
25 ans de développement au profit de la sécurité

Un système de protection
fiable, sûr et simple d’utilisation



RTC

GSM

- Transmetteur téléphonique intégré,
- Haut-Parleur & micro intégré,
- Reconnaissance du nouveau matériel,
- Installation facile,
- Téléchargement à distance via logiciel,
CCoommmmuunniiccaattiioonn
3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile,
3 numéros sur PCde télésurveillance (SIA,contact ID)
Interphonie simplex/duplex

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess
- 32 zones radio et 1 zone filaire,
- 19 télécommandes radio,
- 4 claviers radio,
- 3 claviers filaires écrans standards & 2 grands écrans
- 32 codes utilisateurs,
- 256 mémoires d'événements,
- Mise en marche totale, partielle, périmétrique
locale ou à distance par téléphone fixe,GSM 
et SMS avec confirmation par retour SMS,

vos biens & votre famille
Elle protège 



ELLE PROTÈGE

ELLE VEILLE

ACCESSOIRES

EELL22660000  //  EELL22660000PPII
Détecteur IRP

radio 

EELL22665500
Détecteur 

rideau radio

EELL22665522SSRR
Détecteur IRP
extérieur radio

EELL22660011
Détecteur 

d’ouverture radio

EELL22660022
Emetteur

universel radio

EELL22660077
Détecteur 

de choc radio

EELL22660066
Détecteur 

bris de vitre radio

EELL22663355
Répétiteur de
signal radio

MMOODDUULLEE GGSSMM
Nécessite une

carte SIM

EELL22662266AACC
Sirène extérieure

radio 

55220000880099
Sirène extérieure
autonome radio 

EELL22662233
Sirène intérieure

radio 

55220000330022
Clavier LCD filaire

EELL22662200
Clavier radio

EELL22661144
Télécommande
multifonctions

EELL22662211
Clavier radio
bidirectionnel

EELL22662222
Lecteur de badges

radio

PPMM33220000  --  PPMM33330000
Badge 

pour EL2322

EELL22664400
Télécommande

contrôle domotique

EELL22660033
Détecteur 

de fumée radio 

EELL22660033EENN
Détecteur de fumée
norme EN-54-7 radio

EELL22666622
Détecteur de gaz

radio 

EELL22666644
Détecteur de

monoxyde de carbone
radio

EELL22666611  
Détecteur 

d'inondation radio

EELL22666633
Détecteur 

basse température
radio

IINNTTEERRPPHHOONNEE
Interphone Infinite

parole - écoute

EELL22661111
Pendentif

anti-panique radio

DETECTION

Electronics Line  3000 Ltd.
La sécurité et au delà

COMMANDE

MMOODDUULLEE XX1100
Module domotique 

16 voies 

*EL2724 : Livré avec son alimentation secteur



Electronics Line  3000 Ltd.
La sécurité et au delà

Centrale d'alarme infinite
32 zones radio 868 Mhz / 1 zone filaire
32 codes utilisateurs
256 mémoires d'événements avec indication de temps/date
1 sortie programmable
Vérification à distance de l’état de la centrale (en ou hors service)
Mise en marche totale, partielle et périmétrique locale ou  à
distance par téléphone fixe, GSM et SMS,
Temporisations d'entrée/sortie séparées.
Tonalités de mise en marche/arrêt
Afficheur LCD intégré rétro-éclairé bleu
Accès personnalisé pour chaque utilisateur,
zone, commande domotique et message SMS.
Bannière d’affichage personnalisable
Vaste gamme de détecteurs et d’émetteurs FM supervisés
avec cryptage de données sécurisées
Sirène intégrée 105 dB
Audio duplex intégral 
Touche d’appel “services” sur numéro programmé par appui
sur une touche permettant un dialogue direct en
interphonie duplex
Fonction “appel malade”
Fonction “pas de marche” (si aucun mouvement pendant n’a
été détecté pendant une période de temps prédéfinie (6, 12,
24, 48 ou 72 heures) un message d'événement est envoyé
Simple d’utilisation
Reconnaissance automatique du nouveau matériel 
Alimentation secteur 230V livrée avec sa batterie

LLiiaaiissoonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  ::
RTC protocoles SIA, contact ID sur 3 numéros 
Appel vocal vers 3 numéros sur téléphone fixe et/ou GSM
CCoommmmaannddee  ::
1 à 19 télécommandes radio 868 Mhz
1 à 4 claviers radio 868 Mhz
3 claviers filaires écrans standard ou 2 grands écrans
EExxtteennssiioonnss (emplacements disponibles dans la centrale) :
Module GSM/SMS
Module domotique permettant la commande programmée,
locale ou à distance de 1 à 16 équipements connectés  sur
récepteurs X10 courant porteur.
PPrrooggrraammmmaattiioonn  ::
Directe à l’aide du clavier de la centrale “par menu intuitif”
Par ordinateur via le port USB de la centrale
A distance par téléphone

Clavier radio EL2620
Mise en marche total/partielle/périmé trique en une touche
Fonction d'alarme panique
Voyant d'indication de l'état de la batterie

Répéteur radio EL2635
Etend la portée entre la centrale d'alarme et les détecteurs radio
Idéal pour des zones de réception problématiques ; greniers,sous-
sols et celliers

Détecteur de gaz radio EL2662
Détecte des fuites de chauffage ou de gaz de cuisine ménagers -
méthane, propane et butane
L'alarme est déclenchée lorsque l'unité  détecte une concentration
de gaz au-dessus du seuil de calibration
L'alarme s'arrête automatiquement lorsque le niveau de gaz tombe
en dessous du niveau de calibration
Un signal d'avertissement indique le mauvais fonctionnement  du
détecteur

Détecteur d'inondation radio EL2661
Donne un avertissement anticipé d'inondation ou de fuite d'eau
30 secondes de temporisation afin d'empêcher de fausses alarmes
provoquées par l humidité ou de fuite d'eau
Conception compacte et esthétique
Très faible consommation de courant (7 µA au repos)
Batterie lithium 

Télécommande EL2640
Télécommande de 16 dispositifs domotiques
Portabilité, commodité & confort pour le nouvel utilisateur dans
l'industrie de la sécurité
Effectue des commandes de système à partir des alentours de la
prémisse - mise en marche/à l'arrêt, domotique, panique
Conception ergonomique et esthétique
Option de montage sur le mur
Alimentée avec une batterie alcaline de 9V
Voyant d'indication de l'état de la batterie

Télécommande multifonctionnelle radio EL2614
Conception lisse et compacte
4 boutons, 5 fonctions
Programmables - mise en marche totale/partielle/ périmétrique,
mise à l'arrêt, domotique, panique)
Voyant LED d'indication d'émission
Temps démission fixe permettant de lutter contre l'usure
prématurée de batterie

Pendentif anti-panique radio EL2611
Option de pendentif ou porte-clés
Conception esthétique avec un bouton de pression agrandi
Temps d'émission fixe permettant de lutter contre l'usure
prématurée de la batterie

Interphone Infinite
Se branche dans le circuit principal en utilisant le connecteur RJ-11
Jusqu'à 60m de longueur de câble
Fonctionne en parallèle avec ou à la place du HP/microphone interne infinite
Excellente qualité audio activée par le contrôleur de suppression
d'écho numérique à haute performance
Bas profil & discret

Détecteur de fumée radio EL2603
Détecteur de fumée photoélectrique
Indication audible/visuelle locale de l'état de la batterie basse +
rapport au centre de télésurveillance
Voyant LED d'indication
Batterie 9V 

Sirène radio EL2626
Disponible dans les versions de radio complète (EL-2626WL) 
et de secteurs (EL-2626AC)
Conception de ligne fine
Sirène à tonalités variables de 118dB
Flash intégré & Mémoire d'alarme

Détecteur bris de vitre radio EL2606
Détecteur bris de vitre radio acoustique avec une détection
supérieure et une immunité aux fausses alarmes 
Couverture de 6m de rayon avec auto test
Vérification d'utilisateur final du détecteur par "applaudissement"
Reconnaît le motif actuel du bris de vitre à travers une bande audio
complète- détecte à travers les rideaux & les stores
Batterie lithium 

EL2600PI
Couverture de détection 12m x 12m (avec immunité aux animaux)
Immunité aux animaux de 23kg avec zone de détection étendue
Indicateur de LED et compteur d'impulsion sélectionnable
Disponible en version de trafic intense (EL-2605)

EL2600
Couverture de détection 12m x 12m 
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Batterie lithium 
Compensation de température adaptable
Indicateur de LED et compteur d'impulsion sélectionnable

EL2645PI
Couverture de détection 14m x 14m.
Immunité aux animaux 45kg avec zone de détection étendue
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Batterie lithium 
Compensation de température adaptable
Immunité supérieure aux radiofréquences et aux interférences
électromagnétiques
Compteur d'impulsion adaptable ou 1,2, 3

Détecteur radio directionnel EL2650
Technologie d'analyse vectorielle de mouvement brevetée dans
boîtier "Arrow" esthétique
Couverture rideau de 9m
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Montage au plafond ou sur le mur
Compensation de température adaptable
Batterie lithium 
Immunité supérieure aux radiofréquences et aux interférences
électromagnétiques
Indicateur de LED sélectionnable

Contact d’ouverture radio EL2601
Entrée d'alarme filaire

Emetteur EL2602
Conception esthétique et compacte
Entrée d'alarme filaire
Batterie lithium 

Communications
Le système de sécurité infinite et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur
de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces
de transmission RTC et GSM, l'infinite supporte trois  numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif
" suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface à bande large en option
permet une surveillance et un contrôle du système à base de web.

Interphonie audio simplex et duplex Infinite
● Microphone et haut-parleur intégrés de haut gain, pour l'audio en parole, et pour le micro en écoute
● Codes séparés pour le centre de télésurveillance et l'utilisateur final 
● Interface RTC / GSM
● Appel de service en une touche - un enfant ou une personne âgée peut appeler un numéro pré-programmé en appuyant sur un bouton 

ou un utilisateur final peut appeler le centre de télésurveillance pour assistance,
● L'alarme de panique peut automatiquement ouvrir le canal audio en simplex ou duplex intégral.


