Nouveau système
d'alarme sans fil

La solution sans fil
ANDROMEDA offre une
flexibilité maximale dans toutes
les configurations.

Le nouveau système sans fil Andromeda est né pour gagner en
rapidité et flexibilité d’installation. En outre, les solutions sans
fil Andromeda permettent de sécuriser rapidement et efficacement les installations, même dans les situations les plus difficiles
comme par exemple, en rénovation. Avec Andromeda, créer
une nouvelle installation, l'agrandir et l'adapter parfaitement
aux différentes exigences est un vrai jeu d'enfant. Avantage
supplémentaire, la faible consommation des élements permet
d’aliementer le système par de simple piles. La mise en oeuvre
est ainsi réduite et limite les coûts de genie civile et de tirage
de câbles.Choisir Andromeda, c'est donc s'offrir la qualité et
l'assistance d'une marque leader dans son secteur, capable
d'innover et d’étendre sa gamme de produits.

Comment fonctionne le nouveau
système sans fil Andromeda ?
B
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Pour une protection plus efficace de la maison, le système divise l'espace
B
A
d'habitation
en 3 zones. Cette fonctionnalité
avancée du système Andromeda
C
permet d'obtenir une sécurisation optimale de l'habitation.
Le système Andomeda peut donc gérer séparément des intrusions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, pour une protection totale à tout moment de la journée.
En cas d'intrusion dans le périmètre extérieur de la maison, le système Andomeda n'intervient pas seulement par déclenchement de la traditionnelle alarme
sonore, mais également de manière à la fois silencieuse et efficace moyennant le clignotement de la sirène extérieure et l'envoi d'un message téléphonique (texto) grâce au module intégré dans la centrale. Andromeda prévoit
une zone A à retardement d'intervention variable permettant de se déplacer à
travers un parcours préétabli tout en ayant le système actif mais sans en provoquer son déclenchement. La flexibilité du système sans fil Andromeda
est gage d'un maximum de sécurité pour un minimum d'effort.

Zone A : déclenchement
réglable de 30 à
120 secondes ou
immédiat avec préalarme sirène
Zone B : déclenchement
immédiat avec préalarme sirène
Zone C : déclenchement
immédiat avec préalarme sirène

3

3
5
4
4

7
6

3

3
2

4
3

3
1

A

C

de nuit ou lorsque vous
êtes seul(e), portes,
fenêtres et garage sont
mis sous alarme, mais
vous pourrez néanmoins
circuler librement dans
la maison

A

B

durant la journée,
lorsque vous êtes à
la maison, vous êtes
protégé contre des
intrusions possibles à
l'étage supérieur

activation

détection

traitement

dissuasion

contrôle

Télécommandes, badges et clavier
A
LCD permettent d'activer
le système
C
d'alarme. Les radiocommandes et les
badges permettent une surveillance
individuelle et indépendante, alors que
le clavier assure un contrôle à 360° et
pour tous les utilisateurs. Enfin, la centrale à module téléphonique inclus fait
d'Andomeda un outil efficace de télésurveillance.

Une large gamme de détecteurs
spécifiques qui protègent fenêtres,
portes, stores, portes de garage et
détectent immédiatement toute intrusion. Détecteurs de dimensions
réduites pour une plus grande
discrétion.

La centrale achemine et traite les informations provenant des différents
détecteurs, des dispositifs de contrôle
ou de surveillance, des sirènes et du
réseau téléphonique. La centrale peut
être facilement dissimulée pour éviter
toute tentative de destruction.

La sirène peut être facilement dissimulée pour éviter toute tentative de destruction.

En cas d'intrusion, le système envoie
un message d'alerte aux 4 numéros
de téléphone choisis.
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pendant le sommeil,
seuls les accès
désirés sont protégés
(mis sous alarme)
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3 bonnes raisons pour choisir Andromeda
Sécurité
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STANDARD

Le système Andromeda garantit une
protection optimale de tous les dispositifs conçus pour résister à la destruction.

BATTERIES
1

Auto-protection intégré dans chaque dispositif : inviolabilité totale contre la destruction et
contre l’ouverture du capot.
Anti-arrachement : antennes intégrées aux dispositifs et solides coques en ABS. Transmission cryptée en double fréquence sur 433 MHz : la transmission sur deux fréquences
garantie la sécurité du systèmes face aux perturbations et à toute tentative de brouillage.
Fonctionnement 24 heures sur 24 : même désactivée l’alarme enregistre en permanence
les éventuelles tentatives d’effractions, vandalisme ou occultations des détecteurs.

Simplicité
d'installation

2
Guide simple et intuitif, le clavier permet de
programmer le système
en seulement quelques
étapes faciles.

Configuration et surveillance : simple
et rapide par clavier avec afficheur
LCD ou par PC.

Simplicité
de gestion et
d'activation
Surveillance facile et rapide via le clavier avec afficheur LCD ou le PC.

Surveillance par radiocommandes ou clavier : contrôle simple
de l'installation au moyen de radiocommandes qui reçoivent un
retour d'information (feedback) en temps réel d'une opération
exécutée par le système.

Grâce à la gestion efficace de la consommation, de simples piles bâtons permettent une autonomie de fonctionnement
du système jusqu'à 4 ans.
Toujours actif : le système Andromeda
signale le niveau de décharge éventuelle
des pilesdans les différents dispositifs, garantissant ainsi toujours la pleine efficacité
de l'installation.

4
Installation rapide des détecteurs : par pression du bouton approprié situé sur la centrale
et sur le détecteur, le système acquiert en 10
secondes seulement le nouveau périphérique
installé.

Le système Andromeda peut être facilement
configuré via le PC :

1
La télécommande permet d'activer ou
de désactiver chacune des 3 zones
séparément.
LED de retour d’information sur l’activation des zones.

•	saisissez les 4 numéros de téléphone
•	saisissez le code d'accès au système
•	activez ou désactivez les périphériques
•	nommez les détecteurs
•	assignez chaque détecteur à sa zone respective
•	créez des scénarios d'intervention : possibilité

de définir les horaires, les jours et les zones
d'intervention
•	consultez aussi le registre des évènements et
l'état en temps réel du système.
La possibilité de vérifier le fonctionnement du système via Internet ou par téléphone permet de
s'assurer que toute la maison est "sécurisée" toute la journée.

La centrale de commande : le coeur du système
La centrale, coeur du système : en combinaison avec la sirène ou le de quelconque inconvénient. téléphonique, elle traite
tous les évènements, déclenche l'alarme et vous avise en cas de problème ou de quelconque inconvénient. De plus la
connexion internet permet de surveiller la maison où que vous soyez dans le monde !
- L’ensemble des éléments sont reliés par la technologie radio double fréquence breveté, à
la centrale.
- Tous communique en prémanance avec le coeur du système , leur état actuel (détection ou
porte ouverte, niveau de pile...)
- Chaque périphérique est protégé contre le vandalisme par l’auto-protection et contre le
brouillage radio.
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LOW POWER

Centrale d'alarme DW-ACA-10IP
STANDARD
LOW POWER

WIRELESS
STANDARD

DOU
BLE
CONSUMPTION

Alerte par envoi d'un texto via le réseau
téléphonique :
• message d'intrusion survenue
• mise en/hors service du système
• piles à remplacer
• problèmes de transmission radio
• auto-protection

CONSUMPTION
BATTERIES
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DOU
BLE

FREQUENCY
BATTERIES

La centrale regroupe toutes les fonctions
fondamentales de l'alarme :
• acquisition ou saisie, traitement et activation
• gestion de 3 zones
• informations sur l'état du système
• gestion jusqu'à 40 périphériques
• transmission radio sûre
• anti-destruction.

FREQUENCY

Les deux sirènes HRI 10 et HRO 10 dissuadent tous intrus de toute tentative d'effraction.
DW-HRO-10
• Très puissante : 108 dB
•	Flash aidant à reconnaître l'origine du son
• Auto-protégée contre l'ouverture et l'arrachement
• Auto-protégée contre les intempéries.

DW-HRI-10
• Très puissante : 115 dB
•	Facile à dissimuler
• Aucune LED incorporée
• Auto-protégée contre l'ouverture et
l'arrachement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CENTRALE DE COMMANDE DW-ACA-10IP
Nbre de zones protégées
Nbre max. de périphériques
Scénarios programmables
Numéros mémorisables
Registre des évènements

3
50
Oui
4
500

Durée des piles
Connexion internet
Signalisation piles déchargées

Sirène
extérieure
DW HRO-10

Sirène
intérieure
DW HRI-10

WIRELESS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SIRÈNES
4 ans
Oui
3 semaines à l'avance

Programmation par smartphone

Oui

Programmation par clavier

Oui

Envoi de messages de signalisation

Oui

Cloche de notification (ding dong)

Oui

Gestion des tranches ou plages horaires

Oui

Simulation de présence

Oui

Modèle

Pression
sonore

Temp.
Nbre
d'utilisation des piles

Autonomie
des piles

DW-HRI-10

115 dB

de +5 °C à +40 °C

4

4 ans

DW-HRO-10

108 dB

de -25 °C à +55 °C

4

4 ans

Simple à programmer et à gérer
Par PC local ou distant via internet

Interface HTML

Le système Andromeda peut être programmé, configuré et
surveillé très simplement et facilement par un PC à travers
un réseau local ou à distance via le réseau Internet.

La gestion du système Andromeda se fait à travers un site web au format HTML
via l'interface simple, efficace et intuitive.

La connexion du serveur www.alarmandromeda.eu
via Internet permet de vérifier les images et les intrusions
éventuelles ou de surveiller sa maison par une(des)
caméra(s) (système de vidéosurveillance).

Smartphone

Smartphone
WIFI accès local

LOGO GESTION IP

Ordinateur
WIFI

WIFI

Serveur
Andromeda

Ordinateur
portable ou
fixe
Connexion
Internet
nécessaire

Routeur ou modem avec
fonction routeur active

ligne téléphonique

adresse IP publique

adresse
IP privée

Centrale/
émetteur
téléphonique

Ordinateur
portable
WIFI

Ordinateur fixe

Centrale/
émetteur
téléphonique

Ordinateur
portable ou fixe

La connexion au site d'Andromeda,
outre la définition des numéros de
téléphone à appeler ou du message à
envoyer sous forme de texto, permet
par simple clic :
• d'ajouter ou d'enlever des éléments
(détecteurs ou unités) du système
• de les nommer, par exemple en
fonction de leur local d'installation
• de mettre en pause des éléments
pour remplacer leurs piles ou pour
les maintenir en pause
• de définir ou de redéfinir les zones
d'intervention
• de vérifier la liste des évènements
• de vérifier l'état des piles, de la
connexion sans fil, de la transmission GSM
• de définir des programmes d'alarme
• de définir des scénarios de gestion
des stores et de l'éclairage, même
en cas d'alarme
• de configurer les caméras vidéo IP.

Caméras IP

App

Andromeda permet, en cas d'alarme, de vérifier s'il s'agit
d'une intrusion ou d'une fausse alarme avec un smartphone ou via PC, en visionnant les images envoyées au
serveur www.alarmandromeda.eu par les caméras IP.

En cas d'alarme, les caméras IP transmettront
1 image par seconde pendant 120 secondes du local où
celles-ci sont installées ou de l'extérieur.
Les caméras IP peuvent également être utilisées pour vérifier en mode direct son habitation pour une courte durée
(120 secondes).

WIFI

Caméra IP

Caméra IP

Centrale/émetteur
téléphonique

Smartphone
à distance

Routeur ou modem
avec fonction
routeur active

Ordinateur
à distance

L'application gratuite Alarme Andromeda permet de
contrôler le système, ainsi que les stores et l'éclairage, par
un simple clic depuis la maison ou à distance.

L'utilisation des caméras IP permet de visionner les images
connectées au système d'alarme ou la vidéosurveillance de
l'habitation.
L'application compatible avec le système d'alarme peut être
téléchargé gratuitement via Apple Store ou Google Play.

Exemple d’installation

Pas inclus dans le kit

Détecteurs de
mouvement

Un système sur mesure : permet de sécuriser la maison en offrant toutes les fonctions avancées implémentées dans le
système Andromeda.

Réf.

Nom

Désignation

P111541

DW-DTMI-10

Détecteur de mouvement PIR volumétrique. Portée de
12 m avec ouverture angulaire de 90°, voyant de signalisation, protection contre l'ouverture.

P111542

DW-DTMI-20

Détecteur de mouvement PIR en présence de chiens de
grande taille. Hauteur d'installation conseillée 1,20 (hauteur
comprise entre 0,80 m et 1,60 m), portée de 10 m avec un
angle de 110°, voyant de signalisation, protection contre
l'ouverture.

P111543

DW-DTMI-30

Détecteur de mouvement PIR en présence de petits animaux domestiques. Portée de 12 m angle d'ouverture de
85°, voyant de signalisation, protection contre l'ouverture.

P111544

DW-DTMO-10

Détecteur de mouvement PIR extérieur. Calibration de la
sensibilité pour minimiser les fausses alarmes, réglage 50°,
voyant de signalisation, protégé contre l'ouverture.

P111545

DW-DTCI-10

Détecteur à contact d'ouverture de porte (blanc). Autoprotection à l'ouverture, voyant de signalisation.

P111546

DW-DTCI-11

Détecteur à contact d'ouverture de porte (marron).

P111547

DW-DTCI-20

Détecteur à contact d'ouverture de porte et bris de vitre
(blanc).

P111548

DW-DTCI-21

Détecteur à contact d'ouverture de porte et bris de vitre
(marron).

P111549

DW-DTAI-10

Détecteur audiosonique de bris de vitre : portée 6 m,
protection contre l'ouverture.

P111550

DW-DTCI-30

Détecteur d'ouverture de porte de garage. Fixation au sol,
résiste au passage d'un véhicule, protection contre l'ouverture.

P111551

DW-DTCI-40

détecteur de stores : détecte l'ouverture/ la fermeture
>5 cm, système magnétique pour éviter les fausses
alarmes.

P113004

DW-VDCI-10

Caméra interne IP Wifi.

P113005

DW-VDCO-10

Caméra externe IP.

P111552

DW-DTW-10

Détecteur de fuite d'eau (débordement) avec buzzer intégré, protection contre l'ouverture.

P111553

DW-DTS-10

Détecteur de fumée : avec clignotant et sirène 85 dB incorporée, protection contre l'ouverture.

P111554

DW-DTP-10

Détecteur de coupure de courant : envoie un signal à la
centrale en cas de coupure de courant, protection contre
l'ouverture.

Nom

Désignation

Réf.

Nom

Désignation

D113787 DW-ACA-10 IP

Unité centrale avec module IP

P111555

DW-MPSTN

P111559

Clavier avec afficheur LCD + 1
badge

Module téléphonique
(PSTN ou RTPC en français)

P111556

DW-MGSM

Module GSM

Télécocommande ON/OFF et
gestion des zones. Bidirect.

P111557

DW-HRI-10

Sirène intérieure

P111558

DW-HRO-10

Sirène extérieure avec feu
clignotant

DW-KBD-10

D111948 DW-RCA-10

R300000 DW-BDA-10 KIT Kit de 2 badges

kit disponible :
Réf.

R300001

Nom

Désignation

DW-ACA-10IP Kit

Centrale avec composeur téléphonique et contrôle
internet
Module GSM
Clavier avec afficheur LCD + 1 badge
Sirène intérieure
1 détecteur de mouvement PIR
1 détecteur à contact d'ouverture de porte (blanc)
1 télécocommande ON/OFF et gestion des zones

La très large gamme Andromeda permet de faire évoluer l'installation très simplement et à tout moment, optimisant à la fois
confort et sécurité.

Vidéo
surveillance

Réf.

2ème dectecteur en option

Détecteurs
techniques

Système d'alarme

Détecteurs d'ouverture
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