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u 8 zones à raccordement filaire/1 groupe

u 8 codes utilisateurs

u Journal 254 événements horodatés

u Armement à distance par téléphone ou PC

u Clé de paramétrage en option pour une sauvegarde
aisée de la centrale

La centrale AMAX 2000 EN est un système d'alarme
intrusion, facile à installer avec un minimum
d'instructions répondant aux besoins particuliers des
applications résidentielles et des petites activités
commerciales.
Il s'agit d'une solution complète qui prend en charge
les détecteurs classiques câblés et 2 claviers faciles à
utiliser.
Une alarme peut être transmise avec un
transmetteur RTC intégré aux téléphones et aux
centres de télésurveillance centralisés.

Vue d'ensemble du système
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Fonctions de base

• La centrale AMAX 2000 EN est une centrale d'alarme
intrusion à 8 zones/1 groupe avec coffret et
transformateur. Le système comprend un
transmetteur RTC pour transmettre une alarme via le
réseau téléphonique. Une alarme peut être transmise
à un téléphone mobile et à un centre de
télésurveillance. La programmation facile peut être
faite par le biais des claviers LCD et LED AMAX 2000
ou au moyen du logiciel de programmation (A-Link
Plus).

Fonctions de base
• Armement par clavier à code STAY/AWAY
• Armement par un bouton STAY/AWAY
• Transmetteur intégré avec format de

transmission CFSK/CID
• 3 sorties OC intégrées (deux supervisées)
• Toutes les zones peuvent être utilisées avec des

détecteurs d'incendie à 4 fils
• Toutes les zones peuvent être utilisées en Mode

carillon (carillon de porte)
• Toutes les zones permettent la gestion de

l'autosurveillance des détecteurs (Résistances EOL)
• Mode test pour sorties et zones

Fonctions en option
• 8 sorties relais (avec DX3010)
• Les sirènes extérieures et caméras IP peuvent être

connectées à un module de 8 relais en option
(DX3010)

• 8 télécommandes avec récepteur WE800E
• Fonction ouvre porte avec clavier et détecteur de

demande de sortie
• Clé de paramétrage

Transmission d'alarme optionnelle
• Communication IP en option via le module DX4020
• ou
• Communication par GSM/GPRS en option via

DX4020G.

Vérification d'alarme vidéo en option
Peut être réalisée en combinaison avec le module de
8 relais DX3010 et la série de caméras IP 200 de
Bosch. La vérification vidéo en temps réel garantit un
contrôle du site et une réduction des fausses alarmes
par Internet, n'importe où dans le monde. Cela signifie
que vous (ou le centre de télésurveillance) pouvez
recevoir une notification d'alarme afin de détecter
exactement où l'alarme a été déclenchée et si un
intrus est réellement présent.

Informations de compatibilité

De base  

Transmetteur téléphonique RTC
(intégré)

Formats :
Contact ID, réseau, CFSK

Contacts magnétiques (1) Tous les contacts magnétiques, y
compris les contacts encastrés,
miniatures, de porte de garage et
de montage en saillie.

Détecteurs Intrusion (1) Tous les détecteurs Intrusion
traditionnels, y compris les
détecteurs Blue Line, sismiques,
IRP, TriTech, barrières infrarouge
et TriTech.

Détecteurs de fumée à quatre fils
(1, 2)

Détecteurs de fumée optique et
thermique 12 V conventionnels.

En option ( 1, 2)  

Relais Module de sortie DX3010

Transmetteur IP Module interface réseau Ethernet
DX4020

Transmetteur GPRS/GSM Transmetteur intégré GPRS ITS-
DX4020-G

1 documentation annexe est disponible. Reportez-vous à la fiche technique, à la brochure,

au guide d'installation ou au guide d'utilisation pour obtenir des informations

supplémentaires.

2. Disponibilité variable selon la région commerciale.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE Norme DIN EN 50130-4 (9/2003)
Norme DIN EN 50130-4 (6/2011)
Norme DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010

 FR EN50131-3 niveau 2

Région Certification

Europe EN5013
1

English

Allemagne VdS German

Europe CE AMAX 2000 EN

Composants inclus

CTN Pièces Description

Centrale
AMAX 2000 EN

1 Centrale d'alarme intrusion
8 zones/1 groupe avec coffret et
transformateur, autosurveillance,
transmetteur RTC intégré

 1 Guide d'utilisation, multilingue

 1 CD de documentation

Informations de commande

Centrale AMAX 2000 EN ICP-AMAX-P-EN
Numéro de commande ICP-AMAX-P-EN

IUI-AMAX-LED8
Le clavier AMAX 2000 L8 est un clavier à LED 8 zones
Homologation : EN50131-3 niveau 2
Numéro de commande IUI-AMAX-LED8
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IUI-AMAX-LCD8
Le clavier AMAX 2000 D8 est un clavier LCD 8 zones
Homologation : EN50131-3 niveau 2
Numéro de commande IUI-AMAX-LCD8

ICP-EZPK
Clé de paramétrage
Numéro de commande ICP-EZPK

DX3012
Module de sortie 8 relais avec coffret en
plastique AE20
Numéro de commande DX3012

DX3010
Module de sortie 8 relais
Numéro de commande DX3010

AE20
Coffret en plastique AE20 pour DX2010/DX3010
Numéro de commande AE20

DX4020
Module interface réseau
Numéro de commande DX4020

DX4020G
ITS-DX4020G
Numéro de commande DX4020G

RE012E
Télécommande porte-clé à 2 canaux
Numéro de commande RE012E

WE800E
Récepteur pour le porte-clés à 2 canaux
Numéro de commande WE800E
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