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7501

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 !

Écran tactile couleur VGA 7” 800x480 px intégré.
99 zones sans fil + 8 filaires + 6 partitions
Equipée d’un transmetteur GSM
Module de connexion WIFI

Mémoire de 200 évènements
Transmetteur RTC en option

Sirène intérieure intégrée 

Bloc d'alimentation 100-240V/14,5V, 50/60Hz, 1,6 A
Logement pour 1 ou 2 batteries rechargeables PB 2,7 Ah 12 V

Transmission vocale et SMS 

Communications bidirectionnelles à distance via WiFi (contrôle détat) avec télégestion 

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

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.

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 
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.

1 sortie sirène filaire extérieure
1 sortie filaire sirène intérieure

Communication bidirectionnelle sans fil GFSK DualBand entre les dispositifs

effectuées à
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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  
considérablement la possibilité de fausses alarmes. Par ailleurs, considérablement 
l’autoprotection à l’éblouissement et à l’arrachement assurent une de l’appareil   
et protection supplémentaire contre les tentatives de sabotage. L’installation 
le remplacement de la pile sont simples et rapides, grâce au support à ressort.. 

EN 50131-3

Portée de détection jusqu’à 8m / 90° 
Installation en intérieur et extérieur sous abri IP 51

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

Détecteur à infrarouge passif à double faisceau sensible Protection des 
accès à double rideau  

7137B

Détecteur Infra Rouge Passif
Hauteur d’installation : 1.9m  -2.3m
Portée de détection : 15m 
Angle de couverture : 140°
Transmission bidirectionnelle GFSK DualBand
Installation en intérieur général et extérieur sous abri (classe III)

DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE , 15m , ANGLE 180°
7130

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Remplacement facile de la pile (CR123)
Grande autonomie de fonctionnement (plus de 4 ans)
Version standard et anti-masque (AA)
PD1137A : Socle en option pour montage d’angle
EN 50131-2-2 
Niveau 2 
Classe III 

Configuration des paramètres locale et distance depuis la centrale

Cet appareil extrêmement fin, particulièrement adapté à la protection des
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7025

partiel/total et de désarmement des centrales 
d’alarme Silentron Advanced à travers la saisie 

ou automatisme électrique. Vous souhaitez activer 
les sirènes d’alarme ou envoyer des appels téléphoniques 

d’appuyer sur un bouton 

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
Temp. -10°/+40° C HR 75% 

CLAVIER LCD DEPORTE POUR LA CENTRALE SILENYA ADVANCED

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 

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.

confirme les opérations.Une simple pression de la LED

EN 50131-3
Niveau 2
Classe II
IP 40
Boîtier ABS
Temp. -10°/+40° C HR 75%

TELECOMMANDE BIDIRECTIONNELLE AVEC 3+3 BOUTONS 

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 

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

CONTACT MAGNETIQUE DUAL BAND, OUVERTURE ET CHOC 
7100B

Contact magnétique multifonction avec transmission sans fil

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

Permet d’effectuer les opérations d’armement

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

d’urgence, afficher d’éventuelles anomalies du système ou 
des événements qui se sont produits? Alorsil vous suffit
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7200

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

armement/désarmement, pré-alarme, événements

SIRENE EXTERIEURE DUALBAND ET BIDIRECTIONNELLE, SONORE, VOCALE  ET FLASH

7220
SIRENE INTERIEURE DUALBAND ET BIDIRECTIONNELLE, 
SONORE ET VOCALE

7011
MODULE DE TRANSMISSION RTC COMPATIBLE 
AVEC LA CENTRALE SILENEYA ADVANCED

Sirène sans fil DualBand et bidirectionnelle d’extérieur, avec alarme sonore

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 comunications de service:

Autprotection 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 manoeuvres d’armement

EN 50131-4 / Niveau 2 / Classe III
IP 45 / Boîtier ABS
1.6Kg / PCB étanche
Temps.-25°/+55° C HR 95%

EN 50131-2-6 / Niveau 2 / Classe II
Boîtier ABS
1.4Kg / PCB étanche
Temps.-10°/+40° C HR 95%

Sirène sans fil DualBand et bidirectionnelle d’intérieure,
avec alarme sonore et parlante
Alimentée par 3 pils alcalines type C 5Ah 1.5V
Puissance sonore de plus de 100 dB
IP41

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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