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CENTRALE
BUS
DIGIPLEX
EVO 192

L’évolution de la sécurité

Compatible 
iPhone 
et Androïd

Certifié EN50131
grade 2 Classe I

RAC1 - Télécommande
Télécommande MAGELLAN. 
Badge accés intégré

C704 - Porte clé
Porte clé de proximité

NEWSEC - Logiciel
Logiciel utilisateurs DIGIPLEX nouvelle version EVO,
permet la surveillance du système de sécurité

NEWACC - Logiciel
Logiciel utilisateurs sécurité DIGIPLEX 
Accés/securité VERSION4 EVO, permet la 
surveillance du système de contrôle d’accès 
et de sécurité ainsi que la programmation des
badges pour le contrôle d’accès

Accessoires système / Programmation

PGM4 - Module 4 Sorties
Module 4 sorties 
relais programmables, pour série MG/SP et EVO

307USB - Adaptateur
Adaptateur pour programmation EVO et SP/MG,
et claviers en direct depuis un PC

HUB2 - Module 2 sorties
Module permettant l’extension du bus de 900 m
sur 2 sorties bus 
(fonctionne avec 1 PS17 Box par bus)

PMC5 - Clé mémoire USB
Clé mémoire USB enfichable. 
Téléchargement ou chargement de la 
programmation du système vers un PC 
ou à partir d’un PC. 

CV4USB - Convertisseur 
Convertisseur USB DIGIPLEX EVO / NEWARE
(distance maxi 300 m)

PRT3 - Module imprimante
Module imprimante et module intégrateur 
pour EVO (protocole ASCII ou C-BUS) 
16 entrées et 30 PMG virtuelles

PS17BOX - Alimentation
Alimentation supervisée pour Digiplex EVO en 
coffret 12v tension de charge 350 mA (Batterie 7 AH)
ou 700 mA (Batterie 17 AH) Courant de surcharge 
≥ à 1,1A (blocage automatique de la sortie auxiliaire)

BABYWARE - Logiciel
Logiciel pour téléchargement 

WINLOAD - Logiciel
Logiciel pour téléchargement gammes PARADOX. 
Fonctionne sous Windows 8/7 /XP (version française) et IP avec l’IP150

Certifié EN50131
grade 3 Classe II

Transmission
IP150 - Transmetteur IP filaire
Transmetteur

COMCBL - Câble connexion
Câble connexion IP150/PCS250

CVT485 - Convertisseur
Convertisseur de départ du PCS250 jusqu’à 300 m.

PCS250 - Interface GSM/GPRS
Interface GSM pour le vocal ou la transmission
en contact ID. GPRS pour la transmission en IP
du protocole contact ID vers le télésurveilleur
équipé du IPR512 ou IPR7. Connexion en GPRS
pour Winload. Envoi de SMS. (pas de NEWARE
en SP/MG)

VDMP3 - Transmetteur vocal
Transmetteur vocal à messages préenregistrés. 
5 numéros de téléphone sur MG/SP. 
Permet l’armement et le désarmement 
du système à distance par téléphone, l’activation
des PGM. Non compatible avec la MG6250.
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TM50 - Clavier tactile 5”
Clavier tactile 5” (12 cm), compatible WinLoad
avec micro carte SD pour Upgrade et photos
Cadre blanc ou noir
Option :  8 plans + annonciateur

Détecteurs adressés DIGIPLEX
DM60 - Détecteur IR intérieur
Détecteur infrarouge 12 m, 110°, 
adressé de type bus, analyse numérique 
(Compatible uniquement EVO)

DM70 - Détecteur IR intérieur
Détecteur infrarouge 11 m, 90°, 
adressé de type bus, analyse numérique, 
anti-animaux 40 kg 
(Compatible uniquement EVO)

DG85W - Détecteur IR extérieur
Détecteur double optique IR extérieur à analyse
numérique, anti animaux jusqu’à 40 kgs, portée
11 m, 90°, -35° à +50° 2 modes opérationnels :
adressable avec la gamme EVO ou conventionnel
avec tous types de centrales.

NV780 - Détecteur IR extérieur
Détecteur double optique IR extérieur à analyse 
numérique, anti animaux jusqu’à 40 kgs, portée de
2x3 m à 2x12 m à 180°, pour surveillance façade 
2 modes opérationnels : adressable avec la gamme
EVO ou conventionnel avec tous types de centrales.

SB85 - Rotule pivotante
Rotule pivotante intérieur/extérieur pour les DG85
et les PMD85
Pour montage sur mur, plafond et angle.

DG467 - Détecteur IR plafond
Détecteur plafond numérique double élément 
IR 360°, adressable avec gamme EVO 
ou conventionnel avec tous types de centrales,
(hauteur 2,4 m), portée 7 m x 6 m 
(hauteur 3,7 m), portée 11 m x 6 m 

NVX80 - Détecteur extérieur
Détecteur extérieur filaire anti-masque
Double technologie
18x18 m - Anti-animaux

RC80 - Visière pour détecteur
Visière pour détecteur NVX80

Modules d'extension / Interphonie / Contrôle d’accès

ZC1 - Contact
Contact de porte adressé de type bus

ZX8 - Module d’extension
Module d’extension 8 zones sur le bus, pour
série SP/MG et EVO

ZX1 - Module d’extension
Module d’extension 1 zone sur le bus 
(en boîtier plastique)

ZX16D - Module d’extension
Module d’extension rail din 16 zones sur le bus,
pour série EVO

ZX4 - Module d’extension
Module d’extension 4 zones sur le bus

ZX32D - Module d’extension
Module d’extension rail din 32 zones sur le bus,
pour série EVO + Alim supervisée 1,85 A intégrée
à utiliser avec un transfo 
(AWT468/40VA et batterie 17AH)

BOX-P - Boîtier
Boîtier plastique pour module d’extension

RTX3 - Récepteur radio
Récepteur radio bidirectionnel, gestion de 32 zones
868 Mhz et 999 télécommandes pour série EVO 8
sorties radio PGM (2wpgm). 
Fonctionnement compatible à la gamme radio 
Magellan (sauf SR150, SR120, RPT1)

LSN4 - Module de gestion d’écoute
Module de gestion d’écoute avec la centrale EVO
uniquement en télésurveillance, enregistrement avant
et après déclenchement de l’alarme. Fonctionne-
ment en mode interphonie (écoute+interpellation)

SUB1  - Micro HP
Micro HP se raccordant au DGP-LSN4 (jusqu’a 4
par LSN4)
Touches panique, silencieux, messagerie

DG457 - Détecteur bris de vitre
Détecteur bris de vitre adressable et conventionnel. Portée de 4,5 m à 9 m maxi

K641R-A - Clavier LCD
Clavier LCD DIGIPLEX 
+ lecteur de proximité intégré avec AP

FPLATE - Cadres pour clavier TM50
Cadres couleurs pour TM50
Existe en gris, rouge, violet et bleu.

K656-A - Clavier LCD
Clavier à touches sensitives rétroéclairées bleues,
menu utilisateur simplifié . Avec AP (fonction de 
programmation identique au K641)

K641LX-A - Clavier LCD
Clavier LCD DIGIPLEX + lecteur de proximité 
intégré avec AP, Récepteur radio bidirectionnel 
+ 1 REM2, gestion de 32 zones 868 Mhz, 
8 sorties radio PGM (2wpgm)

K641-A - Clavier LCD
Clavier LCD DIGIPLEX avec AP

ANC1 - Module annonciateur
Module annonciateur LED 96 zones et 8 blocs

SOL - Licence pour module
Licence pour module de plans
et annonciateur pour TM50

Certifié EN50131
grade 3 Classe II

Certifié EN50131
grade 3 Classe II

Certifié EN50131
grade 2 Classe II

Contrôle d’accès
ACM12BOX - Module de gestion
Module 1 porte, 1 lecteur RS485 4 fils, avec alimentation 1A (en coffret, possibilité une batterie 7Ah)
Compatible Wiegand 26 bits
Alim supervisée 1,5A

R780-A - Lecteur de proximité interieur
Lecteur de proximité extérieur, 

Wiegand 26 bits
(distance ACM12 � lecteur 150 m)

R915W - Clavier et lecteur de proximité 
Clavier et lecteur de proximité 
intérieur-extérieur, RS485 (4 fils) blanc
(distance ACM12  lecteur 300 m)

R910 - Lecteur de proximité int-ext
Lecteur de proximité intérieur-extérieur, 
RS485 (4 fils)
(distance ACM12 � lecteur 300 m)

R890BL - Lecteur de proximité
Lecteur de proximité, intérieur-extérieur 
(avec CR-702-A), portée 60 cm
Wiegand 26 bits 
(distance ACM12 � lecteur 150 m)

R915B - Clavier et lecteur de proximité 
Clavier et lecteur de proximité 
intérieur-extérieur, RS485 (4 fils) noir
(distance ACM12 � lecteur 300 m)

C702 - Badge de proximité
Badge de proximité format carte

706 - Badge de proximité
Badge de proximité format ISO 
glacé 2 côtés

RAC2 - Télécommande
Télécommande MAGELLAN. 
Bidirectionnelle Badge accés intégré

Claviers filaires

Caractéristiques EVO 192
Nombre maximal de zones (Toutes combinaisons de raccordements, de zones ou de modules sans fil ou adressables)                                                    192
Zones intégrées                                                                                                                                                                                 8 (16 avec ATZ)
Partitions                                                                                                                                                                                                       8
Codes d’utilisateurs                                                                                                                                                                                    999
Multibus                                                                                                                                                                                                        4
Mise à jour du micrologiciel du panneau                                                                                                                                                    4
Contrôle d’accès (portes)                                                                                                                                                                            32
Niveaux / Périodes d’accès                                                                                                                                                                      16 / 32
Evénements mis en mémoire tampon                                                                                                                                                      2 048
Sorties PGM                                                                                                                                                                                      250 (5 intégrées)
Déclencheur +/- de sortie PGM                                                                                                                                                                   4
Zones virtuelles (Activation des sorties PGM automatisées sans occuper de zones de sécurité)                                                                                       32
Zones d’expansion (Toutes combinaisons de raccordements, de zones ou de modules sans fil ou adressables)                                                                                   254
Communication GPRS/GSM (Série PCS)                                                                                                                                                      4
Compatible avec le VDMP3 (Module vocal enfichable)                                                                                                                              4
Compatible avec l’IP100 (Module Internet)                                                                                                                                                 4
Logiciel WinLoad / NEware                                                                                                                                                                          4
Capacité d’interphonie                                                                                                                                                                                 4
EN50131                                                                                                                                                                                                   Grade 3
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