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D22 - Système d´alarme sans fi ls
Installation sans fi ls, surveillance fi able

Utilisation simple
Transmission vocale claire, commande à distance ou 
clavier à codes avec badge

Mobile et extensible
Facilement adaptable lors d'un déménagement ou 
de transformations

Adaptation individuelle des couleurs
Les éléments peuvent être adaptés à la couleur de 
l’environnement

Protection dans 4 domaines
Effraction, alarme incendie, appel d’urgence, alarme 
technique (transmission d’anomalie)

Transmission radio sécurisée
Procédé TwinBand® pour une transmission sécurisée 
redondante des signaux radio

Alimentation sûre par TwinPower®
Lors de coupure de courant, la centrale ainsi que les 
autres éléments sont alimentés par un bloc de 
batteries au lithium

Le système d’alarme D22 contrôle de manière 
fi able jusqu’à 4 zones individuelles, pour un 
maximum de liberté de mouvement et fl exibilité.
Les composants sont installés sans fi ls, rapidement 
et proprement.

1 Télécommande miniature à 4 fonctions, blanc 
2 Détecteur de mouvement bi-technologie, IR/hyperfréquence
3 Autocollant «Surveillance électronique»
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• Possibilité de déclencher une préalarme acoustique. Les habitants sont alarmés avant que l'alarme régulière ne retentisse
• Sirène pour alarme externe, intensité sonore: 109dB(a) à 1 m de distance
• Visualisation de l'alarme grâce au flash coloré
• La sirène est déclenchée par la centrale D22
• Surveillance anti-sabotage contre l'ouverture et l'arrachage
• Dimensions (L×l×p): 248×248×84mm

FD-SH425AX Sirène externe avec émission vocale & flash (109dB/1m)

• Technologie TwinBand®, 400/800 MHz
• Emission vocale intégrée (all, fr, it, en, es, nl)
• Sirène pour alarme interne, intensité sonore: 93dB(a) à 1m de distance
• Affectation à différentes zones possible
• Combiné avec un détecteur infrarouge externe, il est possible de déclencher une préalarme avec émission vocale dès l'intrusion sur 

la propriété. Les habitants sont alarmés avant que l'alarme régulière ne retentisse
• Utilisable comme module info
• La sirène est déclenchée par la centrale D22
• Surveillance anti-sabotage contre l'ouverture et l'arrachage
• Température de fonctionnement: -10 bis +50°C
• Fonctionnement sur batterie: 5 ans (lors de conditions normales d'utilisation)
• Batterie FD-BATLI22 incluse
• Dimensions (L×l×p): 192×192×59.5mm

Sirène interne avec émission vocale (93dB/1m)FD-SH402AX

• Transmet l'alarme à une centrale de réception et d'intervention ou informe des amis/connaissances par téléphone
• Indépendant du réseau, alimenté par pile (la transmission IP nécessite un raccordement 230 VAC)
• Commande par radio
• Emission vocale (all, fr, it, en, es, nl) et clavier intégrés
• Transmission par: Voix, Contact-ID, ViewCom IP
• En mode privé, il est possible d'écouter dans le bâtiment
• Surveillance anti-sabotage contre l'ouverture et l'arrachage
• La transmission de perturbations peut être supprimée la nuit
• L'accès à distance et le paramétrage sont possibles par Internet
• Batterie FD-BATLI22 incluse
• Dimensions (L×l×p): 232×232×67.7mm

Télétransmetteur analogique & IP
Télétransmetteur GSM/GPRS & IP
Télétransmetteur analogique, GSM/GPRS & IP

FD-SH511AX
FD-SH512AX
FD-SH513AX

• 21,42 ou 83 zones indépendantes à armer
• Avec émission vocale (all, fr, it, en, es, nl) et clavier intégré
• Technologie TwinBand®, 400/800 MHz
• Sirène pour alarme interne, intensité sonore: 108dB(a) à 1m de distance
• LED bleue pour quittance de messages
• Maximum 15 claviers, 10 sirènes, 5 amplificateurs radio
• Maximum 3 modules de transmission (incl. télétransmetteur)
• 2 sorties filaires et 1 entrée filaire (option)
• Textes vocaux enregistrables
• Connecteur pour télétransmetteur et module d'entrée/sortie 
• Commande à distance et télémaintenance possible
• Sauvegarde de la configuration du système sur carte à puce S.I.T.E (option)
• Mémoire des 1'000 derniers événements avec date et heure
• Gestion de 32 codes de verrouillage et déverrouillage
• Température de fonctionnement: -10 à +55°C
• Fonctionnement sur batterie: 5 ans (lors de conditions normales d'utilisation)
• Batterie FD-BATLI22 incluse
• Dimensions (L×l×p): 232×232×67.7mm

FD-SH320AD Centrale radio avec sirène & unité de commande intégrée (max. 20 émetteurs radio)1

FD-SH340AD Centrale radio avec sirène & unité de commande intégrée (max. 40 émetteurs radio)2

FD-SH380AD Centrale radio avec sirène & unité de commande intégrée (max. 80 émetteurs radio)3

D22 - Sélection de produits
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• Pour surveiller portes et fenêtres 
• Bornier de raccordement pour contacts magnétiques ou bris de glace déportés 
• Contact d'ouverture magnétique intégré
• Technologie TwinBand®
• Batterie FD-BATLI31 incluse
• Dimensions (L×l×p): 138×26×30mm

FD-SH271AX
FD-SH272AX

Emetteur de contact, contact intégré et déporté, blanc
Emetteur de contact, contact intégré et déporté, brun

• Détection infrarouge passive
• Plage de surveillance: 90° / 2-12m
• Dimension (L×l×p)): 102×56×57mm

Détecteur de mouvement infrarouge (90°/2-12m)FD-171-21X

• Détecte le changement de rayonnement thermique occasionné par le mouvement IR/hyperfréquence
• Avec fonction détection incendie et gel
• Dimensions (L×l×p): 125×75×65mm

Détecteur de mouvement bi-technologie, IR/hyperfréquence FD-121-21X
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• Pour surveiller portes et fenêtres
• Contact d'ouverture magnétique intégré
• Technologie TwinBand®
• Batterie FD-BATLI31 incluse
• Dimensions (L×l×p): 118×26×30mm

FD-SH273AX
FD-SH274AX

Emetteur de contact mini, contact intégré, blanc
Emetteur de contact mini, contact intégré, brun

• Déclenchement de l'alarme par surveillance optique des fumées et/ou variation d'un gradient de température
• Technologie de détection: multicritères (optique/thermique)
• Eclairage d'orientation en cas d'alarme
• Durée de vie de la batterie: 10 ans
• Dimensions (Ø×h): 116×49mm

FD-SH151AX Détecteur combiné fumée / chaleur, blanc (85db)

• Détection simultanée du bris de verre et de la variation de pression
• Dimensions (L×l×p): 113×80×31mm
• Ne convient pas pour tous les verres!

Détecteur acoustique de bris de verre, portée 7mFD-260-21D
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• Pour lecteur proX
• Technologie: EM 4102/01
• *Gravé 0001-0005

22185.RSDEI
22184.RSDEI05

Porte-clé ID, noir, BSW Logo, 1× 
Porte-clé ID, noir, gravé, 5×*

• Autocollant en matière synthétique
• Texte: français
• Couleur: fond blanc, imprimé rouge et noir
• Dimensions (L×l): 75×50mm

91060F
91061F

Autocollant «Surveillance électronique», application externe
Autocollant «Surveillance électronique», application interne (vitre)

• Le récepteur permet de commander à distance un appareil électrique
• Fonctions: marche/arrêt, minuterie et pilotage à distance d’un télétransmetteur
• En plus: activation d'un appareil électrique ou d'un éclairage en cas d'alarme
• Dimension (L×l×p): 150×85×35mm

Récepteur radio pour piloter un élément à distanceFD-712-21

Télécommande miniatures à 4 fonctions, blanc

• Télécommande bidirectionnelle avec quittance d'armement
• 4 touches librement programmables
• Verrouillage possible des touches
• LED tricolore pour afficher la confirmation/quittance de la centrale, le verrouillage des touches et l'état pile
• Technologie TwinBand®, 400/800 MHz
• Température de service -10 à +50°C
• Autonomie de la batterie: 5 ans (8 commandes par jour)
• Batterie FD-BATLI08 incluse
• Dimensions (L×l×p): 70×4×14mm

FD-SJ604AX

Clavier vocal badge et détecteur d‘approche

• Avec message vocal (all, fr, it, en, es, nl), détecteur infrarouge d’approche, lecteur de badge
• Usage intérieur ou extérieur sous abri
• Détecteur infrarouge d’approche intégré avec 2 zones de détection (Signalisation par synthèse vocale de l’état du système, des 

alarmes, des issues et des anomalies) et lecteur de badge
• Clavier rétro-éclairés avec 8 touches de commande paramétrables
• Retour d'informations lors de la programmation et de l'utilisation via LED bicolore
• Technologie TwinBand®, 400/800 MHz
• Température de service -25 bis +55°C
• Fonctionnement sur batterie: 5 ans (lors de conditions normales d'utilisation)
• Batterie RXU02X incluse
• Dimensions (L×l×p): 115×176×24mm

FD-SH640AX


