
NOUVEAUTE 

ALARME INTRUSION  PARADOX EVOHD 

ALARME INTRUSION 

FILAIRE ET RADIO 

COMMUNICANTE 

 Une alarme de dernière génération 

 Un matériel professionnel complet 

 Une grande variété de détecteurs  

 Une caméra PIR interrogeable à 

distance 

 Un écran tactile programmable 

 Un logiciel de configuration aisé 

 Une garantie de 2 ans constructeur 

BAC PRO SN  
BAC PRO  

MELEC 

L’excellence des Alarmes Intrusion 

à la portée de vos élèves 
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DESCRIPTIF DU SYSTEME 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

Des séances de travaux pratiques de niveau BAC PRO pour l’étude, 

l’installation et la maintenance de l’alarme : 

TP1 : Appropriation du système, Analyse fonctionnelle, Caractéristiques 

technologiques des éléments. 

TP2 : Identifier les différents éléments du système technique, Identifier la 
matière d’œuvre du système, réaliser l'interconnexion des éléments du 
système. 

TP3 : Réaliser l'interconnexion des éléments du système, réaliser le   
paramétrage du système selon un cahier des charges. 

TP4 : Fixer les paramètres réseau, installer les logiciels, réaliser le para-
métrage du système selon un cahier des charges. 

TP5 : Réaliser le câblage de la centrale et des détecteurs selon un cahier 
des charges, effectuer le paramétrage de la centrale. 

TP6 : Valider le mode de connexion des détecteurs à la centrale, valider 
le mode de fonctionnement de l'autoprotection, calculer les grandeurs 
électriques associées. 

TP7 : Réaliser le paramétrage de la caméra HD77 selon un cahier des 
charges, réaliser le paramétrage du module vocal RTX3 selon un cahier 
des charges défini. 

TP8 : Mise en œuvre des modes de communication de la centrale à   
distance (téléphone) et local ( clavier et plans). 

TP9 : Etablir un diagnostic sur un système en dysfonctionnement, propo-
ser une stratégie d’intervention en maintenance, suivre une stratégie de 
maintenance. 

TP10 : Suivre une procédure de maintenance préventive, proposer une 
stratégie d’intervention en maintenance. 

Cette nouvelle alarme Intrusion communicante est un matériel profes-

sionnel de toute dernière génération destiné pour des applications d’anti-

vol tertiaires et résidentielles.  Sa centrale allie la technologie filaire et 

radio, dispose des différentes caractéristiques liées à la communication 

et à la vidéo à distance via smartphone et PC. 

Matériel proposé : 

 Une centrale Paradox EVOHD, programmée et paramétrée suivant un cahier 

des charges fourni, prête à l’emploi avec batterie. 

 Un module IP150 

 Un module RTC 

 Un clavier tactile 5’’ LCD avec llicence logiciel module de plans 

 Un récepteur radio 868 Mhz bidirectionnel 32 zones 

 Une télécommande Magellan bidirectionnelle 

 Un contact radio, un détecteur IR radio 11 M, 

 Un détecteur TRI TECH 11x11M, un détecteur de bus adressé,  

 Une caméra PIR avec vidéo HD et son de grande qualité 

 Une sirène intérieure ABS 112 dB 

 50 M de câble souple 6x0.22 écran PVC pour le câblage 

CAMERA PIR  avec visualisation à 

distance sur smartphone 

Programmation  de la centrale 

avec logiciel  BabyWare  

Une variété de détecteurs avec 

différentes technologies 

Module IP avec logiciel de paramétrage 


