
Empêcher un vol?

Rien deplus simple grâce à NUBI 4.0

Protège les locaux jusqu'à 100m3

Génère une fumée opacifiantequi
empêche de voir

Petite taille, sans corps de chauffe et
sans consommation d'électricité

Détecteur de mouvement intégré pour
éviter les faussesalarmes

Compatible avec tout système d'alarme

100% fabriqué en Italie

www.smarteksrl.it

Made in Italy



NUBI 4.0transforme votrealarme antivol

en un véritable systèmede protection

Parfait pour les volumes allant jusqu'à100m3, il protège
contre les intrusions, en réduisant la visibilité seconde
par seconde.NUBI 4,0permet ainsi de sécuriser de
nombreux lieux, tels que:

•Domiciles particuliers

•Salles de coffre ou de distributeur de billets (ATM)

•Petits magasins et entrepôts avec des biens de valeur
tels que: tabac, lunettes, bĳoux,appareils électroniques,
or, etc...

•Garages

•Dépôts et locaux techniques

Petit et efficace
NUBI 4.0,grâce à sa petite taille et à son

esthétique discrète, peut être facilement
installé dans n'importe quel

environnement.

ISa forme s'adapteà tout type
d'installation:en angle ou en frontal.

Universel: compatible avec tout type de
système d'alarme.

Grâce à une diffusioncontinue,
l'environnement devient hostile aux intrus

en quelques secondes.La visibilité sera
nulle en environ 25secondes.

Cartouche jetable facile à remplacer

16.5cm

14.5cm

11.5cm



Déclenchement garanti
L'énergie nécessaire au déclenchement
de la cartouche de fumée est toujours
disponiblecar stockée dans un circuit
dédié, indépendant de lʼalimentation
générale.

Pas de faussesalarmes
Le détecteur de mouvement intégré
évite les éventuels déclenchements
intempestifs dus à de faussesalarmes.
Ce détecteur offre les meilleures
performances du marché.

La cartouche fumigène qui équipeNUBI
4.0convient à une utilisation en
intérieur. Fabriquée en Italie, elle est
certifiée par des laboratoires de
renommée internationale, gagede
qualité, de sécurité et de fiabilité.

Cartouche de fumée

de haute qualité

NUBI 4.0se distingue par sa faible
consommation électrique: la version 12V
peut être alimentée sans soucis par
n'importe quel panneau de contrôle
d'alarme, tandis que pour le modèle
autonome, la durée de vie de la batterie
est de 10ans.
L'activation de la cartouche ne nécessite
pasde surintensité, ce qui permet
également de faire fonctionner plus de
périphériques en même temps.

Le champion de la

basseconsommation

www.smarteksrl.it

Made in Italy



Facile à installer
NUBI 4.0est disponible selon deux types dʼalimentations: 12VDCou batterie au lithium de 3.6V.

Le déclenchement de la fumée peut être immédiat ou via la confirmation du capteur de
mouvement intégré, afin dʼéviter les fau.

La connexion avec le système d'alarme -nouveau ou déjà existant-peut être réalisé de 3
manières:

Par connexionfilaire
Le panneau de contrôle de lʼalarme, via
câble multipolaire, transfère
lʼalimentation 12V CC et les commandes
au générateur de fumée NUBI 4.0.Ce
dernier disposede 3entrées à polarité
configurable et de 3sorties, dont une
pour la signalisation des défauts.

Par connexion sans fil
Un récepteur RF, logéà l'intérieur du
boitier NUBI 4.0,reçoit les informations
du panneau de contrôle de l'alarme et les
transfère vers le générateur de fumée à
l'aide de ses entrées et de ses sorties.Le
récepteur est souvent disponible en
accessoire standard de la centrale
dʼalarme. Sinon, il est possibledʼutiliser
le kit Smartek NBRTX.

Plug &Play
Avec cette solution auto-alimentéeet
entièrement sans fil, NUBI 4.0peut être
intégré à tout système d'alarme équipé
dʼune sirène interne.

Le temps de mise en veille active de NUBI
4.0peut être prolongé par une simple
programmation via commutateur DIP
(même aprèsque la sirène ait été arrêtée).

Au moment de lʼintrusion, lʼalarme
antivol se déclenche et la sirène retentit.
NUBI 4.0va alors reconnaître le son de la
sirène et va passeren veille active,dans
lʼattente dʼune confirmation par le biais
de son capteur de mouvement intégré.
Dés détection dʼun mouvement, le
générateur procédera au “tir” et à la
diffusion de la fumée.

Connexion filaire

Centre d'alarme Nubi 4.0

Nubi 4.0

Connexion sans fil

Centre d'alarme

Émetteur Récepteur

Nubi 4.0

Reconnaissance sonore

Sirène



Donnéestechniques NUBI 4.0
Version

Dimensions (l xh xd)

Poids avec cartouche

Source de courant

Consommation

Volume utile

Temps de diffusion

Temps de sortie d'alarme

Température

Récipient

Couleur

Durée de vie de la cartouche

Entrées

Sorties

12VDC

115x165x145mm

750 g

10-15VDC

40µA -90µA

100m3

25sec

90 sec

-20°C /+75°C

Polycarbonate

Blanc

5ans

Activation immédiate
Activation /désactivation
État d'alarme

Alarme
Capteur de mouvement
Tamper 24h

Auto-alimenté sur batterie

115x165x145mm

750 g

Pile lithium 3.6V,durée de vie de 10ans

7µA

100m3

25sec

90 sec

-20°C /+75°C

Polycarbonate

Blanc

5ans

Activation immédiate
Activation /désactivation
État d'alarme

Alarme
Capteur de mouvement
Tamper 24h

Cartouche de fumée
certifiée non toxique

Anti mousse

Sirène interne

Détection
d'intrusion

étendue

Plug & Play

Universel

Systèmecomplet

Les cartouches de fumée
contiennent de l'encens et un
mélange pyrotechnique qui les
rend aptes à être utilisées à
l'intérieur afin de parer à toute
intention de vol ou d'intrusion.
L'atmosphère générée par les
émissions de fumée,
conformément à la directive
européenne TLV-STEL 2017/164et
à l'ACGIH, nʼest pas toxique pour
les personnes, les animaux et les
objets. C'est un produit
pyrotechnique P1réservé à la vente
aux adultes et équipé d'un capteur
de choc permanent pour assurer sa
sécurité avant utilisation.La fumée
ne laisse aucun résidu dans une
zone facilement ventilée. Chaque
cartouche individuelle est vendue
dans un emballage sécurisé
SICURBOX, produit breveté par
Smartek qui permet son transport
et son stockage comme tout autre
dispositifdʼalarme.
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