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PR ÉS E N TAT I O N  D U  PR O D U I T
Avec ses propriétés protectrices particulièrement bien pensées, Alert Point est un 

système d’alarme autonome très esthétique et robuste. Alimenté par une pile alcaline 

PP3 de 9V, Alert Point est doté d’une sonnerie intégrale et d’un poste d’alarme réglable. 

Entièrement fabriqué en polycarbonate reconnu pour sa grande solidité, Alert Point est 

destiné aux applications industrielles et commerciales, ainsi qu’aux magasins, chantiers 

de construction, porta cabines, aires de stationnement, églises et parcs de loisirs. Il est 

doté d’un déclencheur anti vandalisme pour empêcher toute dépose ou délit éventuel. 

Décliné en plusieurs couleurs, Alert Point convient à une large gamme d’applications (par 

ex. comme alarme incendie, intrusion, panique, évacuation, assistance ou générale). Alert 

Point et Alert Point:Lite sont proposés avec l’option balise qui s’inscrit parfaitement dans le 

règlement concernant les personnes handicapées,notamment celles qui sont atteintes de 

troubles de l’audition.

Alert Point:Lite

Alert Point:Lite partage les nombreuses caractéristiques Alert Point avec cependant 

quelques exceptions, dont on trouvera les détails au verso. Doté d’une sonnerie intégrale 

autonome et d’une alarme réinitialisable, ce modèle est idéal pour les établissements qui 

requièrent une solution rentable pour sonner l’alarme en cas d’urgence.

F O N CT I O N N E M E N T 
Une fois déclenché, Alert Point émet une alarme de 102 dB (à une distance de 1m), un 

drapeau visuel tombe, le voyant intégral se met à clignoter rouge, et tous les dispositifs 

extérieurs connectés seront également activés. Alert Point est facilement réinitialisé avec 

une clé spéciale, ce qui permet une remise en service extrêmement rapide. En attendant la 

réinitialisation d’Alert Point, un bouton de dérogation permet d’éteindre l’alarme.

 CA R AT É R I ST I Q U ES
 Informations Générales

· Système d’alarme autonome sans fil.

· Garanti à trois années le bris du 
  boîtier en polycarbonate (un an 
  pour les composants électroniques).

 Conception

· Alarme intégrale réinitialisable par une 
  simple clé, aucune vitre ni composants 
  à remplacer. 
· Drapeau visuel et voyant DEL 
  clignotant pour l’identification rapide 
  du déclenchement.

 Construction

· Carcasse robuste en polycarbonate 
  résistante aux plus grands chocs.

 Installation

· Pose conviviale avec 4 vis pour une 
  protection en quelques minutes.

 Électronique

· Alimentation par pile PP3 de 9V 
  fournie (+ prise prévue 12/24V cc). 
· La sonnerie intégrale de 102 dB (à une 
  distance de 1m) attire immédiatement 
  l’attention. 
  
 Les Options

· Grâce aux possibilités de connexion et 
  de surveillance entre chaque appareil 
  posé, on peut ainsi créer un véritable 
  réseau de protection. 
· Décliné en plusieurs coloris répondant 
  à une grande variété d’applications.
· Afin de garantir le parfait 
  fonctionnement d’Alert Point, des 
  voyants sont prévus pour indiquer 
  la bonne ou la mauvaise marche de 
  l’appareil, ainsi que l’alarme.
· En cas de décharge de pile, une mise 
  en garde offre 15 mois d’alimentation 
  de secours. 
· Plusieurs tons, puissances et durées 
  de sonnerie sont possibles. Il suffit de 
  sélectionner une tonalité rapidement 
  reconnaissable par votre personnel.
· Marquage standard ou personnalisé 
  en fonction de vos besoins. 
· Pour encore plus de protection, le 
  poste peut être relié à d’autres 
  sonneries, lampes-éclairs, et autres 
  systèmes d’alarme et de détection. 
· Désormais disponible avec option 
  balise et tonalité incendie française.
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STI Alert Point
Dimensions et Informations Techniques

Préfixe:
AP = Alert Point

Dénote le modèle:

1 = Alert Point
2 = Alert Point:Lite
3 = Alert Point avec la balise 
4 = Alert Point:Lite avec la balise

Dénote la couleur:
R = Rouge
G = Vert
B = Bleu
W = Blanc

Dénote la fonction
A = Maison/Flamme
B = Incendie
C = Intrusion
D = Panique
E = Évacuation
F = Assistance

G = Alarme Générale
H = Alerte
 I = Sortie d’urgence
X = Marquage 
      Personnalise*

* Si vous souhaitez un marquage personnalisé, 
  veuillez l’indiquer ci-après dans les cases prévues, 
  Maximum 20 caractères (y compris les espaces)

COMPOSANTS Alert Point Alert 
Point: Lite

Pile PP3 de 9V  

Prises extérieures (12 to 24 V cc)  

Prises de réseau  

Prises de relais (24V cc, 1A)  

Sortie de balise  

Entrée détecteur et câble de poste manuel  

Bouton anti vandalisme  

DEL (Diode Electroluminescente)  

Sortie de sonnerie  

Balise interne avec voyant DEL  

Clé maîtresse  

Clé de réinitialisation  

Réglage haut/bas du volume sonore  

CARACTÉRISTIQUES Alert Point Alert 
Point: Lite

Durée de sonnerie  

Durée de balise  

7 tonalités  

Voyant d’indication du bon/ mauvais fonctionnement  

Tonalité antivandalisme  

Possibilité de branchement sur un détecteur de fumée et 
poste manuel

 

Indication de décharge de pile – voyant DEL clignotant 
(rouge)

 

Indication de décharge de pile – bip sonore  

Réseautable  

Indication de défaut de réseau – bip sonore (90s)  

Réinitialisation automatique ou manuelle  

Option balise  

S PÉ C I F I CAT I O N S

Carcasse Polycarbonate

Contact électrique Laiton plaqué argent

Imperméabilité Usage intérieur

Température de marche de 0°C à 49°C

Taille du conducteur de 0,5mm à 2,5mm

Courant de secours 45 uA

Courant d’alarme (alimentation par pile
uniquement)

28 mA – bas volume
32 mA - haut volume

Entrées de câble 7 entrées de câble

Poids 490 g

Dimensions 125mm (largeur) x 170mm (longueur) x 
58mm (profondeur)

Couleurs disponibles Rouge, vert, bleu et blanc
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