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CENTRALES ET TRANSMETTEURS

Centrale avec transmetteur intégré GSM/GpRS/LAN

JA-106K est une version complète de la centrale du système de sécurisation JABLOTRON 
100. Elle offre un réglage fl exible et permet une protection intelligente des maisons fami-
liales plus grandes, des bureaux et des entreprises. Elle offre aussi une solution fl exible 
de protection des ensembles d’habitation, des bâtiments administratifs et des entreprises 
qui nécessitent un système à plusieurs sections. Le réglage demandé et la dimension du 
système sont programmés par l’intermédiaire du logiciel F-Link.

La centrale JA-106K propose :
– jusqu’à 120 zones sans fi l ou raccordées au bus
– jusqu’à 300 codes utilisateurs
– jusqu’à 15 sections
– jusqu’à 32 sorties programmables PG
– 20 calendriers indépendants les uns des autres
– SMS et rapports vocaux du système jusqu’à 25 utilisateurs
– commande à distance par SMS, menu vocal et portail MyJablotron 
– 4 centres de télésurveillance réglables
– 5 protocoles optionnels pour la télésurveillance

La centrale dispose d’un transmetteur intégré GSM/GPRS/LAN autorisant les appels vo-
caux, les SMS ou la communication GPRS/LAN avec les utilisateurs fi naux ou les centres 
de télésurveillance. Elle est équipée d’une carte mémoire 4 GB pour la sauvegarde des 
données relatives aux évènements, aux messages vocaux, la sauvegarde des clichés, etc.

La centrale dispose de :
–  2 réglettes à bornes pour le raccordement du bus
– 1 connecteur interne exclusivement destiné au module radio (JA-110R)
– 1 connecteur LAN
– 1 connecteur USB pour le paramétrage de la centrale et la conservation des clichés
– 1 connecteur pour la connexion d’un autre transmetteur ou module (par ex. PSTN) 

  Alimentation : 230 V/50 Hz
  Source d’alimentation : A (EN 50131-6)
  Accumulateur de secours : 12 V jusqu’à 18 Ah
  Durée maximale de chargement de l’accumulateur : 72 heures
  Alimentation du bus de données : charge max. 1,2 A
  Courant de sortie de courte durée maximal (5 min.) : 2 A
  Alimentation de secours du bus : accumulateur 18 Ah sur une durée de 12 heures 
à 1,2 A max.
  Mémoire évènementielle : 700 MB c.-à-d. environ 10 millions d’évènements 
comprenant la date et l’heure
  Fonction de vérifi cation d’alarme par un second détecteur ou par réaction répétée 
du même détecteur avec temporisation optionnelle (10 s - 2 min)
  Niveau de protection : 2, conformément à EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 
et EN 50131-3
  Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
  Dimensions : 357 × 297 × 105 mm

Module du transmetteur téléphonique

Le transmetteur de la ligne téléphonique fi xe JA-190X est destiné à la centrale JA-106K.
Il permet la communication avec le centre de télésurveillance par l’intermédiaire de CID et 
les messages vocaux.

 2 bornes de sortie et d’entrée pour la ligne téléphonique fi xe
  Protocoles de télésurveillance : CID DTMF, SIA DC-05 ou SIA FSK, conformément 
à la norme DC-03
 Détection CLIP
 Détection de la défaillance de la ligne
 Conformément à : EN 301437
 Messages vocaux

JA-190X

JA-106K
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Centrale avec transmetteur intégré GSM/GpRS/LAN

La centrale JA-101K-LAN est l’élément de base du système de sécurisation JABLOTRON 100. 
Elle permet le paramétrage souple et la protection aisée des petits locaux professionnels, 
des chalets, des bureaux en réalisation bus tout comme des locaux, des maisons et des en-
treprises de taille intermédiaire en réalisation sans fi l, éventuellement combinée. Le paramé-
trage demandé et la dimension du système sont réalisés par l’intermédiaire du logiciel F-link.

La centrale JA-101K-LAN propose :
– jusqu’à 50 zones sans fi l ou raccordées au bus
– jusqu’à 50 codes utilisateurs
– jusqu’à 8 sections
– jusqu’à 16 sorties programmables PG
– 20 calendriers indépendants les uns des autres
– SMS et rapports vocaux du système jusqu’à 8 utilisateurs
– commande à distance par SMS, menu vocal et portail MyJablotron 
– 4 centres de télésurveillance réglables
– 5 protocoles optionnels pour la télésurveillance

La centrale dispose d’un transmetteur intégré GSM/GPRS/LAN autorisant les appels vo-
caux, les SMS ou la communication GPRS/LAN avec les utilisateurs fi naux ou les centres de 
télésurveillance. Elle est équipée d’une carte mémoire 4 GB pour la sauvegarde des données 
relatives aux évènements, aux messages vocaux, la sauvegarde des clichés, etc.

La centrale dispose de :
– 1 réglette à bornes pour le raccordement du bus
– 1 connecteur interne exclusivement destiné au module radio (JA-110R)
– 1 connecteur LAN
– 1 connecteur USB pour le paramétrage de la centrale et la conservation des clichés
– 1 connecteur pour la connexion d’un autre transmetteur ou module (par ex. PSTN) 

  Alimentation : 230 V / 50 Hz
  Source d’alimentation : A (EN 50131-6)
  Accumulateur de secours : 12 V jusqu’à 2,6 Ah
  Durée maximale de chargement de l’accumulateur : 72 heures
  Charge continue maximale du bus : 400 mA
  Courant de sortie de courte durée maximal (5 min.) : 1 A
  Alimentation de secours du bus : accumulateur 2,6 Ah sur une durée de 12 heures 
à 85 mA max. 
  Mémoire évènementielle : 700 MB c.-à-d. environ 10 millions d’évènements 
comprenant la date et l’heure
  Fonction de vérifi cation d’alarme par un second détecteur ou par réaction répétée 
du même détecteur avec temporisation optionnelle (10 s - 2 min)
  Niveau de protection : 2, conformément à EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 
et EN 50131-3
  Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général (-20°C à +40°C)
  Dimensions : 258 × 214 × 77 mm
  Il est possible d’acquérir la centrale en version dotée du module radio JA-110R 
(indication catalogue : JA-101KR-LAN) 
  Fréquence d’exploitation JA-110R : protocole bidirectionnel Jablotron 868 MHz 
(compris dans JA-101KR-LAN)

Centrale avec transmetteur intégré GSM/GpRS

La centrale JA-101K est l’élément de base du système de sécurisation JABLOTRON 100.
Les paramètres sont conformes à la centrale JA-101K-LAN avec les différences suivantes :
La centrale ne comporte pas de transmetteur LAN.

  Alimentation de secours du bus : accumulateur 2,6 Ah sur une durée de 12 heures 
pour 125 mA max.
  Il est possible d’acquérir la centrale en version dotée du module radio JA-110R 
(indication catalogue : JA-101KR)
  Fréquence d’exploitation JA-110R : protocole bidirectionnel Jablotron 868 MHz 
(uniquement pour JA-101KR)

JA-101K-LAN

JA-101K
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ELEMENTS CONNECTES AU BUS
Modules d’accès

Module BUS d’accès RFID

JA-112E est le module d’accès avec lecteur RFID pour la commande du système de sécu-
risation JABLOTRON 100. Il comprend un segment de commande et en cas de besoin, il 
peut être équipé jusqu’à 20 segments de commande JA-192E.
Il permet la commande du système de sécurisation à l’aide de segments. Il communique 
par l’intermédiaire du BUS et il en est alimenté. Le module est équipé d’une fonction 
d’économie d’énergie lors d’un arrêt de l’alimentation.
Le module est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : à travers le BUS de la centrale, 12 V (9 - 15 V)
 Consommation : 10 mA lors de l’arrêt AC
  Consommation au repos : max. 15 mA
  RFID 125 kHz
 Dimensions : 76 × 102 × 33 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C
 Niveau de protection : 2, conformément à EN 50131-1, 50131-3

Module BUS d’accès avec clavier et RFID

JA-113E est le module d’accès avec clavier de commande et lecteur de cartes RFID pour 
la commande du système de sécurisation. Il contient un segment de commande et en cas 
de besoin, il peut être équipé jusqu’à 20 segments de commande JA-192E.
Il permet la commande du système de sécurisation à l’aide de segments. Il communique 
par l’intermédiaire du BUS et il en est alimenté.
Le module dispose d’une fonction d’économie d’énergie lors d’un arrêt de l’alimentation.
Le module est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : à travers le BUS de la centrale, 12 V (9 - 15 V)
 Consommation : 10 mA lors de l’arrêt AC
 Consommation au repos : max. 15 mA
  RFID 125 kHz
 Dimensions : 98 × 102 × 33 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C

Module BUS d’accès avec affi cheur, clavier et RFID

JA-114E est le module d’accès muni d’un affi cheur LCD, de touches de commande et d’un 
lecteur RFID pour la commande du système de sécurisation. Il contient un segment de com-
mande et en cas de besoin, il peut être équipé jusqu’à 20 segments de commande JA-192E.
Il permet la commande du système de sécurisation à l’aide de segments.
Il communique par l’intermédiaire du BUS et il en est alimenté.
Le module dispose d’une fonction d’économie d’énergie lors d’un arrêt de l’alimentation.
Le module est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation. L’offre 
du menu permet une commande aisée et une administration des sections, des zones, des 
sorties PG et des messages relatifs aux événements.

 Alimentation : à travers le BUS de la centrale, 12 V (9 - 15 V)
 Consommation : 15 mA lors de l’arrêt AC
 Consommation au repos : max. 50 mA
  RFID 125 kHz
 Dimensions : 151 × 102 × 33 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C

JA-112E

JA-113E

JA-114E
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Le lecteur RFID des cartes

Le lecteur RFID des cartes à puces sans contact peut être utilisé pour l’activation des sor-
ties PG. par ex. Il est possible de l’utiliser pour commander l’accès (ouverture du verrou de 
la porte). Il dispose d’une surface de lecture et d’une signalisation optique de l’état.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 15 mA
 Fréquence opérationnelle RFID : 125 kHz
 Dimensions : 151,5 × 46 × 22,5 mm
 Température d’exploitation : –25 à +60 °C
 Environnement conforme à EN 50131-1 : IV., intérieur général, protection IP65
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3,
 Conforme aux normes : ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Clavier BUS avec lecteur RFID extérieur

Le clavier avec lecteur RFID sans contact de cartes à puce peut être utilisé pour l’activation 
d’une sortie PG (par exemple, pour la gestion de l’accès à la commande d’un verrou de porte) 
ou la commande d’une section du système de sécurité. Le clavier dispose d’un segment de 
commande, d’une zone de lecture et d’une signalisation optique de l’état. La signalisation af-
fi che l’état de la fonction d’attribution au segment. Le voyant rouge indique l’armement de la 
section / mise en circuit PG, le voyant vert indique le désarmement de la section / sortie PG.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 15 mA
 Fréquence opérationnelle RFID : 125 kHz
 Dimensions : 151,5 × 46 × 22,5 mm
 Température d’exploitation : –25 à +60 °C
 Environnement conforme à EN 50131-1 : IV., intérieur général, protection IP65
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3
 Conforme aux normes : ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Segment de commande des modules d’accès

JA-192E est le segment de commande pour les modules d’accès JA-112E, JA-113E, 
JA-114E, JA-152E, JA-153E et JA-154E.
Il permet à l’utilisateur une commande aisée des fonctions du système de sécurisation :
– commande des sections (armement, armement partiel, désarmement)
– commande des sorties PG (PG ON – allumée et PG OFF - éteinte)
– appels de détresse (panique, avertissement lié à un problème de santé et autres)
– affi chage de l’état du système

 Alimentation : à travers le module d’accès
 Consommation au repos : 0,5 mA
 Dimensions : 15 × 102 × 33 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C

Touche BUS de détresse ou de commande murale

La touche bus murale JA-112J est destinée au déclenchement d’une alarme de détresse 
ou à la commande des sorties PG. Elle dispose de deux touches et d’un voyant indicateur 
LED, pouvant signaler l’enclenchement de la touche. Elle dispose également d’une fonction 
optionnelle d’activation temporisée de l’alarme de détresse (avec la possibilité d’annuler l’ac-
tivation par un nouvel appui). La temporisation de l’alarme est signalée par un clignotement 
du voyant LED rouge. La touche est adressable et occupe une position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Dimensions : 80 × 80 × 29 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-122E

JA-123E

JA-192E

JA-112J 
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Détecteurs
Détecteurs BUS volumétriques PIR

Module BUS de commande du système

Le JA-111H-D est un composant BUS du système JABLOTRON 100. Il est conçu pour être 
installé dans un détecteur fi laire classique (avec des sorties de contact ou impulsionnelles) 
et permet la communication avec le BUS du système. Il lui fournit l’alimentation. Le module 
permet de programmer uneréaction d’état ou d’impulsion. Les sorties PG programmables 
ne peuvent être commandées par le module. 

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Consommation maximum du détecteur associé : max. 50 mA
 Dimensions : 22 × 27 × 14 mm
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Interface BUS RS-485

Le module JA-121T est un convertisseur universel sur RS-485 pour d’autres systèmes. 
Il sert d’intermédiaire pour le transfert à partir du bus du système JABLOTRON 100 vers 
le dispositif en série RS-485 et réciproquement. Utilisé par exemple pour la connexion 
domotique. Il comprend des circuits de section galvanique dimensionnés pour une tension 
de test 4kV. Les données sont envoyées lors d’un changement d’état ou sur demande. 
En mode passif, l’ensemble des données n’est envoyé que sur demande. Le module est 
adressable et occupe une position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15V)
 Consommation au repos du module : 10mA
 Sortie RS-485 : 5 V (4,75 à 5,25 V)
 Section galvanique : BUS / RS-485 4 kV
 Longueur maximale du câble de la borne TMP : 3m
  Régimes donnés par confi guration interne : Interface ASCII 9600bd / transmetteur Altonica
 Dimensions : 52 × 38 × 14 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à + 40 °C 
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Détecteur BUS volumétrique pIR

JA-110P est un détecteur BUS volumétrique IRP. Il existe 3 lentilles pour optimisé le fonc-
tionnement particulier (JS-7904 couloir, JS-7906 animal ou JS-7901 rideau).
Le degré de résistance par rapport aux fausses alertes est réglable sur deux niveaux.
Le détecteur est adressable et occupe une position dans le système. L’indication de la 
mémoire intelligente SMART MEMORY (SMI) donne une vérifi cation visuelle du détecteur 
déclenché à travers le voyant LED.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur de montage : 2,5 m au-dessus du sol
 Angle de détection/longueur de prise : 110°/12 m (avec cellule standard)
 Dimensions : 97 × 60 × 52 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C 
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-111h-AD

JA-121T 

JA-110p
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Détecteur BUS volumétrique pIR

Le détecteur JA-111P-WW (version avec lentille blanche) est un détecteur bus volumétrique 
d’un design nouveau, qui par sa forme esthétique convient aux intérieurs, quelle que soit la 
variante de montage. Il sert à la détection spatiale du mouvement des personnes à l’intérieur 
des bâtiments. Sa caractéristique de détection est 90° / 10 m. Le degré de résistance aux 
fausses alertes est réglable sur deux niveaux. Le détecteur a une réaction pulsionnelle (il ne 
signale que son activation). Le module est adressable et occupe une position dans le sys-
tème. Destiné à un montage mural ou de plafond spécifi que, il est possible de le compléter 
du support articulé JA-191PL (y compris le contact de sabotage), éventuellement du support 
de détecteur mural intégré JA-193PL, en différentes versions de réalisation colorées.

 Alimentation : à partir du bus de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur d’installation recommandée : 2,5m au-dessus du sol 
 Angle de détection/couverture de détection : 90° / 10 m 
 Dimensions : 90 × 62 × 37 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à +40 °C
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Détecteur BUS volumétrique pIR

Le détecteur JA-111P-WG (version avec lentille grise) est un détecteur bus volumétrique 
d’un design nouveau, qui par sa forme esthétique convient aux intérieurs, quelle que soit la 
variante de montage. Il sert à la détection spatiale du mouvement des personnes à l’intérieur 
des bâtiments. Sa caractéristique de détection est 90°/8 m. Le degré de résistance aux 
fausses alertes est réglable sur deux niveaux. Le détecteur a une réaction pulsionnelle (il ne 
signale que son activation). Le module est adressable et occupe une position dans le sys-
tème. Destiné à un montage mural ou de plafond spécifi que, il est possible de le compléter 
du support articulé JA-191PL (y compris le contact de sabotage), éventuellement du support 
de détecteur mural intégré JA-193PL, en différentes versions de réalisation colorées.

 Alimentation : à partir du bus de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur d’installation recommandée : 2,5 m au-dessus du sol 
 Angle de détection/couverture de détection : 90°/8 m 
 Dimensions : 90 × 62 × 37 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à +40 °C
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022 

Détecteur BUS volumétrique et de bris de vitre

Le détecteur JA-120PB sert à la détection du mouvement des personnes à l’intérieur des 
bâtiments et à la détection d’un bris des surfaces vitrées. Il contient deux détecteurs indé-
pendants (il dispose de 2 positions attribuées dans la centrale). Pour la détection du mou-
vement des personnes, on utilise un capteur PIR. Le bris des surfaces vitrées est détecté 
par un détecteur de bris de verre GBS. La détection s’appuie sur une double technologie 
(détection de la modifi cation de pression atmosphérique accompagnée du bruit caractéris-
tique du bris de vitre. Sa sensibilité est réglable).

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur de montage : 2,5 m au-dessus du sol
 Angle de détection/longueur de prise PIR : 110°/12 m (avec une cellule de base)
 Distance de détection GBS : 9 m (panneau vitré min. 0,6 × 0,6 m)
 Dimensions : 95 × 60 × 55 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40 °C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022 

JA-111p-wG 

JA-111p-ww 

JA-120pB
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Détecteur BUS volumétrique pIR avec caméra

Le détecteur sert à la détection de mouvement humain en intérieur.  L’appareil prend des 
photos en couleur en détectant le mouvement humain quand le système est en service. 
Chaque photo est prise avec une double exposition: le premier avec une faible résolution 
(LQ = 320 × 240 pixels), la seconde avec une résolution élevée (HQ = 640 × 480 pixels). 

L’appareil est équipé d’un fl ash visible pour prendre des photos dans l’obscurité. Les 
images sont enregistré dans la mémoire interne (micro carte SD sur le PCB détecteur) du 
détecteur, puis ils sont transmis au panneau de commande (faible résolution). Vous pouvez 
naviguer à travers le images par F-Link et J-Link (Dans la mémoire d’événements, cliquez 
sur l’événement « nouvelle image »). Les photos sont affi chées dans LQ (basse résolution), 
si vous cliquez sur Détails, vous pouvez voir la haute résolution (HQ). Depuis le panneau 
de contrôle, ils peuvent être envoyés dans une zone de stockage de masse externe,une 
station de télésurveillance et un utilisateur fi nal.

Le détecteur peut également prendre une photo sur commande si cela est nécessaire (par 
exemple pour une confi rmation d’alarme incendie). Il est également possible de comman-
der la prise de vue par une sortie PG ou une demande envoyée par le le web service 
« MyJablotron ». Le détecteur offre la possibilité d’envoyer des images de pré-alarme.
Lorsque ce paramètre est activé, le détecteur enverra des photos à la mise en service 
d’une section si l’ alarme n’a pas encore été déclenché (par exemple pendant la tempori-
sation d’entrée).

Le niveau d’immunité PIR est sélectionnable à deux niveaux. Le niveau standard permet 
une réaction rapide. L’augmentation du niveau offre une immunité supérieure, mais la réac-
tion du détecteur est plus lente.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Angle de détection/longueur de prise : 55°/12 m (avec cellule standard)
 Dimensions : 110 × 60 × 55 mm
 Carte mémoire : microSD 
 Capacités admises : 1 GB à 2 TB 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à +40 °C 
 Niveau de protection : degré 2, EN-50131-1
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Détecteur BUS volumétrique dual pIR et Mw

Le détecteur JA-120PW sert à la détection du mouvement des personnes à l’intérieur 
du bâtiment. Grâce à la combinaison de la détection volumétrique PIR et de la détection 
micro-ondes, le capteur est hautement résistant aux fausses alertes. Le détecteur surveille 
comme un détecteur PIR classique qui, dès la détection du mouvement dans la zone 
concernée, active le détecteur micro-ondes qui confi rme lui-même l’activation PIR anté-
rieure.  Après la confi rmation du mouvement par le détecteur MW, l’alarme est envoyée 
à la centrale du système. La partie MW n’est activée que lorsque le capteur PIR détecte 
un mouvement. Les caractéristiques de la détection PIR peuvent être optimisées à l’aide 
de cellules de remplacement. Le détecteur est adressable et occupe une position dans le 
système de sécurisation.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur de montage : 2,5 m au-dessus du sol
 Angle de détection/longueur de prise : 110°/12 m (avec une cellule de base)
 Dimensions : 95 × 60 × 55 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022 

JA-120pC

JA-120pw
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Détecteur BUS de la protection périphérique

Détecteur BUS acoustique de bris de vitre

Le détecteur BUS de bris de vitre JA-110B reconnaît les bris des panneaux vitrés de la 
porte et des fenêtres. La détection s’appuie sur une double technologie (détection de la 
modifi cation de pression atmosphérique accompagnée du bruit caractéristique du bris de 
vitre). Sa sensibilité est réglable. Le détecteur communique avec le BUS de la centrale et 
il en est alimenté. Le détecteur est adressable et occupe une position dans le système de 
sécurisation. L’indication de la mémoire intelligente SMART MEMORY (SMI) donne une 
vérifi cation visuelle du détecteur déclenché à travers le voyant LED. L’indication SMI peut 
être effacée par l’intermédiaire du clavier.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Hauteur de montage : 2,5 m au-dessus du sol
 Longueur de prise : jusqu’à 9 m
 Dimensions minimales du panneau vitré : 0,6 × 0,6 m
 Dimensions : 100 × 40 × 22 mm
 Niveau de protection : 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module BUS de raccordement du détecteur magnétique à deux entrées

Le module BUS JA-110M sert au raccordement du détecteur magnétique d’ouverture de la 
porte et des fenêtres. Il contient deux entrées indépendamment programmables NC/NO ou 
équilibrées par une résistance. Il permet le réglage de la durée minimale de l’activation pour 
le déclenchement de l’alarme (0,5 s, 1 s, 2 s ou 5 s). Le détecteur occupe deux positions 
dans le système de sécurisation. L’indication de la mémoire intelligente SMART MEMORY 
(SMI) donne une vérifi cation visuelle du détecteur déclenché à travers le voyant LED. 

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Longueur maximale du câble de raccordement (module – contact) : jusqu’à 3 m
 Dimensions : 100 × 40 × 22 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Détecteur BUS d’ouverture magnétique

Il détecte l’ouverture de la porte et des fenêtres. Il communique avec la centrale par l’inter-
médiaire du BUS. Il a une protection de sabotage du capot qui est activée après ouverture 
du capot. L’activation du capteur s’effectue après l’éloignement de l’aimant permanent du 
capteur. Il occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Dimensions du détecteur : 55 × 26 × 16 mm
 Dimensions de l’aimant : 55 × 16 × 16 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

JA-111M

JA-110B

JA-110M

JA-111MB
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Détecteurs BUS environnementaux

Détecteur BUS de vibration et d’inclinaison

Le détecteur BUS JA-111SH dispose de deux régimes opérationnels. Le régime de détection 
des vibrations des portes, des fenêtres, des parois fi nes, etc. peut indiquer une tentative de 
pénétration par la force brute. Le régime de détection de l’inclinaison peut indiquer une 
manipulation indésirable des objets de valeur, qui sont reliés en fi xe au détecteur (par ex. un 
coffre-fort, une œuvre d’art, etc.). Un détecteur d’accélération sur trois axes pourvu d’une 
sortie digitale est utilisé. Le traitement numérique des signaux est assuré avec une grande 
résistance aux fausses alertes. Il occupe une place dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Dimensions : 55 × 27 × 16 mm
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Détecteur BUS de fumée et de chaleur combiné

Le détecteur BUS Incendie JA-110ST (combinaison de la détection optique et thermique) 
détecte un incendie dans les bâtiments d’habitation et commerciaux. Le détecteur est 
adressable et occupe une position dans le système de sécurisation. L’indication de la 
mémoire intelligente SMART MEMORY (SMI) donne une vérifi cation visuelle du détecteur 
déclenché à travers le voyant LED. 

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Détection Incendie : dispersion optique et thermique
 Sensibilité de la détection Incendie : m = 0,11/0,13 dB/m EN 54-7
 Détection thermique : classe A2 conformément à EN 54-5
 Température du déclenchement de l’alarme : 60 à 70 °C
 Dimensions : diamètre 126 mm, hauteur 50 mm
 Température d’exploitation : –10 à 80 °C

Module BUS de connexion des détecteurs magnétiques

Le module permet de reaccorder 8 contacteurs magnétiques au BUS du système 
JABLOTRON 100. Chaque entrée peut être programmée en NC, boucle équilibrée ou 
fonctionnement impulsionnel pour le détecteur de volets roulants. La méthode 
de raccordement peut être choisie pour chaque entrée individuellement. Il s’installe dans 
le boîtier de montage multi usage JA-190PL (ou dans un boîtier de montage universel de 
type KU-68, etc.). Il est adressable et occupe 8 positions.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12V (9-15V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Dimensions : 50 x 38 x 14 mm
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40°C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-111Sh

JA-110ST

JA-118M

JA-110ST
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Détecteur BUS combiné de fumée et thermique

Le détecteur bus Incendie JA-111ST (combinaison de la détection optique et thermique) 
détecte un incendie dans les bâtiments d’habitation et commerciaux. Le produit comporte 
deux détecteurs indépendants - un détecteur optique de fumée et un détecteur thermique. 
Il permet le paramétrage variable de la détection : fumée et élévation de température, 
fumée ou élévation de température, uniquement la fumée ou uniquement l’élévation de 
température. Le détecteur signale l’origine du danger par voie optique via un voyant 
intégré et un signal acoustique. Il occupe une position dans le système de sécurité. 

 Alimentation :  de la centrale d’alarme 9 - 15 V DC/ 3,5 mA (150 mA en cas d’alarme)
3× piles alcaline AA 1,5 V

 Durée de vie typique des piles : environ 3 ans
 Détection de la fumée : dispersion optique de la lumière
 Sensibilité du détecteur de fumée : m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m conforme à EN 54-7
 Détection thermique : classe A1 conforme à EN 54-5
 Température d’alarme : +60 à +65 °C
 Température d’exploitation : -10 à +70 °C
 Dimensions : diamètre 126 mm, hauteur 52 mm

Détecteur BUS d’inondation

Le détecteur sert à l’indication de l’inondation des locaux (cave, salle de bain, etc.) par 
l’eau. Il transmet cette information à la centrale de sécurisation à travers le BUS. La neutrali-
sation est transmise si l’inondation des électrodes est terminée. Il n’est pas équipé d’une 
sécurité et occupe une position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Détecteur : réagit à l’inondation des électrodes par l’eau
 Dimensions : 53 × 20 × 5 mm
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

Capteur de température BUS

Le JA-111TH est un capteur de température BUS servant à la mesure de la température 
réelle. Les données mesurées sont envoyées par l’intermédiaire de la centrale au portail du 
Cloud Jablotron. Il est ensuite possible à partir du portail d’envoyer des rapports SMS ou 
e-mail en cas de dépassement de ces températures paramétrées.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 3 mA
 Dimensions : 55 × 26 × 16 mm
 Précision de la mesure de température ±0,5 °C 
 Différenciation des mesures de température à 0,125 °C 
 Envergure de la température d’exploitation : –20 à +60 °C
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-111ST

JA-110F

JA-111Th
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Sirènes

Accessoires des détecteurs

Sirène BUS intérieure

La sirène BUS intérieure JA-110A est destinée à la signalisation acoustique des tempo-
risations d’entrée et de sortie et de l’activation des sorties PG dans le système de sécu-
risation. La sirène est équipée d’une touche à réactions programmables. Elle propose la 
fonction Alarm Verifi cation (vérifi cation des alarmes). La sirène communique avec le BUS 
de la centrale et elle en est alimentée. Elle peut être munie d’une adresse et occupe une 
position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos moyenne : 5 mA; 30 mA lors du déclenchement de l’alarme
 Sirène : piézoélectrique, 85 dB/m
 Dimensions : 80 × 80 × 30 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-4
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module BUS de raccordement d’un détecteur fi laire

Le module JA-111H sert au raccordement de n’importe quel détecteur fi laire au système 
de sécurisation JABLOTRON 100. Le module communique avec le BUS de la centrale et il 
en est alimenté. C’est un module encastré, qui peut être monté dans un détecteur fi laire. 
Il propose une entrée NC ou NO. Il permet le réglage de la durée minimale d’activation 
pour le déclenchement de l’alarme (0,5 s, 1 s, 2 s ou 5 s).

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale BUSS 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 2 mA
 Consommation maximale au repos du détecteur raccordé : 50 mA
 Dimensions : 22 × 27 × 14 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Extension BUS - 16 sorties

Le module JA-116H permet d’alimenter et de connecter jusqu’à 16 détecteurs fi laires 
classique au BUS du système JABLOTRON 100. La méthode de couplage peut être 
déterminée individuellement pour chaque entrée. Chaque entrée peut être programmée 
en NO, NF, boucle équilibrée. Le module peut être disposé dans la centrale A-106K. Il est 
adressable et occupe 16 positions.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation au repos : 5 mA
 Capacité de charge pour les détecteurs  connectés : max. 100 mA
 Dimensions : 66 × 102 × 20 mm
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40°C
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-110A

JA-111h

JA-116h
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Modules de sortie et de signalisation

Sirène BUS extérieure

La sirène bus extérieure JA-111A est destinée à la signalisation acoustique des alarmes 
et à l’activation et la désactivation des sorties PG dans le système de sécurité. La 
sirène communique avec le bus de la centrale et elle y est connectée. Elle dispose d’un 
accumulateur lors d’un arrêt de l’alimentation et elle est aussi munie d’un niveau à bulle 
pour un positionnement précis et facile lors de l’installation. Des caches optionnels pour 
la sirène existent en réalisation inox ou plastique, de couleur blanche ou grise. Les caches 
de signalisation sont proposés en réalisation rouge ou bleue. La sirène est adressable et 
occupe une position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation : 5 mA lors de l’arrêt AC
 Consommation pendant le chargement de la batterie : 50 mA
 Batterie de secours : kit NiCd 4,8 V/1 800 mAh
 Durée de vie de la batterie : 3 ans
 Sirène : piézoélectrique, 110 dB/m
 Dimensions : 300 × 200 × 70 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-4
 Environnement conforme à EN 50131-1 : IV., extérieur général
 Température d’exploitation : –25 à 60 °C
 Degré de protection : IP45

Module BUS de signalisation des sorties pG

Le module de signalisation des sorties PG JA-111N contient un relais de connexion 
(2 A /60 V DC) avec réglage de NO ou NC. La sortie PG correspondante est programmable 
par un interrupteur DIP (dessert une des sorties PG 1 - 32). Le module communique par 
l’intermédiaire du BUS et il est alimenté par le BUS de la centrale. Il peut être installé dans 
un boîtier d’installation JA-190PL. Il n’occupe aucune position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation lors de l’arrêt / la mise en marche : 5 mA / 25 mA
 Charge du relais de sortie : max 2 A/60 V DC
 Courant de connexion minimal : 10 mA
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module BUS de puissance des sorties pG

Le module de puissance des sorties PG JA-110N offre un relais de sortie de connexion 
(16 A) avec un réglage de NO ou NC. La sortie PG correspondante est réglable par un 
interrupteur DIP (dessert une des sorties PG 1 - 32). Le module communique par l’inter-
médiaire du BUS et il est alimenté par le BUS de la centrale. Il peut être installé dans une 
boîte d’installation JA-190PL. Il n’occupe aucune position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation lors de l’arrêt / la mise en marche : 5 mA / 45 mA
 Charge du relais de sortie : max. 16 A/250 V (charge d’induction max. 8 A/250 V)
 Courant de connexion minimal : 100 mA à 12 V DC ou 0,5 W
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

JA-111N

JA-110N

JA-111A
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Module BUS de sortie à huit canaux

Le module de sortie à huit canaux propose des sorties pour la signalisation de l’armement 
de 8 sections, la signalisation des alarmes dans 8 sections ou l’état jusqu’à 8 sorties PG. 
Il est conçu pour un montage dans un boîtier universel JA-190PL ou sur un rail DIN. 
Les sorties sont isolées du BUS. Le réglage s’effectue à l’aide d’un interrupteur DIP. 
Il n’occupe aucune position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V), max. 10 mA
 Réglage : par l’interrupteur DIP
 Sorties : elles fournissent une tension +U 
 Capacité de charge des sorties : 100 mA

Module BUS de puissance des sorties pG-DIN

Le module de puissance des sorties JA-110N-DIN est destiné au montage sur des rails 
DIN. Il présente un contact de relais de puissance de sortie, qui copie l’état d’attribution 
programmable de la sortie de la centrale. Il peut par exemple servir à commander l’éclai-
rage, un ventilateur, etc. Le module se connecte au BUS du système, qui assure égale-
ment l’alimentation. Il n’occupe qu’une position dans le système.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
 Consommation du relais ouvert / fermé : 5 mA / 45 mA
  Capacité de charge du relais de contact : max. 16 A / 250 V 
(charge d’induction max. 8 A / 250 V)
 Puissance minimale en circuit DC : 0,5 W
 Dimensions : 18 × 90 × 64 mm
 Environnement : intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40°C

Indicateur BUS de section ou d’activation de la sortie pG

L’indicateur JA-110I signale l’armement de la section ou l’activation de la sortie PG (1 - 32) 
par enclenchement du voyant rouge LED. Il est raccordé à la centrale par l’intermédiaire du 
BUS. Il n’est pas adressable (il n’occupe aucune position dans le système de sécurisation).

 Consommation avec voyant allumé : 5 mA
 Consommation avec voyant éteint : 2 mA
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II, intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module BUS de service du verrou électrique

Le module JA-120N sert à l’alimentation et la commande des verrous électromagnétiques 
et aux systèmes de renvoi à partir du bus du système. Il dispose d’un accumulateur 
installé qui assure l’impulsion électrique initiale nécessaire à l’ouverture des verrous. 
e JA-120N peut être utilisé de manière avantageuse partout où il s’avère diffi cile d’installer 
un dispositif d’alimentation externe pour la commande des verrous.. Le module réagit à la 
sortie PG de la centrale ou il peut être activé par une touche connectée à l’entrée IN (elle 
peut être bloquée en option par armement de la section). Le module est adressable et 
occupe une position dans le système.

 Alimentation : à partir du bus de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Accumulateur de secours : 3× 1,2 V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh
  Consommation au repos du module : 10 mA / 60 mA 
(sans chargement / lors du chargement de l’accumulateur)
 Charge de l’entrée DOOR : à pulsation (1s) 600 mA, continu 300 mA
  Verrou recommandé : fabricant Bera s.r.o – type : Befo 11211 ou Befo 31211 
(avec alimentation ext. impérative)
 Dimensions : 90 × 90 × 35 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Envergure des températures d’exploitation :  0 °C à +40 °C (pour NiMh Eneloop)

-10 °C à 40 °C (pour NiCd) 
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3,
 De plus, conforme à : EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

JA-118N

JA-110N-DIN

JA-110I

JA-120N
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Accessoires

Indicateur optique universel RGB

L’indicateur JA-111I signale l’armement de la section ou l’activation de la sortie PG (1 - 32) 
par enclenchement du voyant de couleur LED (rouge, vert, bleu et jaune).

 Consommation avec voyant allumé : max. 4 mA
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module de l’isolateur du BUS

L’isolateur du BUS JA-110T est destiné à la séparation et la protection des parties non 
protégées du guidage du BUS. Il peut être installé dans le boîtier JA-190PL. Il n’est pas 
adressable (il n’occupe aucune position dans le système de sécurisation).

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 5 mA, Charge maximale des bornes : 250 mA
 Courant de connexion : 300 mA
 Miljöstandard enligt EN50131-1, EN50131-3 : II., inomhus
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Boîtier de montage universel

Boîtier d’installation universel JA-190PL pour les différents modules du système 
JABLOTRON 100.

  Dimensions : 90 × 90 mm
  IP 40
 Résistance jusqu’à 250 V
  Matériel ABS

Boîtier d’installation universel extérieur

Boîtier d’installation universel extérieur JA-192PL-A pour les différents modules du sys-
tème JABLOTRON 100.

 Protection: IP 65
 Dimensions:  intérieures : 62 × 38 × 20 mm

extérieures : 70 × 62 × 35 mm

Support articulé pour les détecteurs pIR du type JA-1x1p

Le support articulé JA-191PL sert au maintien d’un détecteur mural ou de plafond PIR 
du type JA-1x1P, en cas de besoin de rotation non autorisée par un montage standard. 
Le support est livré avec un contact anti-sabotage, qui est relié par des conducteurs au 
connecteur dans le détecteur PIR, ce qui signifi e que le support en lui-même est surveillé 
vis à vis de son arrachage de l’installation.

Support mural pour les détecteurs pIR du type JA-1x1p

Le support JA-193PL était proposé pour le montage d’un détecteur PIR de type 
JA-1x1P à l’intérieur de cloisons en PCP. Rien n’empêche cependant de l’utiliser dans 
des cloisons en dur. Du fait de cette méthode de montage, le détecteur est partiellement 
encastré et se confond avec le mur avec une grande élégance. Le support intra-mural est 
disponible dans les dimensions S, M, L (pour diverses dimensions de détecteurs PIR) et 
est proposé en plusieurs variantes de couleur de cadre.

JA-111I

JA-110T

JA-190pL

JA-192pL-A

JA-191pL

JA-193pL
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Concentrateur du BUS

La réglette de bornes JA-110Z-B est destinée au raccordement des conducteurs du BUS 
dans le système JABLOTRON 100. Il est possible de l’installer dans le boîtier JA-190PL.

 Tension maximale : 42 V AC
 Tension maximale : 60 V DC
 Courant maximal : 2 A

Concentrateur du BUS

La réglette de bornes JA-110Z-C est destinée au raccordement des conducteurs du BUS 
dans le système JABLOTRON 100. Il est possible de l’installer dans le boîtier JA-190PL.

 Tension maximale : 42 V AC
 Tension maximale : 60 V DC
 Courant maximal : 2 A

Antenne externe 

L’antenne externe AN-868, AN-868-2PIN sert à augmenter la portée de communication des 
composants sans fi ls du système de sécurité Jablotron, fonctionnant sur la fréquence 868 
MHz. La construction spéciale du type PIFA garantit à l’antenne non seulement de très 
bonnes propriétés de transmission sur divers supports, mais aussi la détection de sabotages 
en cas de rupture ou de court-circuit de l’alimentation (cette fonctionnalité doit être 
supportée par un composant raccordé). L’antenne peut être montée tant en intérieur qu’en 
extérieur. 

La version AN-868-2PIN est raccordée à l’aide d’un connecteur à 2 broches, utilisable dans 
les éléments des systèmes antérieurs et les éléments actuels du système JABLOTRON 100. 
La version AN-868 est raccordée à l’aide d’un connecteur à 3 broches, utilisable dans les 
composants nouvellement mis au point du système JABLOTRON 100.

 Bande de communication : 868 MHz
 Gain d’antenne : max. 3 dBi 
 Impédance : 50 Ω
 Longueur de câble : 2 m
 Classe environnementale conforme à EN 50131-1 : IV.
 Envergure des températures d’exploitation : -20 à +60 °C
 Classifi cations conforme à EN 50131-1 : degré 2
 Dimensions : 130 × 50 × 30 mm

Concentrateur du BUS

La réglette de bornes JA-110Z-A est destinée au raccordement des conducteurs du BUS 
dans le système JABLOTRON 100. Il est possible de l’installer dans le boîtier JA-190PL.

 Tension maximale : 42 V AC
 Tension maximale : 60 V DC
 Courant maximal : 2 A

JA-110Z-B

JA-110Z-C

AN-868

AN-868-2pIN

JA-110Z-A
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Câble d’installation pour le système JABLOTRON 100

Les couleurs des fi ls sont identiques à celles des bornes. Bobine facilement orientable 
dans la boîte, 300 m, indication de couleur noire après chaque mètre.

  1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Résistance DC du conducteur à 20 °C 97 Ω /km
  1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) max. Résistance DC du conducteur à 20 °C 38 Ω /km

Câble d’installation pour le système JABLOTRON 100

Les couleurs des fi ls sont identiques à celles des bornes. Bobine facilement orientable 
dans la boîte, 300 m, indication de couleur noire après chaque mètre.

  2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Résistance DC du conducteur à 20 °C 97 Ω /km

Imprimante à étiquettes

L’imprimante à étiquettes permet l’impression des étiquettes pour les segments de com-
mande des modules d’accès (claviers) directement sur le lieu du montage. L’impression 
des étiquettes peut être réalisée directement du programme F-Link version 1.2.0 ou su-
périeure, à partir des paramètres internes des modules d’accès (pour cette fonctionnalité, 
impérativement installer les pilotes de l’imprimante). L’imprimante peut aussi être utilisée 
pour l’impression des étiquettes à l’aide du programme P-Touch Editor Lite, directement 
enregistré sur celle-ci, sans nécessité d’installer des pilotes.

  Alimentation : adaptateur réseau AD-E001 EU (inclus dans la livraison) ou 6× piles 
alcalines (LR6) / 1,5 V (non incluses dans la livraison)
  Port USB : mini USB B (inclus dans la livraison)
  Cartouche avec ruban d’impression pour les segments : L. 12 mm / l. 8 m 
(inclus dans la livraison)
  Cartouche avec ruban pour autre impression : L. 24 mm / l. 3 m (inclus dans la livraison)

Câble d’installation pour le système JABLOTRON 100

Le câble CC - 03 sert à faciliter l’installation du connecteur du bus pour le système 
JABLOTRON 100 avec 2 autres paires de conducteurs auxiliaires. Les couleurs du 
conducteur correspondent à la signalisation de couleur du bus JA-100 et facilitent ainsi le 
raccordement des périphériques du bus de l’alarme. Le câble est fourni dans un carton en 
250 m et, afi n de connaître aisément la quantité demandée, il est étalonné tous les mètres.

  1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm)
  3 × 2 × 24 AWG (0,5 mm)

CC-01

CC-02

pT-p700 

CC-03
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Modules d’accès sans fi l

ELEMENTS RADIO

Module d’accès sans fi l RFID

JA-152E est un module d’accès bidirectionnel sans fi l avec lecteur RFID pour la 
commande du système de sécurisation. Il contient un segment de commande et en cas 
de besoin, il peut être équipé jusqu’à 20 segments de commande JA-192E. Il permet la 
commande du système de sécurisation à l’aide de segments. La fonction implémentée 
de l’activation radio intelligente par l’entrée Smart Radio Wake-up (SRW) permet l’arrêt 
automatique du régime de veille dans le système armé pour la temporisation d’entrée. Le 
module est alimenté par des batteries alcalines. Le module est adressable et occupe une 
position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 2× batterie alcaline AA 1,5 V
 Durée de vie typique des batteries : 1 an
 Fréquence de fonctionnement : procès-verbal bidirectionnel Jablotron 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 200 m
 Dimensions : 76 × 102 × 33 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module d’accès sans fi l avec clavier et RFID

JA-153E est un module d’accès sans fi l communiquant de manière bidirectionnelle avec 
clavier et lecteur RFID pour la commande du système de sécurisation. Il contient un 
segment de commande et en cas de besoin, il peut être équipé jusqu’à 20 segments 
de commande JA-192E. Il permet la commande du système de sécurisation à l’aide de 
segments. La fonction implémentée de l’activation radio intelligente par l’entrée Smart 
Radio Wake-up (SRW) permet l’arrêt automatique du régime de veille dans le système 
armé pour la temporisation d’entrée. Le module est alimenté par des batteries alcalines. 
Le module est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 2× batterie alcaline AA 1,5 V
 Durée de vie typique des batteries : 1 an
 Fréquence de fonctionnement : procès-verbal bidirectionnel Jablotron 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 200 m
 Dimensions : 98 × 102 × 33 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Module BUS pour le raccordement des composants sans fi l

Le module BUS radio JA-110R sert au raccordement des équipements sans fi l, tels que les 
détecteurs, au système de sécurisation. Pour une couverture parfaite de la zone sécurisée, 
il est possible d’installer jusqu’à 3 modules JA-110R dans le système. Le module com-
munique avec le BUS de la centrale et il en est alimenté. Le module peut être aussi monté 
en option dans la centrale. Il est adressable et occupe une position dans le système de 
sécurisation.

 Alimentation : à partir du BUS de la centrale 12 V (9 - 15 V)
 Consommation au repos : 25 mA
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Dimensions : 150 × 40 × 23 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C 

JA-152E

JA-153E

JA-110R
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Module d’accès sans fi l avec clavier, affi cheur LCD et RFID

JA-154E est un module d’accès sans fi l communiquant de manière bidirectionnelle avec 
écran LCD, clavier et lecteur RFID pour la commande du système de sécurisation. 
Il contient un segment de commande et peut être équipé jusqu’à 20 segments de com-
mande JA-192E. La fonction implémentée de l’activation radio intelligente par l’entrée 
Smart Radio Wake-up (SRW) permet l’arrêt automatique du régime de veille dans le 
système armé pour la temporisation d’entrée. Le module est alimenté par des batteries 
alcalines. Le module occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 4× batterie alcaline AA 1,5 V 
 Durée de vie typique des batteries : 1 an
 Fréquence de fonctionnement : procès-verbal bidirectionnel Jablotron 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 200 m
 Dimensions : 151 × 102 × 33 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Alimentation du réseau 12 v / 0,5 A

L’adaptateur secteur avec un câble souple de 1,1 m terminé par un connecteur est destiné 
à alimenter les dispositifs Jablotron comme les claviers sans fi l, GSM communicateurs ou 
des récepteurs de télécommande etc Les dimensions compactes du boîtier permettent 
une installation dans un boitier de raccordement encastré standard. Les trous de vis pour 
vis M3 sont également utiles pour le montage dans des boîtes de jonction où la fi xation est 
nécessaire.

 Tension d’alimentation : 100 ~ 240 V/50 Hz 
 Tension de sortie : 12 V DC (±2 %) 
 Courant de sortie : 500 mA (max. 1 000 mA pendant une durée inférieure à 5 min.)
 Protection contre un court-circuit et une surcharge : oui 
 Dimensions : 50 × 48 × 25 mm 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général 
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Segment de commande des modules d’accès

JA-192E est le segment de commande pour les modules d’accès JA-112E, JA-113E, 
JA-114E, JA-152E, JA-153E et JA-154E.
Il permet à l’utilisateur une commande aisée des fonctions du système de sécurisation :
– commande des sections (armement, armement partiel, désarmement)
– commande des sorties PG (PG ON – allumée et PG OFF - éteinte)
– appels de détresse (panique, avertissement lié à un problème de santé et autres)
– affi chage de l’état du système

 Alimentation : à travers le module d’accès
 Consommation au repos : 0,5 mA
 Dimensions : 15 × 102 × 33 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

DE06-12

JA-154E

JA-192E
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Détecteurs sans fi l
Détecteurs volumétriques sans fi l et détecteurs combinés

Détecteur volumétrique sans fi l pIR

Il détecte le mouvement du corps humain en intérieur. Il détecte le mouvement des per-
sonnes dans l’espace. Les caractéristiques de la détection peuvent être optimisées à l’aide 
de cellules de remplacement pour la surveillance des longs couloirs, pour empêcher le 
déclenchement de l’alarme dû au mouvement d’un animal domestique ou la surveillance 
par un rideau vertical (JS-7904 couloir, JS-7906 animal ou JS-7901 rideau). Le degré 
de résistance aux fausses alertes peut être réglable sur deux niveaux. Le détecteur est 
alimenté par deux batteries alcalines. SmartWatch est un paramètre par défaut destiné à la 
surveillance permanente de mouvement dans la zone protégée. Si un mouvement perma-
nent est détecté, trois rapports sont envoyés toutes les 20s. Puis le prochain rapport est 
envoyé au bout de 2 minutes. Si le détecteur ne détecte aucun mouvement pendant 10 
minutes, le mode avec trois rapports tous les 20s est utilisé à nouveau. L’autre mode de 
détection est disponible avec une minute d’intervalle entre 2 déclenchements.

 Alimentation : 2× batterie alcaline AA 1,5 V
  Durée de vie typique des batteries : environ 2 ans 
(la durée de vie la plus longue est realisée avec le mode smartwatch)
 Fréquence de fonctionnement : 868,1 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Angle de détection/longueur de prise : 110°/12 m (avec une cellule standard)
 Dimensions : 97 × 60 × 52 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40 °C

Détecteur volumétrique sans fi l pIR

Le détecteur JA-151P-WW (version avec lentille blanche) est un détecteur sans fi l volumé-
trique d’un design nouveau, qui par sa forme esthétique convient aux intérieurs, quelle que 
soit la variante de montage. Il sert à la détection spatiale du mouvement des personnes 
à l’intérieur des bâtiments. Sa caractéristique de détection est 90° / 10 m. Le degré de 
résistance aux fausses alertes est réglable sur deux niveaux. Le détecteur a une réaction 
pulsionnelle (il ne signale que son activation), il communique sans fi l et il est alimenté par 
deux piles alcalines. Il est équipé d’une fonction implémentée SMART WATCH pour la 
confi rmation des alarmes permettant d’augmenter la durée de vie de la batterie. Le module 
est adressable et occupe une position dans le système. Destiné à un montage mural ou de 
plafond spécifi que, il est possible de le compléter du support articulé JA-191PL (y compris 
le contact de sabotage), éventuellement du support de détecteur mural intégré JA-193PL, 
en différentes versions de réalisation colorées.

 Alimentation : 2× piles alcaline AA (LR6) 1,5 V 2400mAh 
 Durée de vie typique : environ 2 ans (maximale en mode Smartwatch)
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (terrain libre)
 Hauteur d’installation recommandée : 2,5m au-dessus du sol 
 Angle de détection/couverture de détection : 90° / 10 m 
 Dimensions : 130 × 60 × 38 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Envergure des températures d’exploitation : -10 à +40 °C
  Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-2-2, 
EN 50131-5-3
 De plus, conforme à : ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

JA-150p

JA-151p-ww 
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Détecteur volumétrique sans fi l pIR

Le détecteur JA-151P-WG (version avec lentille grise) est un détecteur sans fi l volumétrique 
d’un design nouveau, qui par sa forme esthétique convient aux intérieurs, quelle que soit la va-
riante de montage. Il sert à la détection spatiale du mouvement des personnes à l’intérieur des 
bâtiments. Sa caractéristique de détection est 90° / 8 m. Le degré de résistance aux fausses 
alertes est réglable sur deux niveaux. Le détecteur a une réaction pulsionnelle (il ne signale que 
son activation), il communique sans fi l et il est alimenté par deux piles alcalines. Il est équipé 
d’une fonction implémentée SMART WATCH pour la confi rmation des alarmes permettant 
d’augmenter la durée de vie de la batterie. Le module est adressable et occupe une position 
dans le système. Destiné à un montage mural ou de plafond spécifi que, il est possible de le 
compléter du support articulé JA-191PL (y compris le contact de sabotage), éventuellement du 
support de détecteur mural intégré JA-193PL, en différentes versions de réalisation colorées.

 Alimentation : 2× piles alcaline AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh 
 Durée de vie typique : environ 2 ans (maximale en mode Smartwatch)
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (terrain libre)
 Hauteur d’installation recommandée : 2,5 m au-dessus du sol 
 Angle de détection / couverture de détection : 90° / 8 m 
 Dimensions : 130 × 60 × 38 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Envergure des températures d’exploitation : -10 à +40°C
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
 De plus, conforme à : ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Détecteur volumétrique sans fi l pIR avec caméra

Le détecteur sert à la détection de mouvement humain en intérieur.  L’appareil prend des 
photos en couleur en détectant le mouvement humain quand le système est en service. 
Chaque photo est prise avec une double exposition: le premier avec une faible résolution 
(LQ = 320 × 240 pixels), la seconde avec une résolution élevée (HQ = 640 × 480 pixels). 

L’appareil est équipé d’un fl ash visible pour prendre des photos dans l’obscurité. Les 
images sont enregistré dans la mémoire interne (micro carte SD sur le PCB détecteur) du 
détecteur, puis ils sont transmis au panneau de commande (faible résolution). Vous pouvez 
naviguer à travers le images par F-Link et J-Link (Dans la mémoire d’événements, cliquez 
sur l’événement « nouvelle image »). Les photos sont affi chées dans LQ (basse résolution), 
si vous cliquez sur Détails, vous pouvez voir la haute résolution (HQ). Depuis le panneau 
de contrôle, ils peuvent être envoyés dans une zone de stockage de masse externe,une 
station de télésurveillance et un utilisateur fi nal.

Le détecteur peut également prendre une photo sur commande si cela est nécessaire (par 
exemple pour une confi rmation d’alarme incendie). Il est également possible de commander 
la prise de vue par une sortie PG ou une demande envoyée par le le web service « MyJab-
lotron ». Le détecteur offre la possibilité d’envoyer des images de pré-alarme. Lorsque ce 
paramètre est activé, le détecteur enverra des photos à la mise en service d’une section si 
l’alarme n’a pas encore été déclenché (par exemple pendant la temporisation d’entrée).

Le niveau d’immunité PIR est sélectionnable à deux niveaux. Le niveau standard permet 
une réaction rapide. L’augmentation du niveau offre une immunité supérieure, mais la réac-
tion du détecteur est plus lente.

 Alimentation : 2× AA batterie alcaline 1,5 V (LR6)
  Durée de vie typique des batteries : 2 ans (avec une photo par jour dans de bonnes 
conditions lumineuses)
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Angle de détection/longueur de prise : 55°/12 m (avec une cellule standard)
 Dimensions : 110 × 60 × 55 mm
 Carte mémoire : microSD 
 Capacités admises : 1 GB à 2 TB 
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40 °C 
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN-50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 300 220

JA-151p-wG

JA-160pC
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Détecteur sans fi l volumétrique et de bris de vitre

JA-180PB est formé par la combinaison du détecteur de mouvement JA-180P PIR et du 
détecteur de bris de vitre dans un appareil. Chaque détecteur communique avec la cen-
trale en tant que dispositif autonome. Le détecteur DUAL de bris de vitre réagit à une onde 
de pression avec l’analyse conséquente du bruit de la vitre cassée afi n qu’une haute résis-
tance aux fausses alertes soit assurée. Les caractéristiques de la détection peuvent être 
optimisées à l’aide de cellules de remplacement pour la surveillance des longs couloirs, 
pour empêcher le déclenchement de l’alarme dû au mouvement d’un animal domestique 
ou la surveillance par un rideau vertical (JS-7904 couloir, JS-7906 animal JS-7901 rideau). 
Le détecteur est adressable et occupe deux positions dans le système de sécurisation.

  Alimentation : 1× batterie au lithium AA 3,6 V – PIR 
et 1× batterie au lithium 1/2 AA 3,6 V – GKS
 Durée de vie typique des batteries : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
  Angle de détection/longueur de prise : 120°/12 m (avec une cellule standard), 
9 m – GKS
 Dimensions : 110 × 60 × 55 mm
  Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 
50131-5-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général

Détecteur volumétrique sans fi l pIR

JA-185P est un petit détecteur sans fi l PIR convenant à la protection des petites pièces ou 
des intérieurs des automobiles personnelles. Il est destiné à l’installation sur un mur ou au 
plafond. Pour la protection contre les fausses alertes, il traite numériquement le signal. Le 
détecteur est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 1× batterie au lithium AA 3,6 V
 Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 100 m (dans un espace ouvert)
 Angle de détection/longueur de prise : 360°/5 m
 Dimensions : 88 × 46 × 27 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général

Détecteur double zone sans fi l pIR

Le détecteur est destiné à la détection du mouvement des personnes à l’intérieur des bâ-
timents. La détection en double zone offre une haute protection contre les fausses alertes 
occasionnées par exemple par le mouvement d’un animal domestique. Le détecteur 
alimenté par la batterie communique via le procès-verbal radio Jablotron. La hauteur d’ins-
tallation standard est de 120 cm au-dessus du sol. Le détecteur dispose de deux zones de 
détection, chacune couvrant un angle de 120° avec une longueur de prise de 12 m.
Le détecteur est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 1× batterie au lithium AA 3,6 V
 Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Angle de détection/longueur de prise : 120°/12 m (avec une cellule de base)
 Dimensions : 180 × 60 × 55 mm
 Conforme aux normes : EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général

JA-180pB

JA-186p

JA-185p
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Détecteurs extérieurs sans fi l

Détecteur combiné sans fi l pIR + Mw

Le détecteur est destiné à la détection du mouvement des personnes à l’intérieur des 
bâtiments. Grâce à l’union de la détection du mouvement et de la détection micro-ondes, 
le capteur est hautement résistant aux fausses alertes. Dès que le détecteur PIR décèle un 
mouvement, il active un détecteur micro-ondes pour confi rmer le mouvement de la personne. 
Ce n’est qu’après l’envoi d’un signal de confi rmation du détecteur MW que le capteur envoie 
un message sur une alarme à la centrale. Les caractéristiques de la détection peuvent être 
optimisées à l’aide de cellules de remplacement pour la surveillance des longs couloirs, pour 
empêcher le déclenchement de l’alarme dû au mouvement d’un animal domestique ou la 
surveillance par un rideau vertical (JS-7904 couloir, JS-7906 animal ou JS-7901 rideau). Le 
détecteur est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 1× batterie au lithium AA 3,6 V
 Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Angle de détection/longueur de prise : 120°/12 m (avec une cellule standard)
 Dimensions : 110 × 60 × 55 mm
 Cellules additionnelles : couloir, rideau, animal
 Couverture de détection/fréquence de fonctionnement MV : 0,5 à 20 m/9,35 GHz
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3

Détecteur pIR sans fi l, extérieur, double zone - rideau

Le détecteur extérieur PIR sans fi l JA-157P, avec avec une lentille « rideau », sert à 
detecter une intrusion humaine dans la zone extérieure. Il s’agit d’un détecteur extérieur 
de la société Optex, avec un angle d’ouverture de la zone de détection de seulement 5°, 
qui convient particulièrement à la surveillance des locaux tels que les balcons, les porte 
fenêtres, les terrasses, etc. Il est complété par un émetteur compatible avec le système 
JABLOTRON 100.
Le détecteur est hautement résistant aux fausses alertes et à la détection des petits ani-
maux. Le détecteur dispose de la fonction Antimasking - protection contre l’obstruction 
visuelle de celui-ci. Le détecteur est muni de trois contacts de protection (contacts de 
sécurité), l’un placé sur la partie Détection et les deux autres sur la partie Émission, qui 
signalent immédiatement l’ouverture du détecteur ou l’arrachement de l’assemblage. 
Il occupe une position dans le système.

 Alimentation : 1× pile au lithium de type CR123A (3 V / 1500 mAh)
 Durée de vie moyenne de la pile : environ 3 ans (mode veille, 120s)
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
 Longueur de prise / angle de détection : paramétrable 2 ou 5 m / 5°
 Hauteur d’installation : 0,8 - 1,2 m
 Vitesse du mouvement de l’objet : 0,3 - 1,5 m/s
 Température d’exploitation : -20 à +60 °C
 Dimensions :  source avec émetteur 34 × 154 × 43

détecteur 154 × 34 × 43

JA-180w

JA-157p
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Barriere optique sans fi l

La barriere optique sans fi l IR JA-150IR est destiné à l’indication d’une intrusion dans l’es-
pace par une interruption de la connexion optique entre l’émetteur et le récepteur. Il s’agit 
d’un produit de la société Optex complété d’un émetteur compatible avec le système 
JABLOTRON 100. Le détecteur est équipé d’un dispositif optique doté de deux faisceaux 
avec une haute résistance aux fausses alertes. Le verrou IR occupe deux positions dans le 
système. Les deux parties du verrou signalent un sabotage. Les émetteurs radio effectuent 
régulièrement un test automatique et signalent leur statut au système par une transmission 
de contrôle.

 Alimentation : 4× piles au lithium de type LSH20 (3,6 V 13 Ah)
 Durée de vie moyenne des piles : environ 3 ans (mode veille, 120 s)
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
 Distance des unités : max. 60 m
 Hauteur d’installation : 0,7 à 1 m
 Température d’exploitation : -20 à 60 °C

Détecteur extérieur sans fi l volumétrique

Le détecteur sans fi l PIR JA-158P sert à la détection d’une intrusion humaine dans 
l’espace extérieur. Il s’agit d’un détecteur de la société Optex complété d’un émetteur 
compatible avec le système JABLOTRON 100. La partie optique du détecteur comprend 
deux capteurs PIR avec une détection optique 94, qui ne se couvrent pas, dotée d’une 
haute résistance aux fausses alertes et à la détection des petits animaux. Le détecteur 
dispose de la fonction Antimasking - protection contre l’obstruction visuelle ; il est égale-
ment muni de deux contacts de SÉCURITÉ (avant et arrière), qui signalent immédiatement 
l’ouverture du détecteur ou un arrachement éventuel de l’assemblage. Le détecteur réalise 
régulièrement un test automatique et signale son statut par une transmission de contrôle 
au système. Il occupe une position dans le système.

 Alimentation : 2× (3×) piles au lithium de type LS(T)14500 (3,6 V AA)
 Durée de vie typique des piles : 2× 3,6 V / 3× 3,6 V, env. 3 ans / 4 ans (120 s)
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
 Longueur de prise / angle de détection : 12 m / 85°
 Hauteur d’installation : 2,5 à 3,0 m
 Vitesse du mouvement de l’objet : 0,3 à 1,5 m/s
 Classe environnementale : IV., conformément à EN 50131-1
 Température d’exploitation : -20 à 60 °C

Détecteur extérieur sans fi l volumétrique

Le détecteur sans fi l PIR JA-159P sert à la détection d’une intrusion humaine à l’ extérieur. 
Il s’agit d’un détecteur double zone de la société Optex complété d’un émetteur compa-
tible avec le système JABLOTRON 100. La partie optique du détecteur comprend deux 
capteurs PIR. Il s’agit d’une détection double zone, avec une haute résistance aux fausses 
alertes et aux petits animaux. Le détecteur dispose de la fonction Antimasking - protection 
contre l’obstruction visuelle. Il est muni de deux contacts de SÉCURITÉ (avant et arrière), 
qui signalent immédiatement l’ouverture du détecteur ou un arrachement de l’assemblage.
Le détecteur réalise régulièrement un test automatique et signale son statut par une trans-
mission de contrôle au système. Il occupe une position dans le système.

 Alimentation : 2× (3×) piles au lithium de type LS(T)14500 (3,6 V AA)
 Durée de vie typique des piles : 2× 3,6 V / 3× 3,6 V, env. 3 ans / 4 ans (régime 120 s)
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
 Longueur de prise / angle de détection : 12 m / 90°
 Hauteur d’installation : 0,8 - 1,2 m
 Température d’exploitation : -20 à 60 °C
 Dimensions : 186 × 71,3 × 105,5 mm

JA-150IR

JA-158p

JA-159p
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Détecteurs sans fi l de la protection périphérique

Détecteur de bris de vitre sans fi l

Le détecteur analyse la modifi cation de la pression atmosphérique dans le local en combinai-
son avec la détection du bruit caractéristique d’une vitre brisée. Pour une protection supérieure 
contre les fausses alertes, il analyse aussi numériquement le signal. Il est adressable et occupe 
une position dans le systčme de sécurisation.

  Alimentation : 1× batterie au lithium CR14505 (AA 3,6 V)
  Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
  Fréquence opérationnelle : 868 MHz
  Portée de communication : environ 100 m (dans un espace ouvert)
  Distance de détection : 9 m
  Dimensions : 110 × 30 × 27 mm
  Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Mini-détecteur magnétique sans fi l

Le détecteur JA-151M est destiné à la détection de l’ouverture de la fenêtre ou des portes.
Sa petite dimension est unique. Il convient aux locaux d’habitation et commerciaux.
Il est alimenté par une batterie au lithium de type CR2032. Il est adressable et occupe une 
position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 1× batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh)
 Durée de vie typique de la batterie : environ 2 ans pour 100 activations maximum par jour
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 200 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions du détecteur : 55 × 26 × 16 mm
 Dimensions de l’aimant : 55 × 16 × 16 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., Intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Barriere optique sans fi l à 4 faisceaux

La barriere optique sert à indiquer une intrusion jusqu’à 100 m de corridor d’un mouve-
ment humain par une interruption des 4 faisceaux infrarouges. Cela permet à JA-151IR 
d’être très résistant aux fausses alertes provoquées par le mouvement des petits animaux, 
des feuilles mortes, etc. La barrière infrarouge dispose d’un cache pour une installation 
extérieure et réagit même en cas de conditions météorologiques défavorables, comme une 
pluie battante et la neige. Du fait du dispositif optique très pointu, il exige pour une exploi-
tation conviviale une installation très soigneuse par une entreprise spécialisée.
Il s’agit d’un détecteur de la société Optex équipé d’une partie émettrice et réceptrice à 
l’aide d’un module radio compatible avec le système JABLOTRON 100. Il occupe deux 
positions dans le système.

 Alimentation : 4× piles au lithium LSH20 (3,6 V; 13 Ah) 
 Durée de vie typique des piles : env. 3 ans (en régime de veille activé, 120 s)
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz 
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Distance de détection : max. 100 m en intérieur
 Hauteur d’installation : 0,7 - 1,0 m
 Vitesse de mouvement détectée : paramétrable
  Protection du détecteur : classe environnementale IV conforme à EN 50131-1, 
en extérieur
 Température d’exploitation : -20 à 60 °C

JA-180B

JA-151MB

JA-151M

JA-151IR
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Détecteur de choc ou d’inclinaison sans fi l

Le détecteur dispose de deux régimes de fonctionnement. Le régime de détection du choc 
(vibration) des portes, des fenêtres, des cloisons légères, etc. indique une tentative de 
passage de force. Le régime de détection de l’inclinaison peut indiquer une manipulation 
indésirable avec un objet de valeur. Le détecteur utilise un accéléromètre semi-conducteur 
à trois axes avec une sortie numérique. Le traitement numérique des signaux garantit une 
haute résistance aux fausses alertes. Le détecteur est alimenté par une batterie et occupe 
une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : batterie au lithium de type CR-123A, 3 V 1400 mAh
 Inclinaison détectée (en fonction de la confi guration) : 10° – 45°
  Durée de vie typique de la batterie : environ 2 ans (pour au max. 20 activations par 
jour et un régime de veille activé)
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300m (visibilité directe)
 Dimensions : 75 × 31 × 26 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., Intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à +40 °C
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1 , EN 50131-5-3, EN 50131-2-8
 Conforme aux normes : ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, EN 60950-1

Détecteur d’ouverture sans fi l « invisible »

Le détecteur JA-182M est destiné à la détection de l’ouverture de la fenêtre (ou des portes). 
Le détecteur magnétique « invisible » est installé dans le châssis plastique des fenêtres ou 
des portes et de ce fait, il est entièrement caché. Le détecteur convient à la majorité des 
fenêtres industrielles fabriquées. Certains types de châssis métalliques sont déjà prêts di-
rectement pour l’installation de ce détecteur. Il est adressable et occupe une position dans 
le système de sécurisation.

 Alimentation : 2× batterie au lithium de type CR2354 (3 V)
 Durée de vie typique des batteries : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 200 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions : 192 × 25 × 9 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Détecteur magnétique sans fi l

Le détecteur JA-150M est destiné à la détection de l’ouverture de la fenêtre ou des portes. 
Il permet deux réactions comportementales de base : réaction d’ouverture d’état et pul-
sionnelle. Il comporte également deux bornes d’entrée IN1 et IN2. Il est possible sur ces 
bornes d’entrée de connecter un détecteur classique d’ouverture, un détecteur d’inonda-
tion ou éventuellement un capteur de volet. 

 Alimentation : 1× batterie alcaline (1,5 V)
 Durée de vie typique de la batterie : 2 ans
 Fréquence opérationnelle : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions : 109 × 24 × 22 mm
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Conforme aux normes : EN 50131 p. 2

JA-182M

JA-150MB

JA-150M

JA-182Sh
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Détecteurs environnementaux sans fi l

Détecteur combiné de fumée et de chaleur sans fi l

Le détecteur combiné optique de fumée et d’élévation de température JA-150ST détecte 
un incendie dans les bâtiments d’habitation ou commerciaux. Il permet la programmation 
de la détection : la fumée et l’élévation de température, la fumée ou l’élévation de tempé-
rature, uniquement la fumée ou uniquement l’élévation de température. Il est équipé d’une 
fonction de mémoire d’alarme pour laquelle le voyant LED reste allumé même après la 
fi n de l’alarme. Le détecteur est alimenté par des batteries alcalines. Il est adressable et 
occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 3× batterie alcaline AA 1,5 V
 Durée de vie typique des batteries : 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Détection Incendie : optique et thermique
 Sensibilité du détecteur de fumée : m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m conforme à EN 54-7
 Détection thermique : classe A2 EN-54-5
 Température d’alarme : +60 °C à +70 °C
 Dimensions : diamètre 126 mm, hauteur 50 mm
 Température d’exploitation : –10 à 80 °C

Détecteur sans fi l combiné de fumée et thermique 

Le détecteur combiné optique de fumée et d’élévation de température JA-151ST détecte 
un incendie dans les bâtiments d’habitation ou commerciaux. Le produit comporte deux 
détecteurs indépendants - un détecteur optique de fumée et un détecteur thermique. 
Il permet le paramétrage variable de la détection : fumée et élévation de température, 
fumée ou élévation de température, uniquement la fumée ou uniquement l’élévation de 
température. Le détecteur signale l’origine du danger par voie optique via un voyant 
intégré et un signal acoustique. Il occupe une position dans le système de sécurité.

 Alimentation : 3× piles alcaline AA 1,5 V
 Durée de vie typique des piles : environ 3 ans
 Détection de la fumée : diffusion optique de la lumière
 Sensibilité du détecteur de fumée : m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m conforme à EN 14604, EN 54-7
 Détection thermique : classe A1 conforme à EN 54-5
 Température d’alarme : +60 °C à +65 °C
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions : diamètre 126 mm, hauteur 50 mm
 Température d’exploitation : -10 °C à +70 °C

Capteur thermique sans fi l

Le JA-151TH est un capteur de température sans fi l permettant de mesurer la température 
réelle. Les données mesurées sont envoyées par l’intermédiaire de la centrale au portail du 
Cloud Jablotron. Il est ensuite possible à partir du portail d’envoyer des rapports SMS ou 
e-mail en cas de Dépassement des températures paramétrées.

 Alimentation : 1× batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh)
 Durée de vie typique de la batterie : 2 à 3 ans à une température de 20 °C
 Dimensions : 55 × 26 × 16 mm
 Précision de la mesure de température +/- 0,5 °C 
 Différenciation des mesures de température : 0,125 °C 
 Envergure de la température d’exploitation : –20 à +60 °C
 Fréquence opérationnelle : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., intérieur général
 Conforme aux normes : EN 50130-4, EN 55022

JA-150ST

JA-151ST

JA-151Th
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Détecteur de fuite de gaz sans fi l

Le détecteur de fuite de gaz JA-180G réagit aux gaz combustibles et vapeurs (gaz naturel, 
méthane, propane, butane, acétylène, etc.). Lors de l’activation, un signal d’alarme d’in-
cendie est envoyé à la centrale et l’alarme se déclenche par la sirène intégrée. Son entrée 
de relais d’alarme peut être utilisée par exemple pour la fermeture de l’arrivée du gaz par 
une fermeture à gaz électrique adéquate. Le détecteur effectue régulièrement un test auto-
matique. Il est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 230 V, 50 Hz, 2 W
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 200 m (dans un espace ouvert)
 Détection du gaz : combustion catalytique sur une fi bre platine chauffée
 Couverture : 50 m3

 Sensibilité : réglable, 10 ou 20 % LEL
 Sortie relais : interrupteur de contact relais sans tension max. 5 A/230 V AC
 Signalisation sonore : 94 dB/0,3 m
 Dimensions : 73 × 100 × 39 mm
 Conforme aux normes : EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

Détecteur de gaz CO autonome et détecteur de gaz CO autonome avec écran

Il sert à la détection du gaz CO (monoxyde de carbone) et à prévenir de manière opportune 
contre les effets dangereux sur la santé humaine Le détecteur est certifi é pour une installa-
tion dans les intérieurs des bâtiments, des caravanes et des bateaux. Les détecteurs indi-
quent une concentration dangereuse de monoxyde de carbone (CO) par une signalisation 
acoustique et optique et pour le type EI208DW, par un affi chage de la concentration sur 
l’écran. Le détecteur est alimenté par une pile au lithium intégrée pendant toute la durée 
de vie de celui-ci. 

  Durée de vie du détecteur : 7 ans (la date maximale d’utilisation est indiquée 
sur l’étiquette)
 Alimentation : pile au lithium intégrée non remplaçable
 Durée de vie typique de la pile : pendant toute la durée de vie du détecteur
 Envergure des températures d’exploitation : –10 °C à +40 °C
 Humidité: 15 à 95 % (sans condensation)
 Dimensions: 120 × 105 × 40 mm
 Poids: 170 g
 Conforme aux exigences: EN 50291-1, EN 50291-2, EN 50270

JA-180G

EI208w

EI208Dw
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Sirènes sans fi l

Sirène intérieure sans fi l

La sirène intérieure sans fi l JA-150A est destinée à la sonorisation de l’alarme, la signa-
lisation d’une temporisation d’entrée et de sortie et d’autres activations du système de 
sécurisation. Elle est équipée d’une touche avec des fonctions programmables. Elle peut 
être munie d’une adresse et occupe une position dans le système de sécurisation.

 Alimentation : 230 V, 50 Hz
 Fréquence de fonctionnement : procès-verbal bidirectionnel Jablotron 868 MHz
 Batterie : 3,6 V NiCD pour 170 mAh pendant 24 heures
 Durée maximale de chargement de la batterie : 72 heures, 10 mA
 Consommation maximale au repos : 0,3 W à 230 V AC
 Portée de communication : environ 30 m (visibilité directe)
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., Intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C 
 Dimensions: 90 × 90 × 34 mm

Module sans fi l de sortie à impulsions du compteur électrique

Le module, destiné au montage sur un rail DIN, sert à affi cher de manière informative le 
statut du compteur électrique, clairement disponible pour le client sur le service Internet 
MyJablotron. Le module comprend un émetteur radio destiné au transfert à distance de 
l’information du compteur au portail MyJablotron par l’intermédiaire de la centrale. Le 
convertisseur d’impulsions est directement alimenté à partir du réseau et comprend des 
circuits de section galvanique dimensionnés pour une tension de test 4kV. Le convertis-
seur est conçu pour le raccordement à la sortie à impulsions standard SO du compteur 
électrique. Il peut différentier deux tarifs (il peut être raccordé au conducteur de commande 
du tarif à partir de HDO). Il dispose également d’une entrée indépendante, pouvant par 
exemple être utilisée pour la surveillance de l’ouverture des portes de l’armoire électrique.

 Alimentation : 230 V/50 Hz, équipement de classe de protection II.
 Consommation propre : env. 0,1 W
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (terrain libre)
 Entrée IN :  basse tension, section galvanique à partir du réseau tension 

surtension maximale externe 30 V DC
longueur maximale du câble de connexion 3 m
max. längd för anslutningsledningen 3 m

 Entrée pU :  basse tension, isolation galvanique à partir du réseau tension 
opérationnelle 5 V
surtension maximale externe 30 V DC
longueur maximale du câble de connexion 3 m
Il est compatible avec la sortie à impulsions SO des compteurs 
électriques de catégorie B conformément à EN 62053-31

  Entrée TA : entrée pour la connexion des câbles de commande HDO max. 230V AC
 Dimensions : 68 × 96 × 18 mm, 1 module DIN
 Milieu professionnel : protection externe -20 °C à +60 °C
 Degré de protection : panneau frontal IP40 conforme à EN 60529
 Produit conforme à : ETSI EN 300220, EN 50130-4 éd.2, EN 55022 et EN 60950-1

JA-150A

JA-150EM-DIN 
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Sirène extérieure sans fi l

La sirène extérieure sans fi l de secours JA-151A est destinée à la signalisation des 
alarmes, l’activation du système ou l’allumage ou l’arrêt des sorties PG dans le système 
de sécurité. Elle dispose d’un niveau à bulle pour un positionnement précis et facile lors de 
l’installation. Des caches optionnels pour la sirène existent en réalisation inox ou plastique, 
de couleur blanche ou grise. Les caches de signalisation sont proposés en signalisation 
rouge ou bleue. La sirène est adressable et occupe une position dans le système.

 Tension : adaptateur 12 V cc
 Fréquence d’exploitation : protocole bidirectionnel Jablotron 868 MHz
 Batterie de secours : 4,8 V NiCD jusqu’à 1800 mAh, pendant 24 heures
 Durée du chargement de la batterie : max. 72 heures
 Consommation maximale au repos : 50 mA à partir de l’adaptateur à courant continu
 Portée de communication : environ 300 m (terrain libre)
 Niveau de protection : degré 2, N 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
 Environnement conforme à EN 50131-1 : IV., extérieur, protection IP 45
 Température d’exploitation : -20 à +60°C
 Dimensions : 300 × 200 × 70 mm

Sirène sans fi l interne sur prise de courant

La sirène JA-162A sert à l’indication de l’alarme à l’intérieur du site. Il est possible 
de l’utiliser pour d’autres indications acoustiques comme les activations des sorties PG, 
la temporisation d’entrée / de sortie ou la sonnette. L’enclenchement de la touche de la 
sirène neutralise l’alarme ou déclenche l’alarme de détresse (fonction optionnelle). 
En cas de coupure de l’alimentation, la sirène est équipée d’un accumulateur de secours. 
La sirène dispose d’un capteur de sabotage pour la détection du débranchement de la 
prise. La sirène est adressable et occupe une position dans le système.

 Alimentation : 230 V / 50 Hz, max. 1 W, classe de protection II
 Accumulateur / durée de vie : 3,6 V ; 170 mAh / 3 ans
 Fréquence d’exploitation : 868 MHz
 Portée de communication : environ 100 m (visibilité directe)
 Sons (mélodie) : 8 optionnels pour l’indication PG
 Niveau sonore de la sirène d’alarme : 90 dB / 1 m
 Dimensions : 90 × 64 × 80 mm
 Degré de protection : IP40 conforme à EN 60529
 Environnement conforme à EN 50131-1 : II., interne général 
 Envergure des températures d’exploitation : -10 °C à +40 °C
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
 De plus, conforme à : ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Sirène extérieure sans fi l

L’ensemble de la sirène sans fi l d’extérieur avec clignotant JA-180A est destiné à la 
signalisation acoustique et optique des alarmes dans le système de sécurité. Elle sert de 
détecteur extérieur de sabotage. La sirène est alimentée par une batterie au lithium d’une 
durée de vie de 3 à 5 ans.  

ATTENTION !
La batterie ne fait pas partie de la livraison. Elle peut être commandée de manière 
additionnelle sous la référence BAT-80A.

  Alimentation : pile au lithium BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah
  Durée de vie typique de la batterie : env. 3 ans (connexion 50 s, clignotement d’arrêt)
  Fréquence d’exploitation : 868 MHz
  Portée de communication : jusqu’à 300 m (dans un espace ouvert)
  Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
  Environnement conforme à EN 50131-1 : IV., extérieur, protection IP 34D
  Température d’exploitation : -25 °C à +60 °C
  Dimensions : 200 × 158 × 75 mm

JA-151A

JA-162A 

JA-180A
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Télécommandes

Télécommande bidirectionnelle 4 touches

Le JA-154J est une télécommande bidirectionnelle du système JABLOTRON 100. Elle 
commande à distance le système de sécurité, dispose de la fonction d’appel de détresse 
et commande domotique. La commande répond à deux segments du clavier de la gamme 
JABLOTRON 100. Elle est équipée d’une signalisation d’état optique et acoustique des 
segments contrôlés. La mise en œuvre de l’ordre envoyé est confi rmée par la commande 
visuellement et acoustiquement, en fonction des informations transmises à la centrale. Elle 
contrôle et affi che l’état de sa batterie.

 Alimentation : batterie au lithium CR2032 3,0 V
 Durée de vie typique de la batterie : 2 ans (pour 10 activations / jour)
 Fréquence opérationnelle : 868 MHz
 Portée de communication : environ 30 m (visibilité directe)
 Environnement conforme à EN 50131-1 II. intérieur général
 Température d’exploitation : -10 à 40°C
 Dimensions : 36 × 72 × 15 mm
 Niveau de protection : degré 2 conformément à EN 50131-1
 Conforme aux normes : ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Télécommande sans fi l

La télécommande JA-182J est destinée à l’armement / au désarmement à distance du 
système, l’activation des alarmes de panique et la commande d’autres équipements. Le 
porte-clés dispose d’une fonction pratique intégrée « verrou pour enfants », qui empêche 
une activation indésirable de l’émission d’une alarme. Si la fonction est activée, il est né-
cessaire d’appuyer sur la touche 2× après l’activation dans un intervalle de 1 seconde. Un 
appui double permet d’activer l’alarme de panique.

 Alimentation : batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh) 
 Durée de vie typique de la batterie : environ 2 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 30 m (dans un espace ouvert) 
 Dimensions : 62 × 28 × 13 mm
 Conforme aux normes : ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

Télécommande sans fi l 

La télécommande JA-186JK (JA-186JW) est destinée à l’armement / au désarmement 
à distance du système, l’activation des alarmes de panique et la commande d’autres 
équipements. On dispose également d’une version à deux touches. L’utilisateur peut 
aussi commander indépendamment d’autres équipements tels que la porte de garage 
ou le régime d’armement partiel de la centrale. Le porte-clés dispose d’une fonction utile 
de blocage des touches. A l’aide d’une procédure simple, il est possible de bloquer les 
touches sur la télécommande pour qu’elles ne réagissent pas à l’enclenchement. Un appui 
simultané sur deux touches déclenche une alarme de panique.

 Alimentation : 1× batterie alcaline de type L1016 (6 V)
 Durée de vie typique de la batterie : environ 2 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 30 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions : 52 × 18 × 12 mm
  Conforme aux normes : ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

JA-154J

JA-182J

JA-186JK

JA-186Jw
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poussoir mural sans fi l

La touche JA-188J est destinée à une activation sans fi l de l’alarme de détresse ou de pa-
nique. Elle sert aussi de télécommande pour l’armement / le désarmement du système de 
sécurisation ou la commande à distance d’autres équipements. Elle contient un contact de 
sécurité et surveille l’état du déchargement de la batterie. La réaction du système à l’appui 
de la touche est optionnelle. L’alarme de panique ou l’armement/le désarmement du sys-
tème sont principalement enclenchés (optionnel). D’autres réactions à l’appui sur la touche 
peuvent être programmées dans le mode Maintenance de la centrale.

 Alimentation : 1× batterie alcaline de type L1016 (6 V)
 Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 300 m (dans un espace ouvert)
 Dimensions : 80 × 80 × 29 mm
 Niveau de protection : degré 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3

Bouton de sonnette sans fi l

La touche JA-189J est surtout utilisée comme une sonnette de porte. Il est aussi possible de la 
paramétrer dans la centrale comme une touche Panique ou pour la commande des sorties PG.

 Alimentation : 1× batterie alcaline de type L1016 (6 V)
 Durée de vie typique de la batterie : environ 2 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 50 m (dans un espace ouvert)
 Environnement : extérieur, protégé
 Degré de protection : IP 41
 Dimension : 28 × 80 × 15 mm
 Conforme aux normes : ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950
 Température d’exploitation : –25 à 50 °C

Emetteur pour un véhicule

Ce module est destiné à l’installation dans une automobile pour la commande de différents 
équipements (par exemple l’ouverture des portes de garage, des verrous des parkings, 
etc.). Il est alimenté en 12 V ou 24 V depuis la voiture. Il peut aussi être utilisé pour la trans-
mission de l’alarme de la voiture dans le système de sécurisation domestique.

 Alimentation : 12 - 24 V DC ± 30 %
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : 50 m (dans un espace ouvert)
 Consommation : 0 / 20 mA (seulement lors de l’activation)
 Dimensions : 84 × 53 × 25 mm

pendentif / montre sans fi l

Le pendentif / montre e de détresse JA-187J peut activer à distance une alarme de dé-
tresse ou servir différents équipements. Il est surtout destiné à un appel à l’aide – comme 
un badge personnel de détresse. Le badge peut être porté au poignet comme une montre 
ou au cou en pendentif. Il est alimenté par une batterie.

 Alimentation : 1× batterie au lithium de type CR 2032 (3 V)
 Durée de vie typique de la batterie : environ 3 ans
 Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
 Portée de communication : environ 50 m (dans un espace ouvert)
 Environnement : extérieur, protégé
 Protection : IP 44
 Température d’exploitation : –25 à 50 °C

JA-188J

JA-189J

JA-185J

JA-187J
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JA-190T

Carte d’accès sans contact RFID pour le système JABLOTRON 100

Carte d’accès RFID pour le système JABLOTRON 100.

  125 kHz
 Un code unique Jablotron

pendentif sans contact RFID pour le système JABLOTRON 100

Puce d’accès pour le système JABLOTRON 100 sous forme de pendentif.

  125 kHz
 Un code unique Jablotron

Lecteur USB RFID pour pC

Un lecteur RFID de cartes et de puces pour une intégration facile des éléments d’accès 
JA-190J et JA-191J au système JABLOTRON 100 à l’aide du logiciel F-Link.

 Lecteur RFID avec interface USB

Module de puissance sans fi l des sorties pG

Le module de puissance sans fi l JA-150N (16 A/250 V AC) copie l’état d’une sortie sélec-
tionnée PG (PG 1 à PG 32). La sortie concrète PG a une adresse sur le module à l’aide des 
interrupteurs DIP. Ce module n’occupe aucune position dans le système JABLOTRON 100.

 Alimentation : 0,5 W à 230 V AC
 1 sortie PG : 3× borne de sortie (C, NO, NC)
 Charge du relais de sortie : max. 16 A /250 V AC
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., Intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

Modules de sortie

JA-150N

Module de signalisation sans fi l des sorties pG

Le module de signalisation sans fi l JA-151N (2 A/60 V) copie l’état d’une sortie sélection-
née PG (PG 1 à PG 32). La sortie concrète PG a son adresse sur le module à l’aide des 
interrupteurs DIP. Ce module n’occupe aucune position dans le système JABLOTRON 100.

 Alimentation : 12 V DC
 Charge du relais de sortie : max. 2 A /60 V
 1 sortie PG : 3× borne de sortie (C, NC, NO)
 Environnement conforme à EN 50131-1, EN 50131-3 : II., Intérieur général
 Température d’exploitation : –10 à 40 °C

JA-190J

JA-191J

JA-151N
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LOGICIEL

J-Link

Le programme J-Link est destiné à l’utilisateur final du système JABLOTRON 100.

Il permet aux utilisateurs de gérer le système :
– affichage de l’historique
– paramétrage des codes utilisateurs, des cartes d’accès et des numéros de téléphone
– programmation des évènements dans le calendrier
– diagnostique du système

La centrale et un ordinateur peuvent être connectés localement par un câble USB-B et/ou 
à distance par l’intermédiaire d’Internet.

F-Link

 F-Link est conçu pour la programmation professionnelle du système JABLOTRON 100. Il 
dispose d’une procédure d’installation pas à pas. Il vous permet de suivre toutes les étapes 
nécessaires pour la pROGRAMMATION du système JABLOTRON 100 comme suit:
– Paramétrage de sections
– Zone cartographie de sections
– Gestion des codes et des zones
– Réglage interne des dispositifs
– Programmation des sorties PG
– Programmation du calendrier
– La gestion de l’ARC
 
F-Link permet également la mise a JOUR DES FIRMwARES pour BUS et des dispositifs 
sans fil bidirectionnelles. Pour les installateurs, il ya les outils de DIAGNOSTIC. Ces outils 
offrent un aperçu rapide de l’installation. Cela permet à l’installateur de mieux analyser les 
situations courantes qui se produisent dans le système d’alarme (par exemple la tension 
des dispositifs de BUS, de la capacité actuelle de la batterie des appareils sans fil, les 
niveaux de signaux de radio et plus). En utilisant F-Link permet également la mise a jour 
des firmwares pour BUS l’installateur est capable d’afficher L’hISTORIqUE DE TOUS 
LES évéNEMENTS enregistrés sur la carte SD. Des outils de recherche permettent de 
trouver facilement une information précise. Il est relié au panneau de commande par un 
câble USB-B standard ou à distance via Internet.
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MyJablotron

MyJablotron est une application unique qui permet l’accès à distance en ligne aux sys-
tèmes Jablotron. Il permet aux utilisateurs fi naux de contrôler et commander leur alarme à 
distance de n’importe où dans un milieu convivial. Il offre aux installateurs une méthode ra-
pide et facile pour contrôler et modifi er le paramétrage du système à distance. Les mêmes 
options de contrôle à distance sont proposées par des applications pour smartphones 
dotés des systèmes iOS, Android et Windows Phone.

MyJablotron permet les fonctions suivantes :
– déterminer le statut réel du système
– armer / désarmer l’alarme ou certaines de ses parties
– commander à distance les appareils et la technologie au domicile
–  affi cher la mémoire de tous les évènements du système, y compris les clichés, 

des détecteurs de mouvement dotés d’une caméra
–  affi cher la température réelle et l’historique des graphiques, et en dehors de cela, 

il peut établir les limites de la surveillance des températures critiques inférieures 
et supérieures et en cas de dépassement, envoyer un SMS ou un mail

– rapporter des évènements sélectionnés au contact choisi par SMS ou e-mail
–  suivre la consommation des compteurs à impulsions (par ex. les compteurs électriques), 

y compris la différentiation du tarif réduit et majoré, et affi cher l’historique dans 
un graphique

– et de nombreuses autres fonctions utiles
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MONLANDIA

MONLANDIA est un nouveau concept pour les stations de télésurveillance. Cette 
plate-forme permet de télé surveiller une multitude de produits de marque différentes.

24/24h et 7/7jvous disposez d’un support technique.

Ecosystème Jablotron- les coûts des licences pour les terminaux Jablotron sont payés 
par JABLOTRON ALARMS. 

Poins forts : 
– ouverture (drivers gratuits, protocole d’entrée/sortie ouvert, système prêt à l’intégration)
– robustesse (plus de dix mille clients raccordés et fonctionels)
–  sécurité (communication cryptée, controle de l’activité des utilisateurs, gestion de la 

sauvegarde)

J A B L O N E T  P R O  M O N I T O R I N G  H E L P W A R E

Opérateurs

Techniciens

Administrateurs

Clients

Consoles d‘exploitation 
opérateurs alarme et vidéo

Interface 
technicien 

Communication 
TCp/Ip cryptée

Kernel MS SqL Database

Communication 
TCp/Ip cryptée

Interface 
client

Consoles édition de 
données et facturation

Notification par SMS
Notification par email
Impression
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GSM/GpRS
wAN
Radio
RTC
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Notes
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