Report d’alarmes
AlarmCall

Alertez votre personnel ou vos clients malentendants
dès qu’une alarme se déclenche.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

Système de report d’alarmes
Vous gérez un Ètablissement recevant du public (ERP), vous managez une ligne de production, vous êtes responsable d’un entrepôt... vous avez besoin de plus de sécurité. Avec le système Alarm Call, réagissez plus facilement
aux imprévus, informez en temps réel votre personnel ou vos clients d’une avarie ou d’un danger, où qu’ils se
trouvent. Votre établissement devient plus sûr, votre chaîne de production plus productive...

Comment ça marche ?

Lorsqu’une alarme se déclenche l’émetteur Alarm Call envoie instantanément un message aux personnes équipées
de bipeur.
SOLUTION INTERFAÇABLE AVEC VOS SYSTÈMES AU CHOIX...

NOUVEAU BIPEUR ALPHANUMÉRIQUE ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR BIRDY SLIM

- Contacts secs : un message et un ou plusieurs destinataires peuvent être affectés à chaque contact sec. Liaison RS232 : un protocole simple de communication
avec l’émetteur vous est fourni ou nous programmons
pour vous une interface permettant de reporter les
alarmes sur les bipeurs.
- Protocole TCPI permettant de communiquer via le
réseau.

Plus compact qu’un téléphone mobile, BIRDY Slim
tient dans la main et se porte très facilement dans
une poche ou à la ceinture. Bien que léger, il n’en est
pas moins robuste et très performant avec des caractéristiques telles que : coque renforcée, indice de
protection IP67, puce RFID à l’intérieur, large écran avec
rétro-éclairage en couleurs.
BIRDY Slim a aussi la capacité de transmettre des messages vers un récepteur de centralisation. Ceci permet
de l’utiliser comme pager avec acquittement, fonctionnalité PTI, bouton d’appel SOS… etc.

SOLUTION FIABLE ET EFFICACE
Avec nos émetteurs longue portée, nous équipons des
zones de toute dimension. La couverture UHF garantit
la réception du message envoyé sur le bipeur. Petit
plus : le mode vibreur est perçu quelle que soit la pollution sonore.

ÉQUIPEMENT LÉGER ET PRÉCIS
Il s’agit d’un bipeur vibrant et/ou sonnant, d’un encombrement réduit (80g) avec affichage de messages
jusqu’à 120 caractères permettant au technicien de
connaître précisément le lieu et le type d’intervention
nécessaire.

NOTRE SOLUTION RÉPOND PARFAITEMENT AU
DÉCRET N° 2009-1272 DU 21 OCTOBRE 2009 RELATIF À L’ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL
AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.
« Art. R. 4225-8. - Le système d’alarme sonore prévu à
l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes
concernées employées dans l’entreprise en vue de
permettre leur information en tous lieux et en toutes
circonstances. »

Pouquoi choisir Alvoko ?
Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Essai gratuit !

Une équipe d’experts à votre service
Matériel plug & play
Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps
Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)
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Garantie 2 ans
JTECH et HME leaders du marché

Quel système choisir ?
Chaque établissement a ses spécificités et c’est pour cette raison que nous vous proposons une
large gamme de produits/solutions.

EMETTEUR 4 WATTS S1262
4 contacts secs disponibles, liaison RS232,
USB. Portée 1kilomètre.

BIPEUR ALPHANUMÉRIQUE
Fonctionne sur pile ou sur socle de changement, possibilité d’avoir un bouton d’appel
SOS et fonction PTI.

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR 100 M
WATTS
Muni de 2 contacts secs vous pourrez activiver un contact à distance.

Options disponibles

BOITIER 32 CONTACTS SECS
Permet de relier directement jusqu’à 32
contacts secs à l’intérieur.

MINI ÉMÉTTEUR S1286
Émétteur munis de 5 contacts secs. Idéal
pour les lignes de production.

RÉPÉTEUR RUHF
Ce répéteur vous permet de doubler la
portée de l’émétteur.

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

BOUTONS D’APPEL
Donnez la possibilité à vos collaborateurs
d’appeler leur superviseur, sans être obligé
de quitter leur poste de travail.

BIPEURS RECHERCHE
DE PERSONNES
Appelez un employé dès que vous avez besoin de lui, même dans les environnements
les plus bruyants.

BIPEURS CHAUFFEURS
Remettez un bipeur à vos chauffeurs et prévenez les lorsque le quai de livraison est libre.
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