Système sans ﬁl

Quelles sont les bonnes raisons
d’installer un système de sécurité sans ﬁl?
Rapide à installer, Facile à conﬁgurer et Simple à maintenir.
En un mot la GTi.
La GTi de RISCO Group, est la plus simple à installer de
tous les systèmes de sécurité sans ﬁl.
Après l’avoir installée une fois, vous apprécierez son
installation intuitive grâce à la programmation logique
et simpliﬁée.
Après l’avoir essayée vous ne voudrez plus installer un
autre système d’intrusion.
La GTi est le plus ﬁable des systèmes sans ﬁl sur le
marché. Le succès de notre savoir faire, vous permettra
de passer à votre prochaine installation en toute quiétude.
Tous ces avantages de la GTi, vous feront gagner du
temps et donc de l’argent.
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Généralités
32 zones sans ﬁl + 1 zone câblée
3 partitions, plus la possibilité d’armement
partiel ou armement complet
Fréquences radio de 868 ou 433 MHz
Transmetteur téléphonique intégré (+Module
Vocal interactif)
Clavier unidirectionnel
Sirènes intérieures et extérieures sans ﬁl,
alimentées complètement par batterie
Jusqu’à 32 porte-clés à 2 boutons pour les
alarmes panique
Jusqu’à 8 porte-clés à 4 boutons et à code
tournant
 Modules avancées de communication
GSM/GRPS
- Rapports primaire ou de backup vers les
Centres de Télésurveillance
- Rapports cryptés via le canal GPRS ou SMS
- Messages Audio/SMS/E-mail
- Contrôle à distance de la GTi via SMS ou
RTC/PSTN
- Télégestion rapide à distance par le biais
du logiciel U/D et d’un mobile GSM

Installateur
Logique de programmation simple, navigation
complète par menu
Calibrage du signal sans ﬁl et niveau du seuil réglable
Puissance réelle du signal du transmetteur et niveau
du signal sans ﬁl afﬁchés sur le LCD
Tous les détecteurs sont supervisés pour alerter la
présence d’une batterie faible, un problème du
dispositif anti-sabotage ou de brouillage
Téléchargement / Transfert de données / Télégestion via
le logiciel U/D sous windows en mode local ou à distance.
Module de transfert des programmes pour stockage
de la conﬁguration sur une mémoire ﬂash amovible

Utilisateur ﬁnal
Guide par menu audio pour des opérations simpliﬁées
via le téléphone.
Communication bidirectionnelle audio dans les locaux
(Interpellation/Interphonie)
Centre de message audio pour la famille (dépôt et
consultation de message audio)
Boutons dédiés pour une notiﬁcation d’alarmes
Panique, Incendie, Médicale
Boutons claviers pré programmés utilisateur
Contrôle par SMS lors de l’utilisation du module
GSM/GPRS (AGM version BUS)

Malette de
démonstration GTi
Cet outil de vente pratique transportable dans
un bel étui de la taille d'un ordinateur
portable, permettra à votre équipe
commerciale de démontrer aux particuliers,
de manière intuitives toutes les avantages
de la GTi.
Des petits éléments magnétiques de la GTi
et des accessoires sans ﬁl sont inclus, aﬁn de
simuler une mise en situation sur lle panneau
d'images qui représente une maison.

Conﬁguration de la GTi
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