
INTERFACE SANS-FIL UNii

Elite

• Pour étendre le panneau de contrôle UNii avec des 
composants sans fil
• Idéal dans les situations où le câblage n’est pas 
souhaité ou n’est pas une option
• Disponible en 3 modèles sans-fil bidirectionnel :
UNii Elite, Visonic PG2 ou Pyronix
• 32 composants de détection sans fil, 8 télécommandes 
ou boutons panique, sirène/flash (UNii et Pyronix)
• Connexion bus RS-485
• Maximum 1 WI par centrale d’alarme UNii (32 et 128),
2 WI peuvent être connectés à l’UNii 512.

Extension sans fil
L’interface sans fil est un module 
d’extension de 32 zones pour la 
centrale UNii et forme le lien entre 
les détecteurs sans fil et le bus RS-
485 de la centrale UNii. Dans les 
situations où les détecteurs filaires 
ne sont pas une option ou si des 
fonctionnalités supplémentaires sont 
requises, l’interface sans fil offre la 
solution parfaite.

Versions
L’interface sans fil est disponible en 
3 modèles :
• Composants sans fil UNii 2 voies 
(Elite)
• Visonic 2 voies (composants 
PowerG / PG2)
• Composants Pyronix 2 voies
Les composants sans fil sont faciles à 
connecter.

Infos supplémentaires
Les informations d’alarme et d’état 
telles que batterie faible, supervision 
et autoprotection sont transmises 
par zone. Par exemple, si une 
batterie faible d’un détecteur sans fil 
se produit au fil du temps, cela est 
signalé à la centrale, y compris le 
numéro et le nom de la zone.
Vous pouvez gérer l’interface sans fil 
via le panneau de contrôle ou avec le 
logiciel de gestion UNii.

Le panneau de contrôle UNii peut être étendu avec une interface sans fil pour relier les détecteurs sans 
fil, les télécommandes et les boutons de panique de plusieurs marques au système d’alarme antivol.



Convient à Centrale UNii
Max. 1 WI sur UNii 32 + 128

Max. 2 WI (1 par bus) sur UNii 512

Module Récepteur sans-fil Elite, Pyronix ou Visonic

Fréquence 868 MHz

Longueur de transmission 36 bits

Capacité 32 zones/détecteurs sans-fil
8 télécommandes/émetteurs manuels

2 unités sirène/stroboscope

Interface Adapté pour la connexion au bus RS-485 de la centrale UNii

Tension d'alimentation 10-12Vcc (depuis le bus RS-485)

Consommation électrique (Visonic) 33mA @ 12Vcc

Consommation électrique (Pyronix) 45mA @ 12Vcc

Température de fonctionnement 0ºC à 50ºC

Dimensions 108 x 165 x 38 mm (L x l x H)

Poids 215 g

Spécifications
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