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Économisez du temps
et de l’argent
L’intellibox IP de PROTECT réduit les
coûts d’installation tout en facilitant
l’entretien des générateurs de
brouillard.

Sécurité sans fil par
brouillard opacifiant
Avec l’Intellibox IP vous pouvez avoir
accès au générateur de brouillard
via IP/internet. Vous pouvez ainsi
surveiller l’installation comme si vous
étiez sur place.

IntelliBox IP est un boitier qui
permet de connecter par bus
filaire ou sans fil jusqu’à 16
générateurs de brouillard au
système d’alarme principal.
Ce boîtier intelligent facilite
grandement la surveillance et
l’entretien du système central
à distance.

Caractéristiques :
• Boîtier de contrôle pour une installation et une utilisation simplifiée avec un accès à
distance (IP).
• Dispositif unique qui collecte les signaux entre le système d’alarme et jusqu’à 16
générateurs de brouillard et possédant une interface pour les centres de contrôle.
• Permet de connecter/déconnecter facilement et rapidement les générateurs de brouillard
au système d’alarme.
• Permet de visualiser l’état des générateurs de brouillard et les messages d’erreurs.

Accédez à distance à
tous vos générateurs
de brouillard grâce à
l’Intellibox IP
Avec le logiciel de diagnostic
IntelliSuite installé sur votre
ordinateur, vous avez accès à
chaque générateur de brouillard de
l’installation via IntelliBox IP.

• Solutions filaire ou sans fil (ou mixte) entre les générateurs de brouillard et l’Intellibox IP.
Idéal notamment dans les maisons individuelles où le tirage de câble n’est pas possible.
• Utilisé dans les cas où des générateurs de brouillard peuvent être actionnés manuellement
pour des situations de panique et/ou en anti-agression (solution du « bouton panique »).
• Une entrée et une sortie additionnelles permettent de signaler une panne d’électricité.
• Avec l’Intellibox IP, vous avez accès aux générateurs de brouillard via IP/Internet. Cet
accès à distance permet une surveillance des installations comme si vous étiez sur place.
C’est très pratique notamment lorsque les installations sont inaccessibles.
• Convient à tous les générateurs de brouillard PROTECT sauf le Xtratus.
• Les informations sont transmises à partir de l’IntelliBox IP sur l’ordinateur du technicien
utilisant le logiciel IntelliSuite de sorte que toutes les informations importantes soient
surveillées (IP local ou à distance).
• Accessoires pour l’IntelliBox IP : IntelliBusCard et IntelliWirelessCard.

Voir au verso les spécificités techniques
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Spécifications techniques
IntelliWirelessCard (pour la connexion sans fil)
IntelliBusCard (pour la connexion à chaque générateur de brouillard appartenant à la même installation)
IntelliBox IP (boitier intelligent permettant l’accès centralisé aux générateurs de brouillard)
Configuration simplifiée “Plug & Play” entre les générateurs de brouillard et l’IntelliBox IP. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour ajouter un générateur de brouillard.
Libération de brouillard possible dans trois zones différentes - contrôlées par des entrées séparées - dans l’IntelliBox IP.
Libération de brouillard par les générateurs sélectionnés dans des situations de panique telles que les agressions ou attaques – indépendamment de l’état du système
d’alarme et du générateur de brouillard.
Connexion possible avec le système d’alarme incendie.

Vérification possible de l’état de l’antenne grâce à l’affichage IntelliBox IP et le logiciel IntelliSuite (systèmes sans fil).
Communication cryptée pour les connexions sans fil comme pour les connexions filaires.

Les mémoires d’évènements et l’état de chaque générateur de brouillard sont accessibles grâce à IntelliSuite connecté à l’IntelliBox IP.
Attribution de noms ou codes disponibles/possibles pour chaque générateur de brouillard grâce à IntelliSuite.
Diverses fonctionnalités pour la sortie et les entrées AUX (auxiliaires).
Interface USB pour la communication, le monitoring à distance, la correction des erreurs etc. (par exemple la surveillance et l’entretien)
La connexion IP permet la gestion à distance via Internet/IntelliSuite quelle que soit la position géographique de l’installateur d’alarme :
- Diagnostic à distance, analyse de l’état de fonctionnement et des problèmes techniques,
- Installation à distance et contrôle de l’IntelliBox IP,
- Possibilité de déclencher à distance un test de tir sur chaque générateur de brouillard connecté à l’IntelliBox IP.

Modification des paramètres d’IntelliBox IP possible grâce à IntelliSuite, qui fait état des informations techniques concernant chaque générateur de brouillard inclus
dans le système (nécessite le mot de passe du technicien).
Rapport d’informations d’IntelliBox IP incluant les paramètres de date et d’heure. Les 10 derniers messages d’erreur sont disponibles.
Protection par mot de passe en mode « technicien ».
Sauf erreurs d’impression. Les données techniques sont susceptibles de changer.
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Chaque IntelliBox IP peut contrôler jusqu’à 16 générateurs de brouillard. Selon le
niveau de sécurité nécessaire, vous pouvez choisir entre une connexion sans fil (A),
une connexion par fil/paire torsadée (B) ou une combinaison des deux.

IntelliBusCard inside
TM

Voici 3 exemples de mise en oeuvre et de connection de plusieurs générateurs de
brouillard en utilisant le système intelligent IntelliBox IP.
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