’importe quelle charge 
électrique.

Cette maison
est (aussi) la mienne 

Des détecteurs spéciaux « Pet Immune 
» protègent les lieux fréquentés par des 
animaux de petite taille leur permettant 
de circuler librement (ou presque), sans 
pour autant compromettre la sécurité.
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Silenya Touch

Sirenya PCK 3

Silenya Soft LCD Keypad

TAGSirenya Mini

Silenya Advanced. 
Une gamme complète de  
dispositifs anti-intrusion et  
une domotique facile et fiable
Ayant fabriqué et vendu au fil du temps plus de 300 000 
systèmes d’alarme, nous connaissons parfaitement le 
problème de la sécurité anti-intrusion : c’est la raison pour 
laquelle nous avons prévu une large gamme de détecteurs, 
de dispositifs de commande et d’appareils de dissuasion 
et d’alarme.

Centrales
d’alarme sans  
fil/filaires  
Pag. 12 

Appareils
de dissuasion  
et d’alarme  
Pag. 16 

Dispositifs de 
commutation et  
de contrôle 
Pag. 18 
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PIR / DT Sensor Water sensor Radioswitch 12/24 V

PhotoPIR Evo GBD Smoke sensor

PIR Control AA TX0

Radioswitch 230 V AC

Silenya Advanced est en mesure de gérer les détecteurs  
et les relais sans fil, les premiers étant conçus pour signaler 
les situations critiques et les seconds pour commander des 
automatismes.
Toutes ces fonctions sont opérationnelles tant localement 
(alarmes/commandes sur place), qu’à distance, à travers 
l’utilisation des systèmes de communication puissants des 
centrales (GSM/GPRS/IP).

Détecteurs  
volumétriques  
d’intrusion  
Pag. 20 

Autres  
détecteurs  
d’alarme   
Pag. 25 

Dispositifs de  
signalisation  
d’alarme technique  
Pag. 26 

Dispositifs de commande 
sans fil pour tous les 
appareils électriques 
Pag. 27 
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Silenya Touch 

Centrales 
d’alarme sans  
fil/filaires 

Silenya Touch avec clavier tactile 
intégré et Silenya Soft, programmable 
et gérable via WiFi à partir d’un PC, 
d’une tablette ou d’un smartphone. 
À la fois performantes et simples à 
programmer et à utiliser. Basées sur 
le Web et dûment protégées, elles 
permettent de faire à distance tout ce 
qu’il est possible de faire sur place...
et les possibilités sont vraiment 
nombreuses !

Communication bidirectionnelle sans fil  
GFSK DualBand entre les dispositifs

Supervision des dispositifs et contrôle  
des parasites sur les bandes radio

Communications bidirectionnelles vers 
l’extérieur via WiFi avec télégestion

Modules optionnels RTC, GSM/GPRS, avec  
protocoles numériques SIA et Contact-Id

Programmation Web comme point d’accès ou client

Commandes via télécommandes, claviers à code, 
clés de proximité (32 utilisateurs)

Applications IOS et Android pour une interaction  
aisée avec smartphones et tablettes

Large gamme de détecteurs d’intrusion  
pour intérieur et extérieur

Gamme de capteurs d’alarmes techniques 
(fuite d’eau, fumée, etc.)

Avertisseurs sonores et vocaux et générateurs de  
brouillard opacifiant ou autres dispositifs de dissuasion

code 7001

Écran tactile couleur VGA 7” 800x480 px intégré.
Carte en option pour 8 entrées filaires + 2 sorties relais programmables. 
Logement pour 1 ou 2 batteries rechargeables PB 2,7 Ah 12 V.
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Silenya Soft Module GSM/GPRS 

Carte filaire 

Module RTC  

code 7010

Module GSM/GPRS pour centrales 
Silenya Advanced avec antenne. 
Cet appareil prend en charge toutes 
les opérations téléphoniques de la 
centrale sur le réseau de téléphonie 
mobile, à savoir l’identification de 
l’appelant, la communication vocale 
bidirectionnelle, les SMS, les MMS, 
les transmissions numériques avec 
protocole SIA et les envois de 
courriels.

code 7015

Carte d’extension filaire à 8 entrées 
programmables.

code 7002

« Boîtier arrière » sans écran - commandes via PC et/ou tablette Wi-Fi
et/ou smartphone. Carte en option pour 8 entrées filaires + 2 sorties relais 
programmables. Logement pour 1 ou 2 batteries rechargeables PB 2,7 Ah 
12 V.

> Centrales d’alarme sans fil/filaires

code 7011

Module permettant la connexion 
à la ligne téléphonique fixe. Cet 
appareil prend en charge toutes 
les opérations téléphoniques de la 
centrale sur la ligne de téléphone 
fixe, à savoir la communication 
vocale bidirectionnelle et les 
transmissions numériques avec 
protocole Contact-Id.
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Esc OK

REED MANOMISSIONE 
MAGNETICA

RITARDO
ALLARME (SEC)

TIPO DI 
ALLARME

Apertura

Sonoro Vocale 1 Vocale 2

5– + TEMPO DI
INTERDIZIONE (SEC) 0– +

GENERALI   >   SISTEMA D’ALLARME   >   UTENTI   >   OGGETTI
01 CONTATTO CUCINA  1

REED ALLARME 
TIPO SEGNALAZIONE Apertura + Chiusura

LED ALLARME 
(IN STATO OPERATIVO)

PROTEZIONE ANTIAPERTURA 
E ANTIASPORTAZIONE

REED MANOMISSIONE 
MAGNETICA 3– +

FUNZIONE 
CAMPANELLO (CHIME)

Esc OK

GENERALI   >   SISTEMA D’ALLARME   >   UTENTI   >   OGGETTI
LUCA ROSSI

INSERIMENTO

C - Esterno

B - InternoA - Perimetrale

F - CampanelloE - Volumetrico

D - Primo piano

NOME

PIN ATTUALE

DISINSERIMENTO

E - Volumetrico

C - Esterno

A - Perimetrale

F - Campanello

D - Primo piano

B - Interno

Luca Rossi

*****UTENTE ABILITATO

0000000000000

Contatto magneticoTIPOLOGIA

CODICE 99N°

INFO

Il dispositivo che stai per abbinare alla centrale ha le seguenti caratteristiche. 
In caso di mancata corrispondenza premi il tasto (I). 

Dispositivo rilevato

GENERALI   >   SISTEMA D’ALLARME   >   UTENTI   >   OGGETTI

Silenya Advanced Installateur

L’assistant de configuration du système permet une 
programmation rapide et facile grâce à l’affichage de toutes 
les informations nécessaires sur le même écran.

Configuration  
assistée pas
à pas

La programmation est simple et rapide : de nombreux paramètres sont 
déjà réglés sur des valeurs moyennes pouvant être modifiées au besoin

Personnalisation des activités de  
chaque utilisateur, jusqu’à 32

Assistant d’installation  
et alerte d’urgence

Instructions  
pas à pas pour la 
configuration de 

chaque dispositif
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12:34 100%
Silentron

Camera 1 Piano
Terra

Primo
Piano

Zona
Giorno

Porte e
Finestre

Giardino GarageAllarme Parziale

100%
Silentron

< Allarme

Piano Terra

Primo Piano

Zona Giorno

Porte e Finestre

Giardino

Garage

100%
Silentron

Alarme 
Parziale

Allarme
ON

Allarme
OFF

Giardino

Piano
Terra

Porte e
Finestre

Primo
Piano

Camera 1

12:34

Silenya Advanced Utilisateur

Grâce à l’interface utilisateur de Silenya Advanced, même 
les utilisateurs les moins expérimentés sont en mesure 
d’accéder à toutes les fonctions de la centrale. Les touches 
grandes et lisibles permettent une utilisation facile à tout 
âge.

État GSM, WiFi  
et indication des  
utilisateurs connectés

État de 
l’alimentation 
secteur et du 
niveau de charge 
de la batterie en 
cas de panne de 
courant

Touches 
personnalisables 
pour l’accès direct 
aux commandes du 
système d’alarme et 
de domotique

Accès et
contrôle direct 

des zones 
d’activation de 

l’alarme

Contrôle
de la caméra IP 
et de PhotoPIR

Contrôle de l’état des 
dispositifs

Page  
principale

Programmateur  
horaire  

hebdomadaire

Création  
d’utilisations 

personnalisées

Consultation
Caméra IP

Pages de contrôle  
simples et immédiates
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Pour être parfaitement efficace, 
un système d’alarme doit être 
aussi dissuasif. En effet, la simple 
signalisation de l’intrusion par 
téléphone et l’envoi d’images 
ne suffisent pas à empêcher un 
cambriolage ni les dommages causés 
par des intrus.

Les sirènes extérieures et surtout celles intérieures sont 
un moyen de dissuasion efficace. L’allumage des lumières 
et l’activation d’appareils de dissuasion modernes, tels 
que les générateurs de brouillard opacifiant et d’agents 
incapacitants temporaires (autorisés par la loi) renforcent 
cet effet, empêchant souvent le cambriolage : le système 
Silenya Advanced permet de contrôler et de gérer 
correctement tout dispositif d’alarme grâce à sa large 
gamme de produits.

Il est statistiquement prouvé 
que les avertisseurs vocaux, 
le son des sirènes et tout 
autre moyen dissuasif mis 
en œuvre annule l’effet 
de « surprise » escompté 
par l’intrus et en limite 
considérablement l’action, 
le mettant en fuite.

Appareils 
de dissuasion et 
d’alarme 
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Sirenya Evolution / Sirenya Wire Sirenya Mini 

> Appareils de dissuasion et d’alarme

code 7220

Sirène sans fil DualBand et bidirectionnelle 
d’intérieur, avec alarme sonore et parlante ; 
alimentée par 3 piles alcalines type C 5Ah 1,5V 
permettant une autonomie d’environ 3 ans, 
suivant le nombre d’activations.
Puissance sonore de plus de 100 dB, avec 
les mêmes caractéristiques que les modèles 
précédents, mais sans flash.

code 7210

Sirène filaire d’extérieur, avec alarme sonore, 
parlante et clignotante ; alimentée par la centrale 
à 14 VDC. Logement pour la batterie interne 
standard PB 12 V 2,7 Ah.

code 7200

Sirène sans fil DualBand et bidirectionnelle 
d’extérieur, avec alarme sonore, parlante et 
clignotante ; alimentée par 6 piles alcalines 
type D 16 Ah 1,5 V permettant une autonomie 
d’environ 3 ans, suivant le nombre d’activations.

• Puissance sonore de plus de 110 dB.
• Alertes sonores à plus de 70 db
• 3 messages vocaux disponibles : pré-alarme, vocal 1 et 2
• Volume des messages vocaux réglable
•  LED clignotante pour alarme et communications de service : armement/désarmement, pré-alarme, 

événements
• Autoprotection contre l’ouverture, l’arrachement et le choc violent
•  Signal sonore local et à distance pour le remplacement des piles : courts bips sonores après les 

manœuvres d’armement/désarmement

EN 50131-4
Niveau 2
Classe III
IP 45
Boîtier ABS
1,6 Kg
PCB étanche
Temp. -25°/+55° C HR 95%

EN 50131-2-6
Niveau 2
Classe II
IP 41
Boîtier ABS
0,4 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 95%
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Dispositifs de 
commutation et 
de contrôle 

Tous les utilisateurs peuvent gérer 
correctement et facilement le 
système : les différentes modalités 
de commutation de Silenya Advanced 
permettent à chacun de choisir la 
solution la mieux adaptée à ses 
besoins.
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PCK 3 TAG 

code 7025

Fleuron du design Silentron, ce dispositif 
amovible et portable permet d’effectuer les 
opérations d’armement partiel/total et de 
désarmement des centrales d’alarme Silentron 
Advanced à travers la saisie d’un code à 5 
chiffres, avec confirmation de l’opération affichée 
à l’écran. Il permet également d’identifier 
en clair sur l’écran jusqu’à 32 commandes 
différentes vers des cartes relais dédiées, afin 
d’activer et désactiver n’importe quel appareil ou 
automatisme électrique.
Vous souhaitez activer les sirènes d’alarme ou 
envoyer des appels téléphoniques d’urgence, 
afficher d’éventuelles anomalies du système ou 
des événements qui se sont produits ? Alors il 
vous suffit d’appuyer sur un bouton et le tour est 
joué !

code 7045

Clé numérique. Ce petit objet avec des millions
de combinaisons de code permet de gérer les 
centrales simplement en l’approchant de celles-
ci, ou d’un clavier LCD, à l’endroit prévu. Facile à 
programmer et à effacer, en cas de perte, c’est la 
« clé » la moins chère et la plus rapide pour gérer 
un système d’alarme.

code 7041

Télécommande bidirectionnelle avec 3+3 
boutons. L’armement total ou partiel et le 
désarmement des centrales Silenya Advanced 
sont simples et intuitifs grâce aux trois boutons 
de couleur, qui symbolisent parfaitement l’esprit « 
Made in Italy » de Silentron.
Une LED dissimulée sous le bouton transparent 
confirme les opérations. Une simple pression 
de la LED permet de changer le mode de 
fonctionnement des trois boutons et commander 
des cartes relais pour l’allumage de lumières, 
l’ouverture de portes/portails et bien d’autres 
fonctions.

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
0,02 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
0,02 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
0,02 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

> Dispositifs de commutation et de contrôle

Clavier LCD 
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Détecteurs  
volumétriques  
d’intrusion 

Silenya Advanced dispose d’une 
gamme complète de détecteurs de 
mouvement, permettant d’assurer 
une protection « sur mesure » pour 
tout type de local, afin de réaliser 
des systèmes d’alarme capables de 
répondre à tous les besoins.

Transmission bidirectionnelle GFSK DualBand 

Installation en intérieur général et extérieur  
sous abri (classe III)

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Configuration des paramètres locale et distante depuis  
la centrale

Remplacement facile de la pile (CR123)

Grande autonomie de fonctionnement (plus de 4 ans)

Version standard et anti-masque (AA)

Socle en option pour montage d’angle
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PIR Plane / PIR Plane AA PIR / PIR AA 

PIR Tenda / PIR Tenda AA PIR Long Range / PIR Long Range AA 

DT / DT AA DT Plane AA 

EN 50131-2-2 Niveau 2 Classe III IP 64 Boîtier ABS 0,4 Kg Water 
resistant 
PCB

Temp. 
-25°/+55° C
HR 95%

code 7134  
Protection à rideau 
vertical

code 7135  
Protection à rideau 
vertical avec fonction 
anti-masque 

code 7138  
Protection étroite, 
avec longue portée 
verticale

code 7139  
Protection étroite, 
avec longue portée 
verticale et fonction 
anti-masque

code 7130  
Protection volumétrique

code 7131
Protection volumétrique avec  
anti-masque 

code 7132  
Protection en éventail avec  
immunité aux animaux

code 7133  
Protection en éventail avec immunité 
aux animaux et anti-masque

> Détecteurs à double technologie (p.i.r. + mw)

code 7140   
Protection volumétrique 

code 7141   
Protection volumétrique avec  
anti-masque 

code 7143   
Protection en éventail avec immunité 
aux animaux et anti-masque

EN 50131-2-3 Niveau 2 Classe III IP 64 Boîtier ABS 0,4 Kg Water 
resistant 
PCB

Temp. 
-25°/+55° C
HR 95%

> Détecteurs à infrarouge passif 
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PhotoPIR Evo / PhotoPIR Evo Plane 

> Détecteurs de mouvement avec caméra

PhotoPIR est une gamme de détecteurs d’intrusion qui 
intègrent un appareil de prises de vues. Lorsqu’ils sont 
activés, d’une part, ces détecteurs signalent et transmettent 
l’état d’alarme à la centrale, d’autre part, ils capturent et 
envoient à celle-ci des photos de l’environnement concerné 
via le réseau WiFi local, géré par les centrales Silenya 
Advanced. La caméra intégrée permet la prise de photos 
couleur au format 640x480 pixels, à environ 5-6 mètres de 
distance, tant en cas de déclenchement d’alarme que sur 
demande par téléphone. Le flash permet de repérer une 
silhouette inhabituelle sur les lieux, même dans l’obscurité 
totale, bien que la qualité soit inévitablement moins bonne. 
Les photos transmises à la centrale sont stockées puis 
envoyées à l’extérieur selon les modalités prévues, ou bien 
affichées sur l’écran de la centrale. 

Outre à PhotoPir, les centrales sont compatibles avec 
les caméras IP actives en permanence. 

EN 50131-3
Niveau 2
Classe III
IP 40
Boîtier ABS
0,5 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

• Transmission d’alarme bidirectionnelle GFSK DualBand
• Installation en intérieur général et extérieur sous abri (classe III)
• Transmission des photos via WiFi
•  Prise en charge possible d’un répétiteur WiFi du commerce pour 

une plus grande couverture
• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
• Configuration des paramètres locale et distante depuis la centrale
• Remplacement facile des piles (2xCR123)
•  Autonomie d’environ 1 an (étroitement liée à la fréquence 

d’utilisation de l’appareil photo).
•  Les lentilles varient en fonction des différentes versions (voir plus 

bas)
• Socle en option pour montage d’angle

code 7150  
Détecteur de mouvement  
avec caméra

code 7152
Détecteur de mouvement
(immunité aux animaux) avec caméra
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PIR Control AA 

> Détecteur à infrarouge passif à double faisceau sensible

Cet appareil extrêmement fin, particulièrement adapté à la 
protection des portes et des fenêtres, peut même être placé 
à l’extérieur, entre les stores ou les volets et le cadre.
Les deux capteurs internes créent deux faisceaux doubles 
sensibles, qui utilisent la fonction AND, réduisant ainsi 
considérablement la possibilité de fausses alarmes. 
Par ailleurs, l’autoprotection à l’éblouissement et à 
l’arrachement assurent une protection supplémentaire 
contre les tentatives de sabotage. L’installation de l’appareil 
et le remplacement de la pile sont simples et rapides, grâce 
au support à ressort.

EN 50131-3
Niveau 2
Classe III
IP 51
Boîtier ABS
0,2 Kg
PCB étanche
Temp. -25°/+55° C HR 75%

code 7137  Protection des accès à double rideau
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Sensor GBD Minisensor 

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
0,02 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
0,02 Kg
PCB étanche
Temp. -10°/+40° C HR 75%

code 7170

Ce détecteur microphonique sans fil de bris de 
vitres, avec transmission sans fil DualBand et 
bidirectionnelle, signale les fréquences typiques du 
bris de vitres dans un local d’environ 6x6 m par 
l’envoi de l’alarme à la centrale.
• Alarme de bris de vitres
• Alarme d’ouverture de porte/fenêtre

code 7100

Contact magnétique multifonction avec  
transmission sans fil Dual Band et bidirectionnelle 
Conçu pour la protection contre l’ouverture des 
portes et des fenêtres. Il peut être utilisé aussi 
pour transmettre des signaux d’alarme provenant 
d’autres capteurs reliés par fil aux bornes internes.
•  Alarme d’ouverture de porte/fenêtre et de choc 

violent
• Autoprotection magnétique
•  2 entrées filaires programmables NF/NO/ 

comptage d’impulsions

code 7105

Contact magnétique multifonction 
avec transmission sans fil Dual Band et 
bidirectionnelle, pour la protection contre 
l’ouverture des portes et des fenêtres. Cet 
appareil, aux dimensions réduites, est offert en 
blanc et marron (bientôt disponible).

Pour une protection complète 
et adéquate, le système Silenya 
Advanced offre également d’autres 
dispositifs qui ont été spécifiquement 
conçus pour signaler d’autres 
événements malveillants, à partir des 
zones d’accès des locaux.

Transmission bidirectionnelle GFSK DualBand

Configuration des paramètres locale et distante depuis la 
centrale

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Remplacement facile de la pile (CR123)

Grande autonomie de fonctionnement (plus de 4 ans)

Autres détecteurs  
d’alarme 



Water sensor Smoke sensor TX0 
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Dispositifs 
de signalisation  
d’alarme technique 

Ces dispositifs, intégrés dans un 
système d’alarme, sont actifs 24h/24 
et signalent immédiatement toute 
situation de danger potentiel ou réel, à 
travers la transmission à la centrale de 
l’événement qui a déclenché l’alarme.

Transmission bidirectionnelle GFSK DualBand

Installation en intérieur général uniquement

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Configuration des paramètres locale et distante depuis la 
centrale

Grande autonomie de fonctionnement (plus de 4 ans)

code 7191

Émetteur DualBand et bidirectionnel pour 
capteurs et/ou sondes électriques de tout 
genre. Cet appareil dispose de deux bornes 
programmables depuis la centrale comme NF/
NO/comptage d’impulsions, auxquelles il est 
possible de connecter tout type de sonde ou de 
capteur autoalimenté qui fournisse un contact 
électrique de sortie. Cela permet d’exploiter 
toutes les capacités de signalisation locale et à 
distance des centrales Silenya Advanced avec 
n’importe quel dispositif approprié du marché.
• Remplacement facile de la pile (CR123)

code 7190

Capteur de début d’incendie sans fil DualBand et 
bidirectionnel - conforme à la norme EN14604. 
L’appareil signale la présence de fumée visible et 
invisible produite par la combustion.
Attention ! Les fumées de cuisine sont détectées 
comme un début d’incendie.
•  Remplacement facile de la pile (LR14 alcaline 

9 V)
• Alarme sonore locale
• Bouton de test

code 7175

Détecteur d’inondation.
Capteur de présence d’eau sans fil DualBand 
et bidirectionnel. Convenablement installé avec 
la partie sensible près du sol, il déclenche une 
alarme lorsque la présence de l’eau met la sonde 
en court-circuit.
• Remplacement facile de la pile (CR123)
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code 7301

Récepteur RF pour commandes domotiques 
sans fil DualBand et bidirectionnel. Alimentation 
230 VCA
Sortie relais à échange libre, avec une capacité 
jusqu’à 1 A à 230 V.

code 7300

Récepteur RF pour commandes domotiques 
sans fil DualBand et bidirectionnel. Alimentation 
12/24 VDC/CA. 
Sortie relais à échange libre, avec une capacité 
jusqu’à 1 A 12/24 V.

Commutateurs sans fil pour la 
commande locale et à distance, par le 
biais des centrales Silenya Advanced, 
de tout appareil alimenté tels que 
l’éclairage, les moteurs, les centrales 
etc., avec obtention de la confirmation 
immédiate de la commande effectuée, 
ainsi que l’activation effective de 
l’appareil connecté. 

Les deux versions doivent être 
utilisées en fonction de la tension 
d’alimentation disponible localement 
et sont également adaptées à la 
commande de moteurs nécessitant 
une pause pour le fonctionnement en 
sens inverse.

Dispositifs de commande 
sans fil pour tous les  
appareils électriques 

Radioswitch 12/24 V relais Radioswitch 230 VCA relais 



Notre philosophie repose sur la 
conviction que l’alarme doit avertir 
et dissuader, tant en l’absence qu’en 
présence de personnes : c’est la 
raison pour laquelle les systèmes 
Silentron permettent de mettre en 
œuvre différentes solutions afin de 
décourager toute tentative d’intrusion, 
de cambriolage et d’agression. 

Les possibilités
Des solutions de protection s’adaptant 
à tout type d’environnement, que 
ce soit à l’extérieur des locaux 
(détecteurs d’extérieur anti-agression), 
sur le périmètre (détecteurs pour 
portes/fenêtres) ou à l’intérieur des 
locaux (détecteurs volumétriques et 
microphoniques) 

Le déclenchement des détecteurs se 
traduit par la transmission d’alertes via 
la ligne de téléphone fixe et/ou GSM 
et par l’envoi de photos permettant de 
vérifier l’état des lieux, de même que 
par la diffusion de messages vocaux et 
de signaux sonores puissants (sirènes).

Les systèmes Silentron permettent 
de commander par radio les charges 
électriques à travers de simples 
messages téléphoniques et de 
contrôler les risques collatéraux, 
tels que les débuts d’incendie, les 
inondations, les écarts de température 
et autres événements.

L’analyse
La conception correcte d’un système 
d’alarme doit prendre en compte 
les habitudes et les exigences de 
l’utilisateur.
Tous les systèmes Silentron sont 
extensibles même une fois en place.

La mise en œuvre
Tous les systèmes Silentron peuvent 
être gérés à distance, ce qui permet 
de limiter les opérations d’entretien au 
strict nécessaire.

Les appareils doivent être utilisés 
conformément aux instructions 
du fabricant et installés par un 
professionnel. Ce, afin d’éviter les 
fausses alarmes qui pourraient gêner le 
voisinage.

Utilisation
Silentron s’attache depuis toujours 
à assurer la plus grande convivialité 
de ses produits, en vue de minimiser 
les erreurs de commande et de les 
rendre immédiatement utilisables au 
quotidien, aussi bien sur place qu’à 
distance, condition essentielle pour 
éviter les surprises désagréables et 
souvent dangereuses.

Systèmes d’alarme :
comment et pourquoi 

Silentron S.p.A.
Via Sagra di San Michele, 25-27

10139 Torino Italia
Tel. +39.011.773.2506

Fax. +39.011.773.2518
silentron@silentron.it

www.silentron.com
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