
PowerMaxExpress

Le PowerMax®Express de Visonic rassemble des 

fonctionnalités extraordinaires dans un panneau de 

contrôle sans fil exceptionnellement petit. Il offre la 

fiabilité et les fonctionnalités que les particuliers et les 

installateurs professionnels recherchent, constituant 

ainsi une solution très rentable. Unique parmi les 

appareils de cette taille, ce panneau de contrôle aux 

lignes épurées offre la flexibilité qui permet d’ajouter 

des modules de communications internes GSM/GPRS 

ou IP selon les besoins sur place. Facile à installer et 

à utiliser, et conforme aux normes internationales, 

le PowerMaxExpress est la solution idéale pour le 

marché hautement concurrentiel d’aujourd’hui.

Style moderne et épuré qui s’assortit à tous •	
les types de décoration 

Compact, pratiquement invisible sur le mur•	
Système tout-en-un, autonome•	
Options de communications internes variées •	
Installation facile et fonctionnement intuitif •	
Large gamme d’accessoires et d’options•	

Sécurité	sans	fil	ultra-compact	-	 
Avec options de communications internes 
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PowerMaxExpress
Une large gamme d’accessoires sans fil

Augmentez la valeur de votre cadeau grâce à ces détecteurs 
et émetteurs sans fil recommandés.

Graphisme: Linor Ankri

 * Tous les modules de communications supplémentaires doivent  
être achetés séparément. Le module IP devrait être disponible 
courant 2010.

** Liste partielle ; Le design actuel peut différer de celui à l’image. 
Contactez Visonic pour recevoir la liste complète de plus de 30 
accessoires disponibles.

 et PowerMax sont des marques déposées de Visonic Ltd. Les autres 
dénominations appartiennent à leurs propriétaires. Visonic se réserve le droit de 
changer les informations ou les caractéristiques sans préavis.
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Design compact, moderne 

Petit gabarit, pratiquement invisible sur le mur• 
Design très épuré, stylé qui s’accorde à toutes les décorations • 
modernes

Panneau tout-en-un, autonome
Communicateur standard PTSN• 
Plug-in GSM/GPRS et modules de communications internes IP*  • 
en option, mise à niveau sur place

LCD et clavier pleines fonctions• 
Solution très rentable pour installation de type Black Box, avec • 
claviers à une ou deux voies, télécommandes et sirènes sans fil 

Haute fiabilité et performance 
Tableau principal PCB protégé contre les accidents et le sabotage • 
Sorties protégées contre les courts-circuits• 
Transformateur externe et batterie de secours de 12 heures inclus• 
Système sans fil à deux voies avec antenne à réception • 
simultanée – facilite une communication radio de haute fiabilité

Partitions prêtes - Jusqu’à 4 partitions disponible• 
Conforme aux normes et réglementations internationales les plus • 
strictes, dont : FCC, CE et EN50131 niveau 2

Installation et fonctionnement faciles
Fonctionnement, activation et programmation intuitives• 
Compatible avec l’ensemble des périphériques Visonic y compris • 
les sirènes et les claviers sans fil à deux voies.

Spécifications
Fréquences disponibles : 868, 433, 315

Nombre de zones : 28 sans fil + 1 entrée câblée 

Codes d’utilisateur : 8 

Type de batterie : Secours de 12 heures – 4, 8V, 1300mAh

Alimentation (externe) : Europe : entrée 230VAC 50Hz,  
sortie 9VAC 70mA

Etats-Unis : entrée 120VAC 60Hz,  
sortie 9VAC 1000mA 

Options de modèle  
de rapport :

SIA, Contact ID et SIA/IP 

Taille : 193 x 178 x 50mm (7-5/8 x 7 x 2in) 

Poids : 658gr (23oz) 

Système RF : Deux voies + antenne à réception simultanée 


