
For a safer and smarter world

DALM IP Communicator, qui dispose 
d’une double voies de communication, 
est utilisé comme transmetteur d’alarme 
externe pour les alarmes pour les alarmes 
technique, intrusion et incendie.  La sortie 
de la ligne téléphonique gère le protocole 
analogique à partir de l’alarme intrusion 
raccordée et la convertit en protocole 
TCP/IP avant de la transmettre à la 
télésurvelliance. DALM possède des entrées 
pour les alarmes et des sorties pouvant être 
commandées à distance. 

Le DALM assure un accès à distance simple 
à l’alarme intrusion connectée ainsi 
qu’à certaines alarmes incendie.Avec la 

Carte SIM24 Secure comme accessoire, 
vous bénéficiez d’une sécurité et d’une 
disponibilité optimales. En plus, vous 
bénéficiez d’un accès aux nouveaux 
services de sécurité, comme par exemple 
EagleEye Clientapp avec la commande à 
distance et les indications 
d’alarme directement sur le portable, 
la tablette ou l’ordinateur du client 
(SMS, Mail, Vocal, Push). Le transmetteur 
d’alarme est contrôlé et vous permet en 
tant qu’installateur de sécurité, via notre 
portail web EasyWebManager, d’être 
toujours à l’écoute de l’utilisateur et de 
fournir des services plus rapides ainsi 
qu’une gamme de nouvelles prestations.

DALM avec boîtier en métal – avec sa 
propre alimentation
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Avec DALM IP Communicator, nous avons réinventé le futur de la 
transmission d’alarme rapide et sécurisée vers la télésurveillance. 
DALM PRO est livré avec un boîtier en métal avec sa propre alimen-
tation, et convient parfaitement par exemple comme solution au-
tonome pour l’alarme  de service ou l’alarme incendie, lorsque l’ali-
mentation électrique propre de l’alarme n’est pas suffisante.

DALM IP COMMUNICATOR PRO
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Classes d’alarme pour DALM IP Communicator PRO  dans un boîtier en métal avec 
sa propre alimentation électrique. Deux voies d’alarme. 

Grade 2 / ATS 3 Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie Grade 4 / ATS 6 et CPR incendie

DALM1000 IP/4G PRO 
no: 47711039 

DALM3000 IP/4G PRO 
no: 47713029 

DALM5000 IP/4G PRO 
no: 47715029

DALM1000 IP/4G PRO SIM24 
no: 47711040 

DALM3000 IP/4G PRO SIM24 
no: 47713030 

DALM5000 IP/4G PRO SIM24 
no: 47715030

Description technique 

Alimentation 10-30 VDC

Consommation de courant 13,7 VDC 27,2 VDC

Voie de communication 
d’alarme simple 2G/3G/4G env. 150mA env. 75mA

Voie de communication 
d’alarme double env. 210mA env. 105mA

DALM PRO est livrée avec un boîtier en métal et un groupe d’alimentation de 12V DC 1 A et une antenne 
avec un câble de 0,5 mètre. L’ensemble est normalement alimenté par le système d’alarme existant. 
Place pour une batterie de 7,2 Ah.

Présentation du produit:

 y Sortie téléphonique pour la conversion de la 
sortie analogique SIA (niveaux 1-3), SIA HEX 
Contact ID, CESA et REBOFON 

 y 8 entrées 

 y 4 sorties contrôlables à distance

 y Protocole d’alarme intégré SIA DC09

 y Envoi d’alarme également par SMS, MAIL, 
Vocal, Push  

 

 y Transmission d’alarme rapide via internet 
TCP/IP et/ou réseau 2G/3G/4G et/ou 
EagleEye

 y Transmission d’informations cryptées 

 y Surveillance continue du fonctionnement et 
des liaisons par attente active entre le DALM 
et la télésurvelliance

 y Accessoires : Carte SIM Secure SIM24


