Diapason
avec levée de doute vidéo et
Application Smartphone

INTRUSION
SANS FIL

Un système conçu pour l’utilisateur
et pensé pour l’installateur
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- Alarme intrusion - 32 zones radio 4 zones filaires
- Alarmes techniques - Gaz, fumées, inondation, etc ...
- Domotique - 16 commandes sur courant porteur
- Surveillance LIVE de votre bien.
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- Transmission vocale et digitale intégrée
- Notifications par email, SMS
- «Cloud SEPTAM» sécurisé avec exploitation via navigateur internet
- Application smartphone iOS et Android
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- capture et transmission des photos (email, Cloud)
UÊ-ÞÃÌmiÊÀ>`Ê«iÃjÊViÊÕÊÃÞÃÌmiÊw>Ài
UÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ*Õ}½½*>ÞÊÃ>ÃÊ«>À>jÌÀ>}iÊÀjÃi>ÕÊ
LÝÊ -]ÊÀÕÌiÕÀ®
UÊ-ÞÃÌmiÊÀ>`ÊL`ÀiVÌiÊ>ÛiVÊVÌÀiÊ`ÕÊÛi>ÕÊ
`iÃÊ«iÃ
UÊ iÀÌwjÊ EÓ*ÊÓÊLÕViÀÃ
Modularité et évolutivité
Un seul et même produit vous permet de couvrir l’ensemble des besoins
de sécurité et de confort. Commencez avec la version de base, puis
ajoutez des fonctionnalités comme bon vous semble.
Centrale - La centrale dispose de 32 zones radio et de 4 zones
filaires en option via le module NXT DOM. Elle dispose d’un
transmetteur téléphonique vocal/digital multi-protocoles, d’une sirène
et d’un module d’interphonie audio (HP/micro) intégrés.
Détecteurs anti-intrusion - Surveillance périmétrique avec
détecteurs d’ouverture, détection d’intrusion avec le détecteur de
bris de vitre, surveillance volumétrique avec la gamme des détecteurs
infrarouges intérieurs et extérieurs : l’anti-intrusion est le cœur du système.

www.diapasonnext.com

Détecteurs Techniques - Ajoutez détecteurs de fumée, détecteurs
de gaz, d’inondation pour protéger votre habitation des risques
domestiques.
Domotique - Pilotez vos appareils électriques sur courant porteur
(volets roulants, porte de garage, chauffage, éclairage, etc ...).
Quelque soit l’investissement d’origine, le système DIAPASON NeXT
évoluera selon les besoins des utilisateurs.
Transmission & Communication
Module RTC - Utilisation du réseau téléphonique pour la
transmission des alertes vers un PC de télésurveillance et/ou un
abonné fixe/mobile. Ce mode ne permet pas l’accès au «Cloud SEPTAM»
qui nécessite un des modules ci-dessous.

Module GSM/GPRS - Utilisation du réseau GSM pour la transmission
des alertes vers un PC de télésurveillance et/ou un abonné fixe/
mobile en temps que réseau principal ou en secours du réseau filaire (RTC
ou ADSL). Permet la connexion au Cloud pour l’utilisation de l’application
Smartphone et du navigateur internet. Nécessite un abonnement GSM ou
M2M optionnel
Module IP - Utilisation du réseau Ethernet/ADSL pour la transmission
des alarmes et l’accès au Cloud.
Les 3 modules peuvent être installés dans la centrale pour une
communication optimisée. Pour une transmission vocale / digitale et un
accès simultané au Cloud, 2 modules sont nécessaires.
«Cloud» et mobilité
Diapason NeXT, connecté en IP (ADSL ou GPRS) offre de nombreuses
fonctions de surveillance et de pilotage à distance.
«Cloud» Septam - Pilotez votre installation depuis nos serveurs
sécurisés, prenez des photos, consultez-les, extrayez-les, armez
ou désarmez le système ... tout cela depuis un simple navigateur internet
(tous navigateurs, tous systèmes fixes ou mobiles avec accès internet).
L’appli pour smartphones et tablettes - Gratuite au téléchargement
sur l’AppStore et sur Android market, l’application iRisco vous
permet les même fonctionnalités que le cloud via une interface simple
et intuitive.

Diapason
Alarme, Détection et Domotique
Principe Général
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Organes de commande

Alarmes intrusion

Diapason NeXT est un système de
sécurité sans-fil modulaire et évolutif.

Claviers, Télécommandes, Badges

Détecteurs volumétriques, d’ouverture, de bris de verre

Alarmes techniques
Fumée, inondation, gaz

4 entrées
filaires

La centrale Diapason NeXT a été
conçue comme une centrale filaire afin
d’intégrer toutes les fonctionnalités
d’un système de sécurité performant
et une évolutivité maximale.
RÉSIDENTIEL

COMMERCE

PME / PMI

TERTIAIRE

Jusqu’à 16 commandes domotiques
sur courant porteur

Dissuasion

Sirène intérieure et
sirène extérieure + flash

(protocole standardisé X10)
Centrale 32 zones
Transmetteur intégré

DIAPASON NeXT
WIFI vers Box ou réseau

Vidéo IP LIVE

Envoi de séquences et
consultation live via l’Appli

Transmission d’alarme
vocale (abonné RTC) ou
digitale (Télésurveilleur)

IP

Liaison RJ45 vers Box
ou réseau informatique

BOX

RTC

ADSL

Diapason NeXT est conçue pour la
surveillance en milieu résidentiel,
des locaux des professions libérales
et des commerces de proximité et
entreprises (TPE/PME/PMI).

2 sorties
0V

GSM
GPRS

Appli Android & iOS

Vidéo live en Streaming
Consultations, Alertes
pilotage du système

Transmission d’alarme
vocale (abonné RTC) ou
digitale (Télésurveilleur)

INTERNET
Alerte par email
avec lien vers images

«CLOUD» SEPTAM

Pilotage du systèmes
par l’envoi de SMS

Notifications «PUSH»
iOS / ANdroid
et contrôle à distance

(Mise en/hors service à distance)

Alerte SMS avec
lien vers images

w b

Diagnostic Installateur
Paramétrage

Pilotage à distance Utilisateur

La centrale Diapason NeXT
CARACTÉRISTIQUES
sæ:ONESæRADIOæ
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Fonctions intégrées :
sæ4RANSMETTEURæT£L£PHONIQUEæMULTIPROTOCOLE
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Simplicité de mise en œuvre
Plug’n’Play - Vous branchez la centrale au réseau Ethernet et elle se configure toute seule ! Elle détecte le mode de connexion IP. Aucune intervention sur
la box ou sur le réseau domestique n’est nécessaire. Elle détecte instantanément les modules de communications qui l’équipent et ne propose que les choix
concernant les options présentes dans les menus de programmation et de paramétrage.

Mises en/hors service automatiques
Mises en service automatiques - Conçue comme un système de sécurité fiaire, le système Diapason NeXT dispose de fonction de sécurité avancées comme
la planification de mises en services automatiques entièrement paramétrables par PC.

www.diapasonnext.com

Référence

Module RTC

NXT COMGSM NF

NXT COMIP

Intégré d'origine dans la centrale

Module de connexion et transmission GSM

Module de connexion IP (Ethernet)

Photo
Type
Fonctionnalités

Permet la transmission RTC en digital
(télésurveillance et en vocal (abonné fixe
ou mobile) - NE PEUT ÊTRE VENDU EN
DEHORS DES KITS RTC ET GSM

Transmission Digitale - Transmission vocale (2 modules nécessaires)
Fonctionnalités étendues :
«Cloud» SEPTAM - Application SmartPhones - Alertes emails et SMS - Consultations,
paramétrage et diagnostics à distance

Les 3 modules peuvent être installés dans la centrale pour une communication optimisée. Pour une transmission vocale / digitale et
un accès simultané au Cloud, 2 modules sont nécessaires (RTC + GSM, RTC + IP ou GSM + IP).

Diapason
Détecteurs et Dissuasion
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Détecteurs volumétriques Intrusion
Référence

NXT DIR01

NXT DIR02

NXT DIR03NF

NXT DIR04NF

NXT DIR05NF

NXT DIR06

NXT DIR07

Photo

Volumétrique Infrarouge passif

Type de détecteur
Dialogue

IRP Rideau

Mono-directionnel

Bi-directionnel

Non

Oui (36 kg)

Non

Oui (36 kg)

Non

Oui (36 kg)

-

15 m x 90°

12 m x 90°

12 m x 90°

12 m x 90°

15 m x 90°

12 m x 90°

3 ou 6 m x 10°

Nbre de piles

1

1

2

2

1

Certifié NF&A2P

-

-

Immunité animaux
Portée

1

1
Oui

Oui

Oui

Socle arrière commun

Caractéristiques

-

132 x 67,5 x 56

Dim. H x L x P mm

-

Appareil photo + Flash IR (0,1 lux)

Rideau
125 x 55 x 43

Détecteurs Intrusion
Référence

NXT DP05NF

NXT DP01

NXT DP02

NXT DP04

NXT DE02

d'ouverture magnétique

d'ouverture magnétique

Bris de vitre

Chocs piezo

Double IR

-

-

-

-

Photo

Type de détecteur

Oui

NF&A2P
Dialogue

Bi-directionnel

Mono-directionnel

Immunité animaux

-

-

-

-

Non

Portée

-

-

5m

-

12 m x 90°

2

1

2

1

1

Caractéristiques

+ 2 entrée filaire NF

+ 1 entrée filaire NF

Dim. H x L x P mm

72 x 35 x 35

80 x 35 x 32

Nbre de piles

+ dét. d’ouverture

-

80 x 35 x 32

230 x 131 x 123

50,7 x 87 x 28

Détecteurs de risques domestiques
Référence

NXT DT01

NXT DT02

NXT DT03

NXT DT04

Détecteur d’inondation

Monoxyde de carbone

Détecteur de gaz

Photo

Type de détecteur

Détecteur de fumée + chaleur

Mono-directionnel

Dialogue
Nbre de piles
Dim. H x L x P mm

www.diapasonnext.com

Bi-directionnel

2

1

2

0 - Alim 230 Vca

Ø 148 x P 53

81 x 35 x 32

80 x 140 x 49

80 x 140 x 49

Sirène Extérieure
Référence :
Puissance :
Nombre de piles :
Dialogue :
Flash :
Dimensions :

Bi-directionnel

NXT SE01
109 dB
5 (fournies)
Bi-directionnelle
Intégré - Capot polycarbonate
H 230 x L 275 mm x P 55 mm

Sirène Intérieure
Référence :
Puissance :
Nombre de piles :
Dialogue :
Flash :
Dimensions :

NXT SI01
105 dB
5 (fournies)
Bi-directionnelle
Non
Ø183 x P 51 mm

Les sirènes reçoivent des retours d’informations de la centrale lors des opérations effectuées sur celle-ci (mises en/hors service) afin de
renvoyer la bonne prise en compte des opérations vers l’utilisateur.

Diapason
Organes de commande et levée de doute vidéo
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Organes de commande
CLAVIER RADIO
Référence :
Nombre de piles :
Dialogue :
Dimensions :
Fonctions intégrées :
Fonction annexe :
Lecteur de badges :

NXT CL2NF
3 (fournies)
Bi-directionnel
H 150 x L 120 mm x P 40 mm
Programmation, paramétrage et toutes fonctions de pilotage du système
(Armement, désarmement, exclusion, mode carillon, armement partiel, etc ...)
Sert de testeur de portée radio avec affichage du niveau de réception du signal
Lecteur prox intégré - Fonctionne avec tags NXT TAG

TÉLÉCOMMANDES, TAG, CLAVIER
Référence

NXT TC4NF

NXT TC8NF

NXT TAG

RW132KL1

Smartphone*

Télécommande

Télécommande

Tag de Proximité

Clavier étanche extérieur
avec lecteur prox intégré

Application
+ SMS

Mono-directionnel

Bi-directionnel

Mono-directionnel

Bi-directionnel

-

4

8

1

-

-

4

La NXT TC8 dispose d’un
code PIN de sécurité
empêchant la mise en ou
hors service en cas de
perte ou de vol.

1

Armement, désarmement,
exclusion, mode carillon,
armement partiel, etc ...)

MES/MHS partielle
ou totale via
application ou par
envoi de SMS

Non

2 piles

Photo

Type de commande
Dialogue
Nombre de fonctions
Fonctionnalités
Pile

Pile Lithium CR1/3N

* : Appareil non fourni

Levée de doute vidéo par caméras IP
Référence

Photo

Caméra
Alimentation
PoE

NXT CAMIPI
Caméra IP intérieure
Wifi - Carte SDHC

NXT CAMIPE
Caméra IP extérieure
PoE

Obj 3,6 mm - Réso. 1280 x 960 px - H.264 - RJ45

Obj 3,6 mm - Réso. 1280 x 960 px - H.264 - RJ45 - LED IR 30m

12 Vcc (prévoir alim 1802S)

12 Vcc (prévoir alim 1802S)

non

Wifi

non

Carte SDHC 32 Go (non fournie)

non

Micro + HP pour dialogue

non

Visualisation LIVE via Cloud/App
Visualisation des vidéo enregistrées via App

non

non

Film de 30 sec (5 sec de pré-alarme + 25 sec)
stocké sur la carte SDHC (réf NXT MCSD)
Capture d'images stockées sur le Cloud

Capture d'images stockées sur le Cloud

Visualisation images capturées
via App

www.diapasonnext.com

Enregistrement sur événement
d'un périphérique associé
Enregistrement sur consultation
LIVE
Dim. H x L x P mm

Capture de vidéo ou de photo
Stockage directement sur le support depuis lequel la visualisation live est effectuée :
Ordinateur, tablette, Smartphone, etc ... (selon espace disque disponible)
131 x 99 x 66 mm + support

70 x 66 x 160 mm + support

Diapason
Technologie et Fonctionnalités
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Levée de doute visuelle par captures d’images
Capture d’images sur alarme - Les détecteurs à infrarouge passif NXT DIR05NF et NXT
DIR06 sont équipés d’un appareil photo numérique avec flash infrarouge. Lors d’une
alarme, l’appareil prend un cliché et le transmet instantannément à la centrale. Celleci avertit les destinataires pré-enregistrés et transfert l’image sur le Cloud où elle peut
être consultée, imprimée ou téléchargée.
Capture sur demande - ll est également possible de se connecter à l’espace sécurisé
du «Cloud» pour prendre une photo et la consulter immédiatement afin de s’assurer que tout est
normal sur le lieu de l’installation. La fonction est également disponible sur l’application pour
SmartPhone DIAPASON NEXT.
PRISE DE VUE - Principales caractéristiques
Référence :
Résolution :
Angle de vue :
Angle de détection :
Flash :
Sensibilité :
Nombre de canaux :
Nombre d’images :
Fonction :

NXT DIR5NF
VGA / QVGA (au choix)
85°
85°
Led IR - Portée : 10 m
0,1 lux (avec flash IR)
2 canaux séparés : 1 pour l’alarme et 1 pour le transfert d’images
1 à 7 - Délai entre chaque image paramétrable (0,5 s, 1 s, 2 s)
Sélection de la typologie des photos (Couleur / Noir et blanc)
Images enregistrées dans l’appareil jusqu’à la fin de la transmission à la centrale

Levée de doute Audio
Écoute et interpellation - La centrale est équipée d’un micro d’écoute et d’un haut-parleur pour assurer l’interphonie lors des
transmissions d’alarme. Il est également possible d’ajouter jusqu’à 3 boîtiers d’interphonie filaire NXT AUDIO.
MODULE D’INTERPHONIE - Principales caractéristiques
Référence :
Liaison :
Configuration :
Fonctionnement :
Dimensions :

NXT AUDIO
Filaire jusqu’à la centrale
3 modules maxi par centrale
Remplace le module d’interphonie de la centrale
H 114 x L 63 mm x P 39 mm

Module de commande domotique
Référence :
Alimentation :
Protocole de sortie :
Connectivité :
Entrées filaires :
Sorties relais :
Sorties transmistorisées :
Liaison vers centrale :
Alimentation :
Dimensions :

NXT DOM
230 Vca
X10
RJ11
4 (NO/NF/équilibrées)
2 x 3A
2 x 500 mA
Radio Bi-directionnelle
230 Vca fournie
H 90 x L 135 mm x P 40 mm

sæ,EæMODULEæ.84 $/-æPERMETæDEæCOMMANDERæDESæAPPAREILSæ£LECTRIQUESæPILOTABLESææCOMMANDESæ8æSURæCOURANTæPORTEURæ 
sæEn mode automatique le système ferme les volets roulants lorsque vous quittez les lieux ou ouvre le garage lorsque vous arrivez.
sæEn mode distant, vous commandez votre maison intelligente avec votre Smartphone. Vous pouvez ainsi allumer le chauffage avant votre arrivée, déclencher
l’éclairage extérieur, l’arrosage automatique, etc ... (Commandes disponibles également avec le clavier ou les télécommandes)
sæEn mode local, les commandes sont effectuées par le clavier NXT CL1 ou les télécommandes NXT TC4 et NXT TC8.

www.diapasonnext.com

Mode
Distant

w b
INTERNET
GSM - GPRS

4 entrées
filaires

4 sorties
2 x relais / 2 x 0V

Mode
Local
Mode
Auto

RJ11

Centrale

NXT DOMNF

16 commandes courant porteur Maxi

Module X10
(non fourni)

Diapason
Gardez un œil chez vous grâce au «Cloud» SEPTAM
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«Cloud» et mobilité
L’accès au Cloud n’est possible qu’avec les modules de communication GPRS (GSM) et IP (ADSL).
«Cloud» - Le Cloud est hébergé sur des serveurs placés dans un Data Center sous haute
sécurité. Chaque utilisateur y dispose d’un espace personnel sécurisé par login et mot de passe.
Chaque événement survenant sur le système est transmit et stocké sur l’espace privé des
utilisateurs du Cloud. Ces informations sont disponibles pour les utilisateurs via l’application
Smartphone et/ou via Internet Des alertes pré-programmées (notifications email ou SMS)
seront acheminées en quelques secondes aux destinataires.
EXPLORER

FIREFOX

CHROME

SAFARI

OPERA
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Il est très simple de se connecter à son espace sécurisé pour y consulter les photos, les extraire,
mais également de prendre la main sur son système Diapason NeXT pour prendre des photos,
armer ou désarmer le système ... tout cela depuis un simple navigateur internet.

Alertes en temps réel
Alertes SMS et emails - Diapason NeXT permet d’envoyer des alertes en temps réel sur le mobile
(SMS, email) ou l’ordinateur (email) de l’utilisateur. Ces messages ne mettent que quelques secondes
à être transmis. Ils contiennent les liens vers les images capturées lors de l’alarme et stockées sur
le Cloud. L’utilisateur est ainsi averti instantanément des événéments survenant sur son système.
Le paramétrage de ces alertes est très simple et directement modifiable par l’utilisateur.
«Follow Me» - Cette fonction de confort permet de paramétrer des alertes spécifiques à la mise en
ou hors service par certains utilisateurs. Par exemple, revecoir un SMS lorsque le code d’un des membres de la famille est actionné, très
pratique pour savoir que son enfant est bien rentré de l’école ...

Application SmartPhones
L’appli DIAPASON NeXT - Disponible gratuitement en téléchargement sur l’AppStore et sur Android market, l’appli vous permet les mêmes
fonctionnalités que le cloud sur une interface dédiée simple et intuitive.

www.diapasonnext.com

Contrôle à distance de l’installation
sæ!RMEMENTæTOTALæOUæPARTIEL
sæ$£SARMEMENT
sæ%XCLUSIONS
sæ4£L£COMMANDESææAVECæMODULEæ.84æ$/-.&

Visualisation en live des caméras IP
installées sur le site
Visualisation des images
capturées lors d’alarmes ou sur demande

Paramétrage des alertes
SMS, emails
Consultation d’historiques
Réception des messages
«Follow Me»

Système Bi-directionnel
La plupart des émetteurs de la gamme Diapason NeXT dispose d’une technologie radio 868 MHz Bi-directionnelle. Un dialogue
intelligent est établi entre la centrale et les autres éléments du système induisant un niveau de sécurité accru :
Clavier NXT CL2NF : Les actions effectuées au clavier sont confirmées par la centrale et affichées sur l’écran LCD du
clavier. L’utilisateur est certain que la commande passée a bien été prise en compte (Mises en/hors service, modifications,
exploitation, etc ...). La télécommande Bi-directionnelle NXT TC8 bénéficie des mêmes fonctions.

technologie
bi-directionnelle

Sirène Extérieure NXT SE01 : La sirène reçoit les retours d’informations de la centrale permettant à l’utilisateur de s’assurer que les commandes
passées ont bien été prises en compte..
Diagnostics installateur : La technologie Bi-directionnelle permet à l’installateur de connaître à distance l’état des différents émetteurs du système
ainsi que le niveau des piles. Les sirènes, extérieure NXT SE01 et intérieure NXT SI01, peuvent être testées à distance de la même façon.

Diapason
Guide de références
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La gamme Diapason NeXT
Référence

Répétable

Piles

-

-

NXT KITRTCNF

Centrale Diapason NeXT + module de transmission RTC
+ 1 télécommande 8 fonctions NXT TC8
+ 1 clavier NXT CL2
+ 1 détecteur d’ouverture NXT DP1
+ 1 détecteur IRP NXT DIR02
+ 2 Tags proximité

-

-

NXT KITIPNF

Centrale Diapason NeXT + module de transmission RTC
+ module de communication IP intégré
+ 1 Détecteur IRP + capture d'images
+ 1 clavier NXT CL2
+ 2 Tags proximité

-

-

NXT RTCNF

Désignation
Centrale Diapason NeXT + module de transmission RTC

NF

PACKS CENTRALE

Organes de commande
NXT CL2NF

Clavier de commande Bi-directionnel afficheur 32 caractères - Lecteur de badge prox - NF&A2P

3

NXT TC4NF

Télécommande 4 fonctions Mono-directionnelle - NF&A2P

1

NXT TC8NF

Télécommande 8 fonctions Bi-directionnelle - NF&A2P

1

NXT TAG

Tag de proximité pour clavier NXT CL1

-

RW132KL1

Clavier de commande extérieur modèle "Slim" bi-directionnel + lecteur proximité

RP128T4

Télécommande Mono-directionnelle 4 fonctions

2
s

1

Détecteurs Intrusion
NXT DIR01

Détecteur volumétrique IRP - Portée 15 m - Mono-directionnel

s

1

NXT DIR02

Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Immunité animaux jusqu’à 36 kg - Mono-directionnel

s

1

NXT DIR03NF

Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Bi-directionnel - NF&A2P

1

NXT DIR04NF

Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Immunité animaux jusqu’à 36 kg - Bi-directionnel - NF&A2P

1

NXT DIR05NF

Détecteur volumétrique IRP - Portée 15 m - Appareil photo intégré - Bi-directionnel - NF&A2P

2

NXT DIR06

Détecteur volumétrique IRP - Portée 12 m - Appareil photo intégré - Bi-directionnel - Immunité animaux

2

NXT DIR07

Détecteur volumétrique IRP - Portée 6 m - Couverture rideau 10° - bi-directionnel

NXT DE02

Détecteur volumétrique double IRP extérieur «Watchout» Mono-directionnel - Portée 12 m - IP65 + casquette

s

2

NXT DP05NF

Détecteur d’ouverture magnétique + 2 entrée filaires universelle - NF&A2P

s

1

NXT DP01

Détecteur d’ouverture magnétique + 1 entrée filaire universelle

s

1

NXT DP02

Détecteur de bris de vitre piezo-électrique

s

2

NXT DP04

Détecteur de chocs + détecteur d’ouverture

s

1

RWT51P

Bracelet émetteur panique étanche pour Diapason NeXT

s

1

NXT EM01

Émetteur universel 1 entrée pour contact NF

s

1

1

Détecteurs pour Risques Domestiques
NXT DT05

Détecteur optique de fumée avec buzzer intégré - Conforme EN14604

s

2

NXT DT02

Détecteur d’inondation

s

1

NXT DT03

Détecteur de monoxyde de carbone

s

2

NXT DT04

Détecteur de gaz (alimentation 230 Vca)

s

-

www.diapasonnext.com

Caméras IP
NXT CAMIPI

Caméra IP intérieure - Wifi - 12Vcc - Obj 3,6 mm - 1280 x 960 px - H.264 - Carte SDHC (non fournie)

-

NXT CAMIPE

Caméra IP extérieure - PoE - 12Vcc - Obj 3,6 mm - 1280 x 960 px - H.264 - Leds IR 30 m

-

NXT MCSD

Carte Micro SD type SDHC 32 Go pour NXT CAMIPI

-

1802S

Alimentation 230 Vca / 12 Vcc avec prise mini jack pour caméras IP NXT CAMIPI et NXT CAMIPE

-

Module Domotique
NXT DOMNF

Module domotique 16 commandes X10 - 4 entrées de détection filaires pour contacts NF - 4 sorties (dont 2
relais 3A Alimentation 230 Vca fournie - NF&A2P

-

Sirènes
NXT SE01

Sirène Extérieure Bi-directionnelle avec flash - 105 dB

5

NXT SI01NF

Sirène Intérieure Bi-directionnelle - 105 dB - NF&A2P

5
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Modules de communication
NXT COM GSMNF

Module GSM / GPRS enfichable sur la centrale - Accès fonctions Cloud et application smartphone - Nécessite abonnement GSM ou M2M non bloqué

-

NXT COMIPNF

Module IP enfichable sur la centrale - Accès fonctions Cloud et application smartphone

-

NXT COMANT

Antenne GSM déportée pour module NXT COM GSM - Liaison de 3 m max de la centrale.

-

NXT COMCB

Câble de liaison centrale/PC avec connecteur USB

-

RW132CB

Câble de liaison centrale/PC port série RS232

-

Accessoires
NXT AUDIO

Module d’interphonie audio - Liaison filaire vers centrale - 3 maxi

-

RW132PTM

Module de transfert de programmation

-

RP128EW
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Les piles
Référence

Désignation

BT30

Batterie 6 Vcc / 3 Ah pour centrale DiapasonNeXT

6804

Pile 9 V pour détecteurs et périphériques DiapasonNeXT

6830

Pile pour télécommande NXT TC8NF

6831

Pile pour télécommande NXT TC4NF

BT30

6804

Piles au Lithium - 3 ans

Module transfert de Programmation

Tous les appareils de la gamme Diapason NeXT
sont équipés de piles au lithium leur garantissant
une autonomie de 3 ans.

Le module NXT PROG facilite la duplication des configurations
pour les installations semblables. Injectez la prog dans une
centrale en quelques secondes seulement.

Testeur de portée

Répéteur de signal radio

Le clavier NXT CL2NF peut facilement servir de
testeur de portée radio.

En cas de limite de portée, le répéteur permet d’étendre
la zone de couverture radio de la centrale. Il permet
ainsi d’ajouter des émetteurs se trouvant hors du camp
de réception habituel de la centrale. Compatible avec
iÃÊ jiÌÌiÕÀÃÊ `µÕjÃÊ «>ÀÊ UÊ `>ÃÊ iÊ Ì>Li>ÕÊ V
dessus. 7 Répéteurs maxi par système.

Facile à transporter et grâce à son afficheur,
il permet de déterminer si les différents
périphériques seront dans la zone de
couverture radio du système.

www.diapasonnext.fr

www.diapasonnext.com

Le site web diapasonnext.fr est entièrement dédié au système DiapasonNext. Vous y trouverez toutes les informations et illustrations disponibles.

Diapson NeXT est une exclusivité SEPTAM distribuée dans tout le réseau ACCEDIA
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