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PowerG

Contact magnétique sans fil pour portes et fenêtres

Plus fort que jamais !

Sécurisez vos clients et leurs propriétés, en protégeant les points d’intrusion les plus courants



Le nouveau Contact magnétique sans fil pour portes et 
fenêtres PowerG est un dispositif de sécurité à la fois 
discret et puissant, conçu pour être installé au niveau des 
points d’intrusion les plus courants comme les portes et 
les fenêtres. Offrant une protection complémentaire des 
locaux, il communique avec le système de sécurité en 
signalant les ouvertures et les fermetures de portes et 
fenêtres, pour des alertes rapides intervenant dès le début 
de la tentative d’intrusion. Sa liaison de communication 
stable permet une émission de longue portée et renforce 
la protection contre les interférences.

PowerG – La puissance du filaire sans les fils
Éliminez les fils et connectez-vous en toute sérénité grâce 
à PowerG, la technologie de sécurité sans fil leader du 
marché pour les habitations et les entreprises d’aujourd’hui.

PowerG offre tous les avantages de la sécurité filaire classique, 
sans les inconvénients ni les points faibles des fils. Grâce à 
cette technologie, les utilisateurs finaux bénéficient d’une 
protection plus efficace tout en vous simplifiant la vie, et 
votre travail gagne en rentabilité.

La méthode de communication chiffrée AES 128 bits 
bidirectionnelle extrêmement fiable et le système de 
sécurité à toute épreuve chargé de bloquer les interférences 
assurent une cyberprotection inégalée, ce qui garantit 
des performances fiables avec un nombre minimum de 
fausses alarmes.

La longue portée d’émission sans fil permet d’effectuer 
des installations simples et rapides, sans fil ni répéteur. 
De plus, la puissance de transmission adaptative allonge 
encore la durée de vie des piles.

Principaux avantages

Design sobre
Ce dispositif de petite taille est à la fois discret et résistant. 
Ce contact magnétique sans fil PowerG assure une protection 
efficace pour les portes et fenêtres dans un boîtier compact 
qui se prête aux installations où l'espace est réduit, comme 
à celles où l’esthétique est cruciale. Se distinguant par un 
design épuré ultraplat, le contact est pratiquement invisible 
une fois installé. Son impact visuel est minimisé et il se 
fond parfaitement dans la déco de tout espace de bureau 
ou résidentiel.

Installation simple et rapide
Le Contact magnétique sans fil pour portes et fenêtres 
PowerG est facile à installer grâce à sa tirette pratique qui 
simplifie encore la fixation. Son voyant de qualité de signal 
visible intégré vous permet de choisir l’emplacement de 
montage optimal, en vous évitant bien des allées et venues 
entre celui-ci et le clavier. 

Valeur durable
Grâce à l’autonomie exceptionnelle de sa pile qui peut 
atteindre six ans, le Contact magnétique sans fil pour portes 
et fenêtres PowerG assure une sécurité durable. En plus 
de se traduire par une valeur durable pour les utilisateurs 
finaux, cette autonomie contribue à minimiser les besoins 
de maintenance.

Flexible
Adapté à un large éventail d'environnements résidentiels et 
commerciaux légers, le Contact magnétique sans fil pour 
portes et fenêtres PowerG est entièrement conforme aux 
normes internationales les plus strictes.
D’une grande adaptabilité, il est disponible avec un boîtier 
blanc ou marron et est compatible avec les systèmes iotega, 
PowerSeries Neo, PowerSeries Pro et WP, ainsi qu’avec 
les systèmes d’alarme sans fil BW et PowerMaster.

Contact magnétique sans fil pour portes et fenêtres PowerG
PGx303, MP-303 PG2 et BW-303 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com 
ou suivez @johnsoncontrols sur Twitter.
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