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Transmetteur vocal et digital
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� Le simpl’vox mixte est désormais disponible dans sa nouvelle version :
- Un nouveau design encore plus esthétique
- Jusqu’à 5 entrées dont 1 pour le M/A
- Une version digitale qui accueille en plus du protocole Cesa 200 Bauds le protocole Contact ID.

� Une intrusion ou un incident domestique est détecté, il donne l’alerte par téléphone et permet
l’interphonie (écoute + parole) du site :
- en vocal, il appelle des amis, des voisins ou vous-même en transmettant des messages vocaux
que vous aurez enregistrés

- en digital, il permet de relier votre domicile à un centre de surveillance.

� Très simple d’utilisation, sa programmation est entièrement guidée par synthèse vocale. Il se
programme en local par son clavier, à distance avec un téléphone.

� Ses deux commandes à distance vous permettent de simuler à tout moment votre présence, par
la commande à distance d’éclairages, de volets roulants, … ou encore de mettre en service votre
chauffage ou l’arrosage automatique de votre jardin.

(Cesa 200 bauds et Contact ID)

SIMPL’VOX MIXTE

« Toujours plus performant »
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Fonctionnement
� 1 message vocal général de
20 secondes, enregistrable
par l’utilisateur

� 4 messages vocaux de 20
secondes, associés aux 4 entrées
E1, E2, E3, E4 enregistrables par
l’utilisateur

� 8 numéros de téléphone de 20
chiffres maximum (4 en vocal et
4 en digital)

� Possibilité de programmer une tempo-
risation entre 2 cycles
d’appels de 0 à 99 minutes

� Programmation locale par clavier,
à distance avec un téléphone,
entièrement guidée par synthèse
vocale

� 5 types d’acquits : par code, *, #,
au raccroché et au décroché

� Détection batterie faible intégrée
� Tension batterie faible programmable
de 10 à 12 V

� Fonction écoute des lieux
� Interphonie mains libres ou alternat
� Durée de l’écoute programmable de
0 à 99 sec

� Interrogation de l’état du système
par téléphone

� Fonction test des entrées
et simulation d’alarme

� Mémoire des 250 derniers
événements horodatés

� Mode digital actif par un code

MODULES COMPLÉMENTAIRES
� BO-ADSL : filtre adsl et parafoudre (alim 12V)
� ADSL-BOX : filtre adsl et parafoudre

autonome (pile CR 123)
� BO-14 : parafoudre

Représentant

CARACTÉRISTIQUES

Présentation
� Boîtier en ABS, autoprotégé
à l’ouverture

� Dimension : 182 x 112 x 42 mm
Poids 370 g

� Transmission en vocal et en digital
(Cesa 200 Bauds et Contact ID)

� Conforme à la norme EN 50130-4
� Usage intérieur sec exclusif : IP 30

Alimentation
� Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vcc
� Consommation en veille : 10 mA
� Consommation en alarme : 100 mA
� Sauvegarde de la programmation en cas
de coupure d’alimentation (sauf date et
heure)

� Ondulation résiduelle admissible : 250mV

Entrées et sorties
� 5 entrées :

� 1 pour le marche / arrêt
� 1 entrée E1 asservie à l’entrée M/A
� 1 entrée E2 24 h/24
� 2entréesE3et E424h/24commutées
de base en sorties

Les entrées sont configurables en
disparition de 0 ou 12 V et temporisables
de 0 à 9999 secondes.

� 3 sorties :
� 1 sortie blocage sirène pour l’écoute
� 2 sorties télécommande : 1 de type
bistable et 1 de type impulsionnelle
commutables en entrées E3 et E4
24h/24


