Transmetteur
universel GSM/GPRS
VGSM-120
Des caractéristiques
qui font la différence :
•

GSM Quadri bande

•

Simulation de ligne téléphonique PSTN

•

Détection absence de ligne PSTN et
commutation automatique

•

Gestion des appels entrants et sortants

•

3 bornes programmables comme sorties
ou entrées

•

Avertisseur téléphonique vocal : 8
messages vocaux de 16 s chacun max.

•

Avertisseur SMS : 11 messages SMS de
100 caractères (2 pour chaque entrée, 4
pour l’état et 1 périodique)

•

8 numéros de téléphone pour les
avertisseurs téléphoniques et SMS

•

Prend en charge le format Contact ID
à partir d’une centrale connectée, pour
une communication via le réseau GPRS/
Internet avec les récepteurs Sur-Gard
System II/III

•

4 numéros de téléphone programmables
pour l’avertisseur Contact ID sur GPRS

•

Jusqu’à 100 numéros de téléphone pour
l’activation à distance des sorties par le
biais de la reconnaissance de l’appelant
(sans frais)

•

Activation à distance des sorties par le
biais de la transmission de messages SMS

•

Programmation de 100 numéros de
téléphone max. pour accéder à ce
dispositif (liste blanche) afin de déclencher
les sorties intégrées et de bloquer toutes
les autres (liste noire)

•

Vérification du solde créditeur des cartes
SIM prépayées

•

Surveillance du service de communication
lorsqu’il est utilisé de pair avec un service
VoIP (PTM)

•

Options programmables par PC

Communiquez
simplement, où
que vous soyez !
Le VGSM-120 est un dispositif
GSM autonome doté d’une
interface, capable de générer des
messages d’avertisseur vocal et des
notifications d’événements SMS.
Il est possible de déclencher ses
sorties intégrées à distance par le
biais du téléphone en vue d’activer
des indicateurs ou des équipements
externes. Le VGSM-120 simule la
ligne PSTN et décode le format
Contact ID. Il est donc virtuellement
« invisible » pour la centrale à laquelle
il est connecté.

Contactez
votre distributeur agréé en sécurité Bentel
www.visonic.com
www.bentelsecurity.com | (+39) 0861-839060

Simple à installer et facile à
programmer (type Plug and Play),
le GSM/GPRS est équipé d’une
technologie radio GSM/GPRS Quadri
bande et d’une antenne distante
dotée d’une base magnétique. De
par ses dimensions extrêmement
réduites et sa faible consommation,
il peut s’installer dans le boîtier de
la centrale et ne nécessite pas de
batterie supplémentaire.
Le VGSM-120 est la solution idéale
pour garantir la communication fiable
des alarmes GSM dans la majorité
des situations, qu’il s’agisse de
mises à niveau système existantes
ou nouvelles.

Caractéristiques

DESCRIPTION DES BORNES
Alimentation positive :
+V
9,6 à 27,6 V c.c.
Alimentation négative
T1 Ces bornes peuvent être
T2 programmées comme : sorties
T3 collecteur ouvert ; lignes d’entrée.

Tension d’alimentation................................. 9,6 à 27,6 V c.c.

Cette borne doit être raccordée à
la terre de l’installation électrique.
Ces bornes doivent être raccordées
LE à la ligne téléphonique PSTN.
LI Ces bornes doivent être
raccordées à la centrale.

Courant d’attente....100 mA max. (sans les sorties) à 13,8 V c.c.
Courant en alarme (transmission) max......200 mA en moyenne
(sans les sorties) à 13,8 V c.c.
Sorties......................... 3 sorties collecteur ouvert de 100 mA
Fréquence de fonctionnement..................900/1 800 MHz ou
850/1 900 MHz

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
1

Antenne GSM dotée d’une
base magnétique et d’un
câble de 25 cm de long

3

Socle en métal

2

Module GSM

4

Couvercle

5

Contact d’autoprotection
MAXIASNIC (en option)

Résistance max. en série par ligne des
dispositifs reliés aux bornes LI ..................................1 Kohm
Nombre maximum de dispositifs à brancher
en parallèle aux bornes LI.................................................... 2
Température de fonctionnement............................. 5 à 40 °C
Dimensions (carte uniquement)................. 60,5 (L) x 142 (H) mm
Dimensions (boîtier sans antenne)....90 (L) x 190 (H) x 75 (P) mm
Poids (carte uniquement)................................................ 66 g
Poids (boîtier sans antenne).......................................... 348 g

Accessoires
1

PC-LINK : câble de programmation

VGSM-120
5

3

2

4

www.visonic.com
Contactez Visonic pour de plus amples informations.

E-mail : info@visonic.com

Les caractéristiques et données techniques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les produits réels peuvent différer de leur représentation photographique. Tous les produits ne
comprennent pas nécessairement toutes les caractéristiques indiquées.
Leur disponibilité dépend du pays : contactez votre agent commercial. © 2016 Tyco Security Products Ltd. Tous droits réservés. C-306320 VGSM-120 FICHE TECHNIQUE - Français (rév. 01)

