Silenya Advanced
La sécurité vous
accompagne

Alarme hybride
et domotique sans-fil

Interface simple, intuitive et épurée
pilotable par smartphones, PC, tablettes

INTRUSION

ALARME SANS-FIL

Système Silenya Advanced
L’interface graphique simple et intuitive alliée au design sophistiqué fait des centrales
SILENYA Advanced un outil capable de s’adapter aux technologies de demain, rendant
ainsi durable l’investissement en sécurité.

Rapide à installer

L’interface graphique des centrales guide l’utilisateur

Facile à proposer
l’interface graphique

Simple d’utilisation

s’intégrant naturellement dans

Sortir de chez soi en toute
sérennité ...

... et s’y sentir en sécurité

Alarmes techniques

Système multi-utilisateurs

dissuasif en cas de tentative
permettant

Bonjour, vous avez reçu un
message !
Grâce
au
détecteur

de déclenchement d’alarme

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

d’éviter

des

systèmes multiutilisateurs ne

Cette maison est aussi la
mienne

Merci de travailler pour moi
Silenya Advanced

leur permettant de circuler

plusieurs appareils en plus

Silenya Advanced
Silenya Advanced

SyStème de geStion d’alarme et domotique
SanS Fil haut de gamme

RÉSIDENTIEL

COMMERCE

TERTIAIRE

- Connexion à la box de l’utilisateur sans tirer de câble
- Programmation et utilisation via écran déporté (smartphone, tablette, PC)

SIL 7001 - Silenya Touch hybride

2 MODÈLES DÉCLINÉS EN 2 VERSIONS POUR TOUS LES BESOINS

Silenya Touch hybride (réf SIL 7001)

Silenya Soft hybride (réf SIL 7002)

Silenya Touch radio (réf SIL 7000)
Silenya Soft radio (réf SIL 7003)
SIL 7003 - Silenya Soft radio

SIL 7001 - Silenya Touch hybride

Boîtier Silenya hybride
avec carte 8 entrées filaires

UNE INTERFACE ÉLÉGANTE, INTUITIVE ET D’UNE
SIMPLICITÉ INÉGALÉE

INTRUSION

Périphériques Silenya Advanced

ALARME SANS-FIL

SIL 7200 - Sirène extérieure + diffuseur de messages vocaux

SIL 7400 - Répeteur
de signaux

Bi-directionnelle - Flash intégré - Détecteur de choc intégré (4
niveaux de sensibilité

Permet d’augmenter
la portée radio de tous
les périphériques de
la gamme SILENYA
Advanced

SIL 7220 - Sirène intérieure
Bi-directionnelle - Messages vocaux

SIL 7025 - Clavier de commande sans filavec afficheur LCD + télécommande domotique + lecteur tag
Clavier transportable en dehors de son support mural pour une grande souplesse d’utilisation
SIL 7041 - Télécommande design 3 boutons - 6 fonctions Bi-directionnelle avec retour d’information par voyants sur le boîtier
SIL 4025P - Tag porte-clés
Technologie sans contact 125 KHz - Utilisable sur la centrale ou sur le clavier sans fil
SIL 7150 - Détecteur infrarouge 15 m + Appareil Photo Numérique (APN) + Flash
SIL 7152 - Détecteur infrarouge 15 m + Appareil Photo Numérique (APN)
Flash intégré - Modèle avec immunité aux petits animaux
SIL 7130 - Détecteur infrarouge 15 m x 110°
SIL 7131 - Détecteur infrarouge 15 m x 110° + Fonction anti-masque (AM)

SIL PD1137 - Support d’angle
Permet le montage en angle de tous les
détecteurs volumétriques de la gamme
SILENYA Advanced (SIL 7150, SIL 7152,
SIL 7130, SIL 7131, SIL 7122 et SIL 7140)

SIL 7132 - Détecteur infrarouge 15 m x 90° + immunité aux petits animaux de compagnie
SIL 7134 - Détecteur infrarouge rideau 15 m x 6°

IP64

SIL 7140 - Détecteur Bivolumétrique IRP + hyperfréquence 15 m x 110°
SIL 7137B - Détecteur Double infrarouge vertical 8 m + Fonction «AND»
Détecteur ultra-fin pouvant être installé entre le volet et la baie vitrée. Détection
de passage dans un sens ou dans les deux sens - Support monté sur ressort
pour faciliter la maintenance (remplacement des piles) - Anti-masque - Antieffraction magnétique

ALARME

ALARME

IP51

SIL 7100 - Détecteur d’ouverture magnétique radio + choc - Anti-effraction magnétique
Détecteur 3-en-1 : Détecteur d’ouverture magnétique réversible - Détecteur de chocs violents (6 niveaux de sensibilité) - 2
entrées filaires NO/NF/comptage d’impulsions - Anti-effraction magnétique par double ampoule Reed.
SIL 7170 - Détecteur acoustique de bris de vitre + détecteur d’ouverture magnétique - Anti-effraction magnétique
Dispose d’un micro omni-directionnel pour la détection acoustique d’un bris de verre dans un rayon de 4 m - Anti-effraction
magnétique par double ampoule Reed.
Anti-effraction magnétique
Grâce à la double ampoule Reed, les détecteurs SIL 7100 et SIL 7170 sont réversibles et offrent
une solution d’anti-sabotage de l’aimant par l’extérieur des locaux (système unique sur le marché).
SIL 7105 - Mini détecteur d’ouverture magnétique radio
Modèle miniature pour une discrétion optimisée et une intégration parfaite à l’environnement (bientôt disponible).
SIL 7175 - Détecteur d’inondation par capteur de présence d’eau
SIL 7190 - Détecteur optique de fumée - Conforme EN14604
Pile 9V - Alarme sonore locale - Bouton test
SIL 7191 - Émetteur universel une entrée NO/NF à comptage d’impulsions - Pile CR123

CD3IP2IG - Caùéra mini dôme IP 2 Mpixels antivandale
Objectif 2,8 mm - Résolution Full HD 1080p - Leds IR 30 m - IP67 - IK10 - PoE
SIL 7300 - Récepteur RF pour commandes domotiques - Alimentation 12 Vcc - Sortie Relais 1 A à 12/24V
SIL 7301 - Récepteur RF pour commandes domotiques - Alimentation 230 V - Sortie Relais 1 A à 230 V
SIL 7011 - Module de communication RTC enfichable dans les centrales SILENYA Advanced
SIL 7010 - Module de communication GSM enfichable dans les centrales SILENYA Advanced
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