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Agility
Flexible Wireless Solution

TM

Une Solution Modulable.
Des Personnes Différentes. Des Besoins Différents

Accessoires supplémentaires sans fil

Sûreté

Détecteur de Chocs sans fil

Sécurité de la Maison

Télécommandes et Transmetteurs Panique

Domotique et Divers

Mallette de Démo Agility

RISCO Group intègre une nouvelle solution qui offre 
sécurité, sûreté et domotique tout en combinant 
l’esthétique et la simplicité d’utilisation.

L’Agility intègre la technologie avancée sans fil 
bidirectionnelle, et offre la solution la plus modulable 
pour le marché du résidentiel, des petits commerces, tant 
attendue par les différents professionnels de l’intrusion.

Si vous cherchez une solution complète Intrusion, levée 
de doute vidéo, domotique, combinées avec les 
meilleures solutions de sécurité, optez pour l’Agility.

L’Agility, permet de choisir la meilleure méthode de 
communication adaptée. Il suffit de sélectionner l’un ou 
tous les modules IP, GSM/GPRS et RTC rapide. Tous ces 
modules sont inclus dans le même boîtier.

La modularité de L’Agility permet d’effectuer différentes 
opérations grâce à une télécommande bidirectionnelle 
avec un code sécurisé intégré et des Leds qui indiquent 
le statut de l’Agility.

La philosophie de RISCO Group est d'être à l'écoute 
des différents Clients qui ont des Besoins différents à 
travers le monde
L’Agility répond complètement à toutes vos attentes.

Microprocesseur numérique avec Traitement Intelligent du Signal 
Numérique
LED tricolore qui permet un calibrage précis et fiable, grâce aux 
indications de trop grande ou trop faible sensibilité
Détection d’attaques brutales
Capteur piezo électrique encapsulé
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Pile lithium 3V longue durée inclue

Détecteur de Monoxyde de Carbonne sans fil

Contrôle le niveau de Monoxyde de Carbonne de manière continue
Buzzer interne de 85dB et signalement à la centrale en cas d’augmentation 
de CO
Bouton de test et fonction d’auto-test continue
Conçue pour répondre aux exigences de la norme UL 2034
2 piles lithium 3V longues durées inclues

Détecteur de Gaz sans fil
Détecte l’augmentation des gaz de cuisine et de chauffage- 
Butane, Propane et Méthane (Gaz naturel)
Buzzer interne de 85dB et signalement à la centrale en cas 
d’augmentation de gaz
Bouton de test et fonction d’auto-test continue
Alimenté en 220VCA (versions 110VCA et 12VCC à venir) 

Bracelet Panique
Bracelet design avec bouton de transmission Panique qui 
peut aussi être porté autour du coup
LED d’indication de batterie basse et de transmission 
Résistant à l’eau, avec indice de protection IP67
Pile lithium inclue

Télécommande Panique 2 boutons
Prévient les fausses alarmes Panique
Peut-être porté en porte clé, autour du cou ou à la ceinture
Attribué à une zone de la centrale
LED d’indication de batterie basse et de transmission 
Pile lithium inclue

Télécommande 4 boutons avec icône
Peut-être porté en porte clé ou autour du cou
LED d’indication de batterie basse et de transmission 
Modèles à code tournant ou modèle zone
Pile lithium inclue

Module Entrées/Sorties & X10
Communication sans fil bidirectionnelle avec l’Agility
4 zones filaires et 4 sorties (2 relais 3A, et 2 transistorisées 500mA)
Adaptateur X10 inclue 
Transformateur local avec batteries rechargeables de réserve

Répéteur sans fil
Récepteur et transmetteur haute sensibilité super hétérodyne
Portée de 300m champs libre
Jusqu’à 12 transmetteurs par répéteur
Les répéteurs peuvent être chaînés pour étendre la portée jusqu’à 7 fois
Batteries rechargeables de réserve (batteries non fournies)
Accepte une alimentation électrique de 12 à 16 V, CA ou CC

Sacoche design de la taille d’un ordinateur portable 
conçu pour réaliser des démonstrations de 
l’Agility aux clients 
Emplacement disponible pour la centrale Agility, 
clavier sans fil Bidirectionnel  & Tags de Proximité, 
une Télécommande 8 boutons et un détecteur iWAVE 
(produits à commander séparément)
Eléments magnétiques de l’Agility et des accessoires sans fil inclues, 
pour simuler une mise en situation sur le panneau magnétique qui 
représente une maison

Détecteur de Bris de Vitre sans fil
Mode de reconnaissance à double fréquence
Protège la plupart des types de vitres : polis, trempée, 
feuilletée, armée
Portée de 9m
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Test complet avec le Simulateur de Bris de Vitre RG65
Fourni avec support de fixation mural/au plafond pour un 
positionnement et des performances optimales
Pile lithium 3V longue durée inclue

Détecteur de Fumée sans fil
Détecteur de fumée photo-éléctrique à monter au plafond
Aucune émission de radiation
Bouton de test
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Utilise 2 piles lithium 3V longue durée

Détecteur d’Inondation sans fil
Provoque une alarme en cas d’inondation au dessus du niveau du capteur
Microprocesseur Numérique avec Traitement Intelligent du Signal 
Numérique
Câble de 2,4m entre le capteur d’inondation et le transmetteur sans fil
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Pile lithium 3V longue durée inclue

Sirènes entièrement sans fil bidirectionnelles

Levée de Doute Vidéo – Bientôt disponible

Sirènes sans fil bidirectionnelles entièrement 
alimentées par piles
105dBA, volume ajustable
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
5 piles lithium 3V longues durées inclues

Flash LED basse tension longue durée
Durée et fréquence du flash ajustables
Clip de maintien des boîtiers externes et internes, pour l’installation
Flash disponible en Rouge, Bleu, Ambre ou Transparent

Contact Magnétique Porte/Fenêtre & Transmetteur Universel

Permet le fonctionnement sans fil d’un détecteur à contact NF, 
NO ou à simple résistance de fin de ligne (EOL) avec le contact 
magnétique de Porte/Fenêtre
Résistance de fin de ligne (EOL) de protection 470K sur l’entrée 
Les tentatives d’utilisation d’un grand aimant pour mettre en défaut le 
contact provoque une alarme d’autoprotection
Envoie d’alarmes et de rétablissements d’alarme, pour éviter 
l’armement du système quand la zone est déclenchée
Double canaux avec comptage d’impulsion 
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Pile lithium 3V longue durée inclue

En plus sur la Sirène Extérieure :

E-mail: sales-pl@riscogroup.com
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Une Large Gamme d’Accessoires 
et d’Applications

Connectivité Flexible

Facile à Installer et Modulable, de 
multiples solutions pour chacun de 
vos besoins

Centrale Agility

    

Détecteurs 
de Chocs

Matériels de sûreté

WatchOUT 
sans fil

Transmetteurs 
Universels/Contacts 

Magnétiques

Matériels de sécurité

Détecteurs 
d’Inondation

Détecteurs 
de Fumée

Sirènes

Centrale
GSM/GPRS

IP/Internet

RTC

Caméras IP Détecteurs 
de Bris de Vitre

Détecteurs de CODétecteurs 
de Gaz

Centre de Télésurveillance

Logiciel IP/GSM 
Receiver

Levée de 
doute Vidéo

Logiciel de 
Configuration 

à Distance

Notification 
par Email

Contrôle Utilisateur

Levée de doute 
Vidéo

Messagerie 
SMS

Messages 
Vocaux

Gestion par 
Navigateur Web

Claviers, Télécommandes, Panique

Module d’Extension 
Entrées/Sorties & X10

Détecteurs 
iWAVE IRP/PET

Sirènes Intérieures et Extérieures 
entièrement sans fil

Domotique
Télécommande 
bidirectionnelle

Télécommandes
 Panique

Claviers sans fil 
bidirectionnels avec 

Tags de proximité

Bracelet Panique

La Technologie Sans Fil Bidirectionnelle de l’Agility vous offre les avantages suivants :

Technologie Sans Fil Bidirectionnelle de l’Agility

L’Agility offre une grande gamme d’accessoires pour la sûreté, la 
sécurité et la domotique, avec la possibilité de combiner du 
matériel sans fil mono et bidirectionnel dans une même 
installation.  

Avec l’Agility, vous choisissez la meilleure méthode de 
communication adaptée. Sélectionnez simplement l’un ou tous les 
modules IP, GSM/GPRS et RTC rapide. Tous ces modules sont inclus 
dans le même boîtier.

Logique de menu simplifiée – seuls les menus appropriés sont 
affichés – selon la configuration matériel, les accessoires 
installés et le niveau d’autorisation
Programmation installateur complète avec le Clavier sans fil 
Bidirectionnel
Installation physique simple avec les supports de fixation au mur
Kits pré-programmés avec accessoires déjà reconnus dans le 
système (en option)
Reconnaissance simple des accessoires sans avoir besoin du 
clavier
Les identifiants du matériel peuvent aussi être entrés depuis le 
Logiciel de Configuration
Horloge du système mise à jour automatiquement via GSM, 
GPRS ou IP
Module de Transfert de Programmation pour l’enregistrement 
de la configuration sur une mémoire flash amovible  
Mise à jour du firmware simple avec Mémoire Flash 
Logiciel de Configuration Avancé sur PC

Sécurité des Personnes Agées
      Bracelet Panique design et Résistant à l’Eau
     Alerte si les personnes âgées sont immobiles dans la 
     maison pendant un laps de temps spécifié 

Sécurité des enfants
     Envoie de SMS quand les enfants sont rentrés de l’école, et 
     en sécurité à la maison
     Option de levée de doute vidéo pour surveiller les enfants à 
     la maison

Sécurité de la maison
     Détecteurs de Gaz, de Monoxyde de Carbone, de Fumée et 
     d’Inondation

Sûreté
     Gamme complète de détecteurs sans fil extérieurs, 
     périmétriques et intérieurs
     Sirènes entièrement sans fil
     Contrôle et surveillance avancés à distance

Domotique
     Module Entrées/Sorties & X10 qui permet le contrôle des 
     lumières, des portes de garage, des arrosoirs, etc… avec 
     planification modulable

Plus grande sécurité de communication avec accusés de réception pour 
chaque transmission
Moins de transmissions RF et diminution du trafic de données sans fil grâce à 
l’élimination de la répétition des signaux 
Diagnostiques et Contrôle à Distance pour un paramétrage et des mesures des 
paramètres des accessoires à distance, qui réduisent le nombre de visites de 
maintenance sur site

32 zones sans fil   
3 partitions
Tous les modules de communication 
se trouvent dans le même boîtier : 
IP, GSM/GPRS, RTC rapide, Module Vocal
Support de fixation mural pour une installation 
plus simple
La centrale peut être mise en sécurité dans un 
endroit caché, offrant ainsi une plus grande 
flexibilité d’installation et une plus grande sécurité
Messages d’évènements et contrôle du système à 
distance via SMS 
Communication vocale bidirectionnelle dans les locaux
Jusqu’à 3 Claviers sans fil
Jusqu’à 8 Télécommandes (combinaison de 
télécommandes 8 ou 4 boutons) 
32 codes utilisateurs
250 évènements en mémoire
Module Entrées/Sorties & X10 qui gère 4 zones 
filaires supplémentaires, 4 sorties et un 
adaptateur X10 (jusqu’à 16 modules contrôlés)
Versions 868MHz ou 433MHz
Répond aux derniers standards

WatchOUT sans fil Bidirectionnel

Couverture : 12m grand angle, 15m barrière 
ou 23m longue portée (toutes les lentilles 
sont inclues)
La communication sans fil bidirectionnelle 
offre une plus grande sécurité en réduisant 
le trafic de données sans fil, et permet 
l’exécution de diagnostiques et de contrôle à 
distance
Technologie de Corrélation Numérique grâce aux 
2 canaux IRP 
4 canaux à IR Actif pour l’Anti-Masque
Immunité aux animaux jusqu’à 70cm
Indice de protection IP65
Casquette de protection contre le soleil, la pluie, 
la neige, la grêle et les oiseaux
Rotule de fixation professionnelle inclue
2 piles lithium 3V longues durées inclues
Modèle sans fil monodirectionnel disponible

Programmation installateur et fonctions 
utilisateurs entièrement sans fil
Ecran LCD bleu rétro-éclairé
Tags de proximité pour l’armement et le désarmement
Logique de menu simplifiée – seuls les menus 
appropriés sont affichés – selon la configuration 
matériel, les accessoires installés et le niveau 
d’autorisation
Support de fixation mural pour une installation simple
Boîtier sur base argentée noir ou blanc
3 piles lithium 3V longues durées inclues

Clavier sans fil Bidirectionnel

Couverture : 15mx15m
La communication sans fil bidirectionnelle 
offre une plus grande sécurité en réduisant le 
trafic de données sans fil, et permet l’exécution de 
diagnostiques et de contrôle à distance
Traitement Intelligent du Signal Numérique
Support de fixation mural
Autoprotection à l’arrachement appropriée pour les 
coins
2 piles lithium 3V longues durées inclues
Disponible en modèle sans fil monodirectionnel avec 
une seule pile

Détecteur iWAVE IRP sans fil 
bidirectionnel

Code PIN pour une plus grande sécurité
Demande d’état du système & affichage LED
Verrouillage des touches facile
Pile lithium 3V longue durée inclue

Télécommande Bidirectionnelle
Identique à l’iWAVE IRP, à l’exception de :     
     Couverture : 12mx12m
     Immunité aux animaux jusqu’à 36kg avec 
     Algorithme à Seuil Variable pour Animaux 
     (VPT™)

Détecteur iWAVE avec immunité aux 
animaux (PET)
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Détecteur de Fumée sans fil
Détecteur de fumée photo-éléctrique à monter au plafond
Aucune émission de radiation
Bouton de test
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Utilise 2 piles lithium 3V longue durée

Détecteur d’Inondation sans fil
Provoque une alarme en cas d’inondation au dessus du niveau du capteur
Microprocesseur Numérique avec Traitement Intelligent du Signal 
Numérique
Câble de 2,4m entre le capteur d’inondation et le transmetteur sans fil
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Pile lithium 3V longue durée inclue

Sirènes entièrement sans fil bidirectionnelles

Levée de Doute Vidéo – Bientôt disponible

Sirènes sans fil bidirectionnelles entièrement 
alimentées par piles
105dBA, volume ajustable
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
5 piles lithium 3V longues durées inclues

Flash LED basse tension longue durée
Durée et fréquence du flash ajustables
Clip de maintien des boîtiers externes et internes, pour l’installation
Flash disponible en Rouge, Bleu, Ambre ou Transparent

Contact Magnétique Porte/Fenêtre & Transmetteur Universel

Permet le fonctionnement sans fil d’un détecteur à contact NF, 
NO ou à simple résistance de fin de ligne (EOL) avec le contact 
magnétique de Porte/Fenêtre
Résistance de fin de ligne (EOL) de protection 470K sur l’entrée 
Les tentatives d’utilisation d’un grand aimant pour mettre en défaut le 
contact provoque une alarme d’autoprotection
Envoie d’alarmes et de rétablissements d’alarme, pour éviter 
l’armement du système quand la zone est déclenchée
Double canaux avec comptage d’impulsion 
Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture
Pile lithium 3V longue durée inclue

En plus sur la Sirène Extérieure :

E-mail: sales-pl@riscogroup.com




