
Enfin la centrale RADIO que vous cherchiez, 
pour votre maison ou votre entreprise.



RAPTOR LE SYSTÈME RADIO BIDIRECTIONNEL 
COMPLET ET FACILE À INSTALLER

SPECTRUM DT WS AM 4 
DETECTEUR EXTERIEUR  
DOUBLE TECHNOLOGIE
Disponible en version WALL 
SPECTRUM PA WS WALL 4 
et SPECTRUM PA WS WALL AM 4

A500 WS 4
CLAVIER LCD
WIRELESS
ICE 
CLAVIER FILAIRE

WING 4 WS 
DETECTEUR INTERIEUR RIDEAU 
Pour la protection des fenêtres et 
des portes. Disponible aussi avec la 
fonction antimasking : WING 4 MWS

BIP 4 PLUS 
TELECOMMANDE 
BIDIRECTIONNELLE 
Disponible également 
en unidirectionnelle 
BIP 4 et en version 
"CARBON"

WIC 4 PLUS 
CONTACT MAGNETIQUE 
avec entree auxiliaire 
Disponible aussi  en couleur 
brune 

SD4 WS
DETECTEUR DE 
FUMEE 
OPTIQUE

SPY360 WS 4
PIR 360° INTERIEUR

CITY WS 4
SIRENE LEDEXTERIEURE  
Disponible en version "CARBON" 

JET DT WS 4 
DETECTEUR DOUBLE 
TECHNOLOGIE 
Disponible aussi en 
PIR JET PA WS 4

ONE PA WS 4 
DETECTEUR 
EXTERIEUR RIDEAU

OUTSPIDER DT WS 4
DETECTEUR EXTERIEUR 
DOUBLE TECHNOLOGIE

Disponible aussi en double PIR 
OUTSPIDER PA WS 4
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GHOST WS4
Un contact magnétique
Conçu pour s'intégrer à vos portes et 
châssis de manière totalement invisible.
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APP Gérez à distance 
et facilement votre 
système RAPTOR 
grâce à l'application 
MYAVSALARM. 
Disponible pour les 
GSM IOS et ANDROID. 
Complètement dans le 
CLOUD, l'application 
MYAVSALARM offre 
des niveaux de sécurité 
élevés, grâce au 
contrôle constant de la 
communication réseau 
via GPRS ou ADSL.

NUIT ET JOUR 
Utilisez votre système 
d'alarme anti-intrusion 
lorsque vous êtes à la 
maison pour protéger 
votre famille, lorsque 
vous êtes dehors pour 
protéger votre 
propriété. Vous 
pouvez choisir la 
protection qui vous 
convient le mieux de 
jour comme de nuit

INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR Protégez 
l'intérieur de votre 
propriété grâce aux 
meilleures solutions 
disponibles.
Une large gamme de 
produits capables de 
vous protéger et de 
protéger votre 
propriété.

FACILE À UTILISER 
Pour tous les âges 
(enfants inclus). 
Spécialement réalisé 
pour être simple à 
utiliser par tous, même 
par ceux qui ne sont 
pas familiers avec la 
technologie. Plusieurs 
scénarios sont 
disponibles et peuvent 
être activés avec une 
commande unique et 
simple.

GARANTIE
C'est un produit 
professionnel, adapté 
à tous les types 
d'installation : de la 
villa, au bureau et 
même au site 
industriel.
Il offre des possibilités 
illimitées de 
configuration, tout en 
gardant des normes 
élevées de sécurité.

QUALITÉ
Depuis plus de quatre 
décennies, nous 
gardons la confiance 
du marché, 
garantissant à nos 
partenaires 
commerciaux un très 
haut niveau de qualité.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES POUR 
L'UTILISATEUR

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES POUR 
L'INSTALLATEUR

ACCESSOIRES 
SYSTÈME

FACILE À INSTALLER 
Facile et rapide à 
installer : ce sont les 
objectifs que nous nous 
sommes fixés pour 
développer le système. 
Seuls quelques 
tournevis sont 
nécessaires pour une 
installation parfaite. Les 
modèles LC ne 
nécessitent même pas 
le raccordement au 
réseau 230 Vac.

PROGRAMMATION 
SIMPLE
La raptor est déjà 
préprogrammée. Vous ne 
devez  apporter que 
quelques changements 
simples pour obtenir une 
nouvelle installation 
adaptée. C'est intuitif et 
pratique.  Vous pouvez la 
programmer simplement 
par le clavier 
(avec l'aide de menus 
vocaux), par  l'application 
installateur ou par PC avec 
le logiciel Xwin.

MODULAIRE
D'une zone unique à 
125 zones, d'un simple 
mode d'armement à la 
gestion du planificateur 
horaire. Compatible 
avec la plupart des 
accessoires de 
protection intérieure et 
extérieure. Tout cela 
avec un produit unique.

ENTRETIEN FACILE 
L'utilisation de 
technologies de pointe 
permet d'obtenir le 
maximum de 
performance avec une 
consommation d'énergie 
la plus faible possible. 
Cela induit une durée de 
vie des piles plus longue 
et donc la Raptor 
nécessite moins 
d'entretien.

PRODUIT 
PROFESSIONNEL 
Produit professionnel, 
développé selon les 
dernières normes et 
uniquement avec des 
matériaux de haute 
qualité. Les 
nombreuses 
fonctionnalités 
disponibles vous 
permettent de satisfaire 
les clients les plus exigeants.

Produit 100% italien 
Fabriqué et conçu en 
Italie par le laboratoire de 
recherche et 
développement d'AVS 
Electronics Spa.

C 8 
Module 
d'extension de 
système avec 8 
bornes

PWCPT 
Alimentation 
supplémentaire    
1,2 A avec 
zones d'entrées 
et sorties 
PWCPTM 
Version 1.6 
Amp

XGSM 485 
XGSM 485 PRO 
Transmetteur 
GSM/GPRS pour 
le bus RS485

CITY HP 
TS-85 HP 
Sirènes LED 
pour le bus 
RS485

XGATE 
Carte d'intégration 
domotique 
fonctionnant avec 
les protocoles 
suivants: EIB / 
KNX/MODBUS

TOY L - TOY C - TOY T 
TAG et BADGES NFC de proximité 

PSTN B
Carte optionnelle 
pour connexion 
via la ligne 
téléphonique
EWEB PLUS B 
Carte réseau 
Ethernet 
optionnelle 
EWEB WIFI B 
Version WIFI
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La plate-forme RAPTOR utilise la 
technologie novatrice bidirectionnelle 
radio GFSK FM 868 Mhz. 

La communication bidirectionnelle entre la centrale et 
les périphériques ainsi que le "DPT" (Dynamic Power 
Transmition) réduisent la consommation d'énergie. La 
longévité des piles s'en trouve donc fortement 
améliorée. La sécurité de la transmission radio est 
assurée par la fonction de recherche automatique des 
canaux (AFC) qui détecte toute tentative de 
brouillage. Le GSM / GPRS intégré permet une 
gestion totale par l'utilisateur comme par l'installateur, 
offrant une connectivité à distance complète. Le 
système offre une flexibilité maximale, pour une 
configuration sur mesure.

RAPTOR R 
Pas de clavier intégré, alimentation  230 VAC 
RAPTOR RLC 
Pas de clavier intégré, alimentation par piles 
(fournies)

Pour votre maison, 
Pour votre entreprise, 

Pour ce que vous aimez.

RAPTOR RK 
Clavier LCD intégré, alimentation 230 VAC

RAPTOR RT 
Clavier TACTILE intégré 
alimentation  230 VAC

D-Q5Y-0021
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