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Récepteur QuickbridgeRécepteur Quickbridge

•• connecte jusqu’àconnecte jusqu’à 16 16 détecteursdétecteurs & & 
45 45 télécommandes sur toute  télécommandes sur toute  
centrale filaire centrale filaire 

•• 8 sorties 8 sorties programmablesprogrammables
•• Supervision Supervision paramétrableparamétrable des des 

détecteursdétecteurs
•• Sortie Sortie brouillagebrouillage
•• AutoprotectionAutoprotection desdes détecteursdétecteurs
•• 8 LED’s 8 LED’s d’indicationd’indication de zonesde zones
•• 2 2 LEDsLEDs dede défaut indiquentdéfaut indiquent la la 

batterie faiblebatterie faible et et l’alarme l’alarme de de 
supervisionsupervision

•• Appareil Appareil de test radiode test radio
•• Mémoire EEPROMMémoire EEPROM



AvantagesAvantages

• Généralités
– Fréquence 433.92 MHz
– Autonomie des batteries : 5-8 ans
– Portée des transmetteurs ;

• Télécommande 150 m (en champ libre)
• Détecteur IRP & Fumée : 300 Mètres

– Utilisation de batteries standards
– Technologie éprouvée



AvantagesAvantages

• Technologie Learn-Mode™
– Transmission de paquet 58 - 66 Bit breveté
– Bits de synchronisation
– Bit de start
– Identification unique par émetteur
– Détection batterie faible
– Etat des ouvertures
– Double vérification de l’identité du détecteur
– Bit de stop



AvantagesAvantages

EXEMPLE DE TRANSMISSION 58-BIT
4080G02A.DS4

START BATTERIE BASSE STOP

ETAT CAPTEURCODE TRANSMETTEUR 20-BITSYNCHRONISATION

LEARN MODE 58-BIT, FORMAT DE TRANSMISSION

PARITE



AvantagesAvantages

TransmissionTransmission SuperviséeSupervisée

1.  ‘Je fonctionne correctement’
2.  ‘Ma batterie est faible’
3.  ‘Je suis ouvert/fermé’
Si un transmetteur supervisé ne fait pas son 
rapport dans les 2 heures, la sortie associée
bascule en alarme

Définition:  Rapport des émetteurs toutes
les 64 minutes



FamilleFamille dede produitsproduits

•• Récepteur QuickbridgeRécepteur Quickbridge
•• Détecteur IRP Détecteur IRP 16m 16m miroir miroir 
•• DétecteurDétecteur dede fuméefumée
•• Contact Porte/Contact Porte/FenêtreFenêtre
•• TélécommandeTélécommande 22 boutonsboutons
•• TélécommandeTélécommande 44 boutonsboutons
•• Médaillon panique étancheMédaillon panique étanche
•• OutilOutil de test radiode test radio



Infrarouge PassifInfrarouge Passif

• Couverture volumétrique 16 x 9 m
• Circuit ASIC dernière génération

avec traitement ‘4D’ pour une 
amélioration des performances   
et résistance aux fausses alarmes

• Miroir de précision à ‘focale
variable’ et rideaux de détection

• Véritable contrôle de portée
(Autofocus) pour adapter les 
performances à tous les type    
de locaux



Détecteur porteDétecteur porte//fenêtrefenêtre

• Fourni avec aimant
• Entrée NO ou NF pour 

contact externe
• 2 contacts reed

internes permettant
un montage vertical ou
horizontal



DétecteurDétecteur dede fuméefumée

• Autoprotégé à l’arrachement
• Chambre optique échangeable 

sur site
• Compensation d’environnement et 

de courant d’air
• Auto diagnostique

– Test dynamique complet 
– Test de sensitibilité
– Un test manuel émet un signal 

‘Clean-Me®’ indiquant un besoin 
de maintenance



TélécommandesTélécommandes

• Télécommande sans fil
• Pour armement/désarmement, 

alarme panique
• 4 boutons; programmables

pour activer une sortie
4-boutons

2-boutons



Médaillon PaniqueMédaillon Panique

•• EtancheEtanche et antiet anti--chocschocs
•• BoutonBouton enen retrait évitantretrait évitant

lesles fausses alarmesfausses alarmes
•• Déclenche Déclenche 24h24 24h24 une une 

alarme d’urgencealarme d’urgence
•• Peut être porté autour Peut être porté autour 

du coudu cou, son clip, son clip intégré intégré 
permetpermet dede l’attacherl’attacher à laà la
ceintureceinture



OutilOutil de test radiode test radio ‘‘Sniffer’Sniffer’

• Outil de test portatif
• Fournit un signal 

sonore lors de 
l’émission des 
détecteurs

• Idéal pour la première 
installations ou le
dépannage d’un
système


