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Transmetteur
téléphonique

Trans 8
Trans 8 GSM
Recevez tous vos messages 
d’alarme à distance

4 numéro d’appel

8 entrées d’alarme

1 message vocal enregistrable 
par entrée

Assistance vocale 
à la programmation

2 supports de transmission
(GSM et/ou RTC)

Avec le Transmetteur, vous 
n’êtes jamais bloqués. Ses 
équipements et ses fonctions 
lui permettent de vous joindre 
partout. Sa conception a tout 
prévu…Même la panne d’un de 
vos téléphones.
Les transmetteurs TRANS 8 et TRANS 8 GSM 
vous permettent d’e� ectuer un report d’alarme 
vers un ou plusieurs numéros de téléphone en 
mode vocal. Ils utilisent les réseaux RTC et GSM, 
le second en secours du premier ou vice-versa, 
a� n d’acheminer le plus sûrement le message 
d’alarme.

Intégrant les plus récentes innovations 
technologiques, le transmetteur o� re une 
programmation entièrement guidée par 
synthèse vocale. La programmation peut aussi 
être faite par un logiciel fourni en option par 
liaison RS232.

Grâce à ses 8 entrées défaut temporisables avec 
message enregistrable pour chaque entrée, il 
devient très facile de localiser le défaut à l’origine 
d’un appel d’alarme et de réagir en conséquence.

Quatre numéros d’appel sont programmables, 
avec le choix de l’ordre d’appel paramétrable par 
entrée.
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Sorties

Sortie acquittement alarme

Trans 8 / Trans 8GSM
Recevez tous vos messages d’alarme à distance

Références Produits

C000712010 TRANS 8

C000712020 TRANS 8 GSM

S001424020 FILTRE BO ADSL + PARAFOUDRE

C000712030 LOGICIEL + CABLE TRANS8 / GSM

Présenté en boîtier étanche munit de presse-étoupes, le 
transmetteur Trans 8 intègre une batterie de secours avec 
chargeur pour maintenir le fonctionnement en cas de coupure 
d’alimentation et de vous garantir une utilisation en continu. Le 
Trans 8 est livré avec parafoudre téléphonique.

En option, un parafoudre compatible avec les lignes ADSL peut 
être fourni pour vous avertir à distance sur ce type de problème 
aussi.

Une sortie acquittement permet d’acquitter l’alarme à l’origine 
du défaut a� n d’avoir une vision à jour de vos messages.

Avertissement : En mode RTC, le transmetteur nécessite une 
ligne téléphonique standard (ne fonctionne pas en dégroupage 
total). En mode GSM ne pas utiliser de carte SIM avec forfait 
bloqué ou carte prépayée.

Entrées
Ligne téléphonique

Parafoudre

Poste téléphonique

8 entrées venant du système d’alarme

Cachet du revendeur

Vue d’ensemble et connexions

• Transmetteur téléphonique vocal et digital
• Alimentation 230V AC secourue par batterie 12V et chargeur intégré
• Programmation assistée par synthèse vocale
• 1 message général pour identi� cation de l’appareil ou du site
• 8 entrées défauts temporisables (de 2 à 120 sec.)
• 1 message vocal enregistrable par entrée.
• 4 numéros d’appels disponibles avec l’ordre d’appel paramétrable
• Acquittement à distance par téléphone (tonalité DTMF)
• Mode digital disponible pour transmission vers centre de télésurveillance
• Livré avec parafoudre téléphonique
• Archivage des 350 derniers événements

• GSM classe 4 - Puissance 2 watts
• Accès au réseau : carte mini SIM (protégée par code)
• Antenne colinéaire 3dB
• Opérateurs : ORANGE TM - SFR TM - BOUYGUES

Caractéristiques générales

Interface GSM
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