
 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr 

Tel. : 02 51 38 18 42, Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr 

Emetteur galvanique d’alarme Radio Lisa (Réf. A-2467-0) 

  

L'émetteur galvanique d'alarme peut se raccorder à une centrale d'alarme 

(par branchement électrique) ou alors être utilisée des capteurs 

optionnels pour détecter certains événements (personne qui marche sur 

un tapis, ouverture de fenêtre, la présence d'eau, présence de fumée. 

Raccordement à une centrale d'alarme 

L'émetteur galvanique est livré avec un câble d'1.5m disposant de deux 

fiches pouvant être branchées sur une centrale d'alarme au niveau des 

sorties de type contact sec. Il faut bien vérifier avant la faisabilité de cette 

solution en vérifiant la présence et le type de sorties disponibles et si il y 

a un contrat spécifique pour la gestion de l'alarme, il faut dans certains 

cas signaler que la centrale pourra être connectée au détecteur d'alarme. 

A noter : la détection d'alarme peut également se faire sans branchements électriques mais une 

une pastille autocollante à coller sur le haut parleur de la sirène avec l'émetteur acoustique 

d'alarme (A-2473-0). 

Raccordement à un capteur (optionnel) 

L’émetteur peut aussi être connecté un capteur : contact portes et fenêtres (A-2922-0) : permet 

de détecter si une fenêtre ou une porte est ouverte), tapis de sol (A-2921-0) : permet de 

détecter quelqu'un qui marche sur un tapis, poire d’appel (A-2935-0) : pour détecter quelqu'un 

qui appuie sur un poire d'appareil pour un lit d'hôpital par exemple, détecteur d’eau (A-2924-0) : 

pour détecter la présence d'eau dans un appartement ou dans une cave par exemple. 

Caractéristiques techniques 

• Dimensions : 145mm x 50mm x 40mm 

• Coloris : Argent 

• Portée : 80 m 

• Fréquence d’émission : 868,35 Mhz 

• Bouton d'appel de personne : Oui 

• Durée de l'émission :  22 s 

• Pile : Pile monobloc 9 V (fournie) 

• Accu :  Non 

• Adaptateur 220V : Optionnel 

• Poids : 130 g 

• Canaux de communication : 10 

• Garantie : 2 ans  


