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Alarme

KPROTEC3IR150 : Système d’alarme filaire complet
avec 1 centrale en ABS 2 zones , 1 batterie 7 Ah , 2
détecteurs infrarouge  , 1 sirène intérieure PRO en
acier , 1 sirène intérieure supplémentaire (pour un
stress plus important) , 1 sirène extérieure avec flash , 1
batterie 2,2 Ah et 1 contact pour portes et fenêtres .

KTM500IRIS : Système d’alarme filaire complet avec
1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah , 2
détecteurs infrarouge comptage d’ impulsions PRO
spécial design et faible encombrement , 1 sirène inté-
rieure PRO en  acier , 1 sirène intérieure supplémen-
taire (pour un stress plus important) , 1 sirène extérieu-
re avec flash , 1 batterie 2,2 Ah et 1 contact pour por-
tes et fenêtres .

KTM500PG12 : Système d’alarme filaire complet
avec 1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah
, 2 détecteurs double technologie PRO , 1 sirène inté-
rieure PRO en  acier , 1 sirène intérieure supplémen-
taire (pour un stress plus important) , 1 sirène exté-
rieure avec flash , 1 batterie 2,2 Ah et 1 contact pour
portes et fenêtres .

Détecteurs :
IR150 : Détecteur infrarouge 12 mt max 12vdc
IRIS : Détecteur comptage d’ impulsion 15 mt max 12v
PG12 : Détecteur double technologie 12 mt max 12vdc
IRWIN : Détecteur à rideau pour fenêtre 12vdc
IR360 : Détecteur infrarouge plafond 360° 12vdc
FRFCR : Détecteur de fumée plafond 12vdc

Sirènes :
SA200L : sirène extérieure acier avec flash 100db
SA310 : sirène extérieure ABS avec flash 100db
SEPM : sirène intérieure acier 102db
SA100 : sirène intérieure acier 93db
W18 : sirène intérieure abs 110db
SE910 : sirène intérieure abs 124db
SP31 : sirène intérieure abs 99db 

Contacts pour portes et fenêtres :
C55 : contact à encastrer 4 fils long 28mm diam 18
C205 : contact 4 fils dim 28x13x7mm
C401P : contact 4 fils dim 43x17x10mm 
C204 : contact à encastrer 4 fils dim long 20 dia 9mm
SM200 : contact bornier à vis 63x12x12mm
C451 : contact rideau et basculante 120x45x15mm 
C206 : contact 4 fils dimensions 50x13x5mm

KRADECO : Kit composé de :
1 coffret de gestion des informations radio alim 12v
433mhz+1 récepteur 433mhz embroché+1 radar radio
433mhz +1 émetteur 4 fonctions 433mhz.
KRADECO permet des extensions de détecteurs radio
illimitées + pilotage de la centrale par télécommande . 
A rajouter sur n’importe quelle centrale filaire classi-
que.

Claviers à codes.
SU2 : Clavier à code ABS en saillie , 12v/24v , rétroé-
clairage , 2 relais NONF , témoins lumineux , 24h. 
SU2SAB : Clavier à code INOX saillie , 12v/24v ,
rétroéclairage,2 relais NONF,témoins lumineux ,24h. 
SU2EAB : Clavier à code INOX encastré , 12v/24v ,
rétroéclairage,2 relais NONF,témoins lumineux ,24h. 

TD92 : Transmetteur téléphonique vocal avec afficha-
ge cristaux liquide 2 canaux , 10 numéros , écoute à
distance , déclenchement de relais à distance et arrêt
à distance .

IR360
IRWIN

PG12
IRIS

IR150

SP31

SE910
W18

SA100SEPM

SA310SA200L

RCMS1 : Contact de porte et
fenêtre radio 9Vcc.Fonctionne
avec coffret de gestion 1022 .

KRADECO

C204

C401P

C451

C206

C205

C55

SM200

SU2EAB
SU2SAB

SU2

TD92

COMPROVM2 :
Transmetteur télé-
phonique de secours
GSM .

FRFCR

1022

RHB
P433
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ALARME

PROTEC3 : Centrales d’alarme filaires
professionnelles en ABS : 2 zones. Zones
sélectionnables en façade. Mise en service
et arrêt par clé personnalisée sur panneau
frontal.

Série TM : Centrales d’alarme filaires
professionnelles en acier laqué : TM500 5
zones et TM900 9 zones. Zones sélection-
nables en façade. Mise en service et arrêt
par clé personnalisée sur panneau frontal.
100% compatible toutes options . 

IR2 : Détecteur infra rouge passif 15
mètres maxi. 14 faisceaux sur 3 niveaux,
angle de couverture 90°. Consommation
9mA en stand by, 20mA en alarme.
Dimensions 90x75x70mm.

IR150 : Détecteur infra rouge 12  mètres
maxi. 14 faisceaux sur 3 niveaux, angle de
couverture 90°. Consommation 11mA en
stand by, 15mA en alarme. Dimensions
67x77x35mm.

IRIS : Radar infra rouge filaire, avec
mémoire d’alarme, led de signalisation
d’alarme. Alimentation 13Vcc, Absorption
max. 10mA, portée 15mètres max , angle
de couverture H : 90° V : 60° , dimensions
79x58x50mm.9.9Ghz.

IRIS2 : Radar infra rouge filaire, avec
mémoire d’alarme, led de signalisation
d’alarme. Alimentation 13Vcc, Absorption
max. 10mA, portée 15mètres max , angle
de couverture H : 90° V : 90° , dimensions
79x58x50mm.9.9Ghz.

PG12 : Détecteur double technologie
infra rouge / hyperfréquence 12mètres
max , led de signalisation. Relais 12V,
500mA, alimentation 13.5Vcc, angle de
couverture 90°. Lentille fresnel 22 faisce-
aux, effet doppler fréquence de travail 
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ALARME

DT122 : Détecteur double technologie infra
rouge / hyperfréquence et rideau 15mètres max ,
led de signalisation. Relais 12V, alimentation
13.5Vcc, angle de couverture 90° horizontal et
vertical. Lentille fresnel 14 faisceaux sur 3 nive-
aux, effet doppler fréquence de travail 

IR360 : Détecteur infrarouge plafond  angle de cou-
verture :360° , alimentation 12vdc , absor normale
9mA , maximale : 15mA .Dimensions : diam 85 mm.

DTGUARD : Détecteur exterieur double technologie ,
infra rouge / hyperfréquence , anti masque et anti
flash 14 mètres max , led de signalisation. Auto com-
pensation de température , température de travail -
20°/+70° , senssibilité réglable Relais 50Vcc 0.25A,
500mA, alimentation 12Vcc, angle de couverture 120°.
Dimensions :59mm x 160mm x 95mm .

FRFCR : Détecteur de fumée plafond 12vdc IRWIN : Radar infrarouge à effet rideau
pour fenêtre. Détection pyroélectrique à
double élement. Led de signalisation, sen-
sibilité réglable, compensation automati-
que de la sensibilité en fonction des chan-
gements de températures. 3 faisceaux.

IRWIN : Radar infrarouge à effet rideau
pour fenêtre. Détection pyroélectrique à
double élement. Led de signalisation, sen-
sibilité réglable, compensation automati-
que de la sensibilité en fonction des chan-
gements de températures. 3 faisceaux.

FBX : Barrière infrarouge double faisce-
aux pour extérieur . Alim 10-30Vcc, sortie
alarme relais NO/NF. 
FBX60/120/200 : Barrière extérieure
30/60/100 mètres  et en intérieur
60/120/200 mètres .Sur commande .

FBX : Barrière infrarouge double faisceau
xpour extérieur . Alim 10-30Vcc, sortie
alarme relais NO/NF. 
FBX60D/120D/200D : Barrière extérieure
30/60/100 mètres  et en intérieur
60/120/200 mètres .

FBX : Barrière infrarouge 2 , 4 , 6 et 8
faisceaux pour interieur/extérieur . Alim
12Vcc, sortie alarme relais NO/NF.
Portée 8 mètres extérieur et 16 mètres
intérieur.
FBX2/4/6/8 : Barrière 2 à 8 faisceaux.
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ALARME

C401 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique aluminium en applique, sortie 4 fils.
Dimensions 17x10x43mm.

C58 : Contact de porte et fenêtre magnéti-
que en applique, sortie 2 fils. Dimensions
16x9x40mm.

C204 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique à encastrer, sortie 4 fils. Longueur
20mm, diamètre 9mm.

C205 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique en applique, sortie 4 fils. Dimensions
28x13x7mm.

C206 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique en applique, sortie 4 fils. Dimensions
50x13x5mm.

C401/P: Contact de porte et fenêtre ma-
gnétique en applique, sortie 4 fils.
Dimensions 43x17x10mm.

C451 : Contact magnétique en applique
pour rideau et porte basculante, sortie 4
fils. Dimensions 120x45x15mm.

C55 : Contact magnétique à encastrer
pour porte armée, sortie 4 fils. Longueur
28mm, diamètre 18mm.
C56 : Contact magnétique à encastrer
pour porte , sortie 2 fils. Longueur 22mm,
diamètre 19mm.

SM200 : Contact magnétique en saillie
pour porte et fenêtre. Borniers à vis.
Dimensions 63x12x12mm.

C56

C55
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ALARME

SS040 : Contact de position au mercure
auto collant .NO/NF Dimensions
31x15mm.

SS040 : Contact mécanique à vibration
pour installation sur mur ou vitre.
Sensibilité réglable.  Dimensions
49x26x15mm.

C778 : Contact switch pour rideaux 
Sortie filaire pour circuit NF. Dimensions
102x90x20mm.

1022 : Système de pilotage de mise en
route et arrêt de l’alarme avec en option
une télécommande.Intégre la possibilité
d’extension avec un nombre illimité de
détecteurs radio RHB  .

ANT433 : Antenne extérieure 433Mhz
avec 4,5mètres de coaxial.

P445 / LOT2WM : Mini émetteur 2 ou 4
canaux pour mise en route et arrêt du
système d’alarme à distance.

RHB : Infrarouge radio 9Vcc. 8 mètres . RCMS1 : Contact de porte et fenêtre radio
9Vcc.Fonctionne avec coffret de gestion
1022 ..

FFPA : témoin lumineux haute luminosi-
té. 

260 260



ALARME

W18 : Micro sirène intérieure en ABS.
Alimentation 6/15Vcc, 110dB. Dimensions
72x55x55mm.

SP31 : Sirène intérieure en ABS. 99dB.
Alimentation 13Vcc. Dimensions
135x95x43mm.

SE910 : Sirène intérieure en ABS avec
patte de fixation. 112dB. Alimentation
13Vcc. Dimensions 120x120x95mm.

SA100 : Sirène intérieure en acier auto-
alimentée. 93dB. Alimentation 13Vcc. Se
loge à l’intérieur une batterie 12V 1.2Ah.
Dimensions 190x110x55mm.

SA310 : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB. Dimensions
246x205x103mm. IP34.
SA320 : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB.Commande négative
Dimensions 246x205x103mm. IP34.

SA310S : Sirène extérieure auto-alimen-
tée avec flash, 100dB. Dimensions
246x205x103mm. IP34. Couleur Métal !
SA320S : Sirène extérieure auto-alimen-
tée avec flash, 100dB.Commande négative
Dimensions 246x205x103mm. IP34.

SA200L : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB. Dimensions
240x210x100mm. IP34.

149OR : Témoin lumineux 12VCC avec
buzzer intégré , 2 possibilités de son .

BAT7 : Batterie 12V 7Ah pour centrales
d’alarme , BAT2 2.2Ah pour sirènes et
BAT1 1.2Ah pour sirènes .
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ALARME :Transmetteurs téléphoniques RTC , GSM
TD92 : Transmetteur télépho-
nique vocal avec affichage
cristaux liquide 2 canaux , 10
numéros , écoute à distance ,
déclenchement de relais à dis-
tance et arrêt à distance .

COMMUTEL PRO VM : 
Secours GSM à rajouter au transmetteur téléphonique filaire RTC
pour secourir la ligne RTC via GSM si la ligne RTC est coupée 100%
compatible , livré avec téléphone intégré et antenne magnétique .
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Alarme , claviers à codes

CCS : Contacteur à clé saillie de mise en
route et arrêt d’alarme. Existe en version
encastré S4 : Contacteur livré avec 4 clés.

SU1 : Clavier à codes en applique ABS . 1
relais NO/NF 12 V pour mise en route et
arrêt du système d’alarme.Témoins lumi-
neux par leds .

SU2SAB : Clavier à codes en saillie dans
son boitier de protection en acier 2 relais
NO/NF 12/24V pour mise en route et arrêt
du système d’alarme.Témoins lumineux
par leds .Rétroéclairage .

SU2EAB: Clavier à codes encastré avec
plaque inox 2 relais NO/NF 12/24V pour
mise en route et arrêt du système d’alar-
me.

CLEA : Clavier à codes en saillie RADIO
4 fonctions  pour mise en route et arrêt du
système d’alarme. Fonctionne avec pile
9V. Prévoir interface 1022 .

Câbles d’alarme en couronnes de 100mètres :
6S : 6 x 0.22 , 8S : 8 x 0.22 , 2B6 : 6 x 0.22 + 2 x 0.5 , 2B8 : 8 x 0.22 + 2 x 0.5.
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Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution

264264



DEMOKIT

SAD distribution281 281



282 282



S.
A

.D
.  

 D
is

tr
ib

ut
io

n
S.

A
.D

.  
 D

is
tr

ib
ut

io
n

Consultez notre site :Consultez notre site :
WWWWWW.sad-distribution.com.sad-distribution.com
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EURLEURL SAD Distribution Siret : 482 023 793 au capitSAD Distribution Siret : 482 023 793 au capital de 820 000 euros . al de 820 000 euros . 
Fond crée en 1994.Fond crée en 1994.
Siren : 482 023 793 0001Siren : 482 023 793 00011.Code 1.Code APE : 519AAPE : 519A
N° TVN° TVAA Intracom. FR 482 023 793Intracom. FR 482 023 793
SAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18hSAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
13 ans déjà avec la mème équipe !13 ans déjà avec la mème équipe !


