
L'alarme radio INCENDIE et PPMS

• Répondre à la réglementation incendie T4 et PPMS.

• Portée maximum de 6 km en champ libre, 600 m dans un bâtiment.

• Autonomie maximum de 2 ans en veille, 4 heures en alarme.

• Passerelle bidirectionnelle unique pour s'interfacer avec tout autre système.

• Personnalisation de votre installation et alerte PPMS depuis votre smartphone.



La solution MULTIRISQUE radio

L'alarme radio incendie et PPMS
AGYLUS, c’est une installation d’alarmes entièrement radio permettant de répondre à la réglementation incendie type 4 et / ou PPMS.
Avec AGYLUS, vous n’installez qu’un seul réseau de diffuseurs sonores et visuels pour le son incendie et le son PPMS. Réalisez ainsi des économies conséquentes ! 

L’agilité du système permet de diffuser en tout point le Son voulu :
• Si vous appuyez sur un déclencheur manuel rouge, le son incendie se propage sur tous les produits.
• Si vous appuyez sur un déclencheur manuel orange, le son PPMS se propage sur tous les produits. 

La télécommande vous permet de lancer l'alerte PPMS en tout lieu du bâtiment.

Plus facile, plus agile.

Déclenchement de l’alarme PPMS 
en toute mobilité. Choix parmi 4 sons 
PPMS en fonction du risque avéré.

Déclenchement : Alarme incendie.
Diffusion : Alarme sonore et visuelle, 
sons incendie et PPMS.

Déclenchement : Alarme PPMS.
Diffusion : Alarme sonore et visuelle, 
sons PPMS et incendie.

Diffusion : Alarme sonore et visuelle, 
sons incendie et PPMS.
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Le concept





La gamme

Alarme type 4

Diffuseur

Alarme PPMS
Référence Alimentation
AATR0314 3 piles LR14
AATR0230* 230 V / 50 Hz

* Alimentation secourue.

Référence Alimentation
ADIR0314 3 piles LR14
ADIR0230* 230 V / 50 Hz

* Alimentation secourue.

Référence Alimentation
AACR1403 3 piles LR14
AACR3002* 230 V / 50 Hz

* Alimentation secourue.

Passerelle entrée / sortie filaire

Réf. APES1430
 ▪ Relayage de l'information alarme ou 
déclenchement par contact sec.

 ▪ Alimentation : 230 V / 50 Hz secourue.

 ▪ Permet de déclencher des scénarios 
différents en fonction des postures 
PPMS à appliquer :  
2 sons pour mise à l'abri,  
2 sons pour évacuation.

 ▪ Dimensions : L.45 x H.80 x P.14 mm.

Télécommande PPMS
Réf. ATPA0063

www.cordia.fr

Appli Smart AGYLUS
 ▪ Personnalisez vos équipements.
 ▪ Visualisez l'état de vos équipements.
 ▪ Agissez depuis votre smartphone.

Technologie radio LoRa.

Ne nécessite aucun paramétrage.

Étanche (IP 55).

Flash intégré.L'alarme radio INCENDIE et PPMS

Son incendie. 4 sons PPMS début et fin d'alarme. Alarme PPMS depuis déclencheur manuel, télécommande ou smartphone.


