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Possibiltés de communication
Les centrales anti-intrusion ATS Master et
Advisor Advanced sont pourvues de plusieurs
possibilités de communication pour rapporter
une alarme aux multiples destinations. Chaque
centrale est équipé d'un transmetteur
téléphonique analogique (type PSTN).
Chaque centrale peut être étendue avec un
module de communication optionel ISDN,
GSM/GPRS ou IP. Ainsi, le module ATS7200N
est utilisé pour transmettre des messages
vocaux (pré-enregistrés) vers des
téléphones fixes ou mobiles. 

Aperçu du produit
La centrale ATS Master et Advisor Advanced  est
en mesure de diffuser des messages vocaux
enregistrés à l'aide du module ATS7200
disponible en option. Deux modules peuvent être
connectés à une centrale pour offrir, chacun,
une durée d'enregistrement de 35 secondes
divisée en 8 messages. Les messages vocaux
sont programmés pour signaler des codes de
transmission spécifiques. Certains codes de
transmission constituent des alarmes
générales (vol, incendie, autoprotection ...),
alors que d'autres sont spécifiques à la zone
ou, autrement dit, permettent de lier un code de
transmission à une zone spécifique. Ainsi, une
activation de zone ou un événement (alarmes
techniques incluses) peut déclencher un
message vocal.

Acquittement des messages vocaux
Vous pouvez choisir entre un message vocal
avec ou sans acquittement (confirmation) de la
réception du message. Si l'on choisit un
acquittement des messages vocaux, ceux-ci
peuvent être acquittés par la touche 0
enfoncée sur un combiné téléphonique
qui fonctionne avec des tonalités DTMF.

Caractéristiques

Compatible avec les centrales ATS Master et Advisor
Advanced

E

Durée d'enregistrement de 35 secondes divisée en
8 messages.

E

8 messages vocaux programmables (un texte
d'introduction, un texte d'adresse et 6  textes d'alarme)

E

Peut être utilisé en combinaison avec le module
GSM/GPRS ATS7310

E

Acquittement des messages vocaux programmable
(via la touche 0)

E

L'enregistrement des messages se fait par un
combiné téléphonique analogique

E



ATS7200N
Module vocal 

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 12 V c.c. via câble plat à partir de la centrale

Courant d'alimentation 50 mA

Capacité d'enregistrement 8 messages (durée totale d'enregistrement ~ 35 s)

Dimensions 80 x 50 x 20 mm

Poids 123 g

Température 10 à +50°C

Mémoire rémanente Oui, temporaire (min. 5 heures)

Contrôle de gain automatique Oui

Acquittement par code DTMF Programmable (par la touche 0)

Comment commander
Référence Description

Module vocalATS7200N
Module GSM/GPRS pour transmission et téléchargementATS7310

UTC Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières
specifications, visitez notre site web ou contactez votre représentant.
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