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Solution de Sécurité Connectée 
pour les biens résidentiels

Sim-vox
Centrale d’alarme radio connectée GSM
avec sirène solaire



Sim-vox

Une Centrale d’alarme radio connectée GSM

Une Centrale anti-intrusion multifonctions
38 canaux radio

Des commandes peuvent  être 
transmises à la centrale via un 
téléphone fixe ou mobile pour 
le pilotage à distance ou le 
téléparamétrage de la centrale.

4 canaux dédiés au maximum 

1 à 20 canaux peuvent être dédiés 
à ces fonctions (IR et détecteurs 
d’ouverture). Le test d’inactivité est 
programmable 1h à 24h pour assurer 
la sécurité des plus fragiles.

Présence Vie/ inactivité

Alarmes techniques et 
fumée

Pilotable par téléphone

Deux canaux dédiés peuvent 
recevoir des informations TOR 
fournies par des capteurs médicaux 
via un émetteur technique et être 
gérés via la centrale.

Alarmes de surveillance 
médicale

2 Canaux disponibles pour 2 
déclencheurs SOS et le bouton 
SurTec sur la centrale.

Sos Panique avec levée de 
doute audio

La Sim-vox est une centrale d’alarme anti-intrusion sans fil équipée d’un transmetteur GSM. Simplement 
branchée sur le secteur ou sur une alimentation 12 Volts (via un transformateur 12 volts /230 volts) elle s’adapte 
à toutes les configurations pour une sécurité optimale des lieux. Le niveau de réception du signal GSM est 
affiché sur l’écran LCD.  

La Sim-vox est idéale pour les lieux où la ligne téléphonique est inexistante, en cas de dégroupage total, dans 
des résidences secondaires, chantiers, chambres d’étudiants, bateaux, camping-cars etc. 
La Sim-vox est une centrale très pratique, pilotable et paramétrable à distance via un téléphone, elle dispose d’un 
relais domotique qui peut permettre d’allumer le chauffage à distance par exemple. La Sim-vox est une centrale 
communicante sans fil, son installation est très rapide et son démontage facile en cas de déménagement.

Des messages vocaux  
indiquent l’état du système : 
la coupure secteur, l’arrêt de 
la centrale, la marche partielle 
et totale, la temporisation de 
sortie, le nom des zones en 
défaut. (20 noms de zones 
sont définies, 3 d’entre-elles 
sont personnalisables.)

Synthèse Vocale

1 à 20 canaux peuvent être dédiés à l’intrusion, ils permettent une 
large couverture des lieux,  grâce aux détecteurs infrarouge intérieurs 
et extérieurs ainsi qu’aux détecteurs d’ouverture. La levée de doute 
est facilitée avec l’interphonie intégrée.  

Alarmes anti-intrusion avec levée de doute audio

Ecran LCD rétroéclairé
Cet écran ajoute à la convivalité de la 
centrale en affichant les informations 
les plus importantes pour la sécurité 
des lieux.

4  entrées  pour des déclenchements 
immédiats, plus une sortie vers un relais 
domotique et une entrée filaire destinée 
à recevoir une clef ou un contact à 
impulsions afin de mettre la centrale sous 
ou hors surveillance totale.

Entrées et sorties 
filaires



La Sim-vox pratique, facile et économique !

Une prise de courant  et une carte  SIM suffisent, centrale sans fil très simple à installer, aucune contrainte de ligne 
téléphonique et pilotable à distance !

Une centrale radio connectée GSM avec levée de 
doute audio

Un utilisateur est associé à la télécommande•	
Pilotable par 8 télécommandes •	
différentes  
Mise en marche/arrêt•	
Appel SOS sécurisé•	

Centrale Radio
20 canaux supervisés (intrusion et présence vie) dont 5 canaux temporisés et 15 canaux 
immédiats
8 canaux pour  8 télécommandes 4 touches (8 utilisateurs au maximum)
4 codes accès clavier dont 1 administrateur + 1 code installateur
2 canaux sirènes intérieur et extérieur
Surveillance totale / partielle
Clavier intégré
Bibliothèque de 20 textes pour la personnalisation de l’affichage des zones surveillées.
Synthèse  vocale (17 messages vocaux pré-enregistrés plus 3 personnalisables)
4  entrées filaires  déclenchement immédiat, NO ou NF
1 sortie filaire activable à distance
Auto protection ouverture et arrachement

Autonomie 11h (batterie de sauvegarde fournie)
Journal des 100 derniers événements

Transmission GSM
Transmission de la coupure secteur

6 numéros de téléphone possible pour la transmission vocale des alarmes

2 numéro de téléphone  (protocole contact ID) pour la transmission vers un 
télésurveilleur. 
Séquence d’appel selon le type d’alarme
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 Les Périphériques 

Détecteur d’ouverture :
petit et discret il permet 
de sécuriser vos portes et 
fenêtres. ref. 10D8340

Infrarouge multifonctions : 
permet de détecter toute intrusion, 
ref. 10D8310

Détecteur de fumée :
détecteur de fumée : tête de 
détection conforme à la norme 
NF-EN14604. 
Ref. 12PDFR801
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Télécommande 4 touches 
Ref. 10D8250

Sirène extérieure radio 
bidirectionnelle solaire :
extérieure flash.
Ref. 12PSOR001

Télécommande 1 touche 
SOS. 
Ref. 12D8220

Sirène bidirectionnelle
intérieure 
Ref. 10D8401

Infrarouge extérieur 
Ref. 12PIRR001

Sim-vox
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Emetteur Technique :
pour les alarmes techniques 
et médicales. ref. 10D8340
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