SOLUTIONS
ALARME
CLAVIER VOCAL LECTEUR DE BADGE AVEC BADGE
DIAG45ACK
Commande le système d’alarme depuis l’intérieur ou l’extérieur de l’habitation
avec le badge ou en composant un code d’accès.
Le clavier permet également de piloter tous les automatismes Diagral by adyx
(automatisme de portail, porte de garage, volets battants, volets roulants).
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BVCert. 6021078

Commande marche totale, partielle (zone par zone) ou arrêt du système d’alarme.
Utilisation sécurisée avec 1 code d’accès principal, 8 secondaires et la possibilité
d’utiliser jusqu’à 24 badges.
Clavier livré avec 1 badge.
Synthèse vocale pour une installation et une utilisation simplifiées.
6 langues au choix : français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais.
Confirmation vocale des commandes reçues, signalisation des alarmes, anomalies et tissues restées ouvertes.
Clavier extra-plat avec façades amovibles.
Façades personnalisables : 5 couleurs au choix (façade titane fournie dans tous
les packs Diagral).
Touches rétroéclairées.
Autoprotection à l’ouverture, à l’arrachement, à la recherche de code d’accès.
Protection anti-fraude exclusive par cryptage radio auto-évolutif.
Restrictions d’accès à certaines touches de commandes ou à certains groupes
pour les codes d’accès secondaires et les badges.
Clavier compatible avec les produits d’alarme Diagral et les automatismes
Diagral by adyx.
Clavier labellisé Origine France Garantie.

CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS DU PRODUIT
156 x 106 x 22 mm

USAGE
intérieur et extérieur sous abri

INDICE DE PROTECTION
IP 53 / IK 07

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-10°C à +55°C

GARANTIE
5 ans

AUTONOMIE
4 ans

ALIMENTATION FOURNIE
4 piles alcalines 1,5 V type LR03

DISPONIBLE DANS LES SOLUTIONS ALARME DIAGRAL
INITIAL

INTÉGRAL

LA SOLUTION PRÊTE À POSER

LA SOLUTION POUR UNE SÉCURITÉ
RENFORCÉE

DIAG01ASF
Un premier niveau de sécurité
pour votre habitation

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.DIAGRAL.FR

Accédez à de nombreuses informations
sur les produits, les compléments, les
questions fréquentes, les notices…

DIAG18ASF
Un niveau de sécurité supplémentaire
pour une protection optimale

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
GRATUITE DIAGRAL

Trouvez en quelques clics la solution de
sécurité et de confort pour votre habitation.
Quelle

SOLUTION
POUR MA

MAISON ?

CONTACTEZ DIAGRAL

Une question, besoin d’aide ?
Diagral vous accompagne et répond à
toutes vos questions. Rendez-vous sur la
rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE

