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I-ONG3LM-EU  : Système d’alarme fi laire & bus 10 zones extensible 
Pour des installations professionnelles jusqu’à 400 détecteurs

I-ONG3LM est un système d’alarme filaire pouvant gérer 10 
zones extensible à 400. 
C’est un système destiné aux installations tertiaire et 
professionnelle.
Sa programmation et son utilisation se fait à l’aide d’un 
clavier LCD de façon intuitive et simple.
Ci-nécessaire, le web serveur intégré permet de 
programmer la centrale à l’aide d’un ordinateur et d’un 
simple navigateur internet.
La fonction de télésurveillance en IP est intégrée à la 
centrale.
Extension du système
La centrale peut être étendue à l’aide de modules 
d’extension filaire avec ou sans alimentation auxiliaires 
équipés de 10 zones et 4 sorties

Performance & Flexibilité du bus de communication
4 bus de communication RS485 permettent de connecter 
des modules d’extension, des claviers
et de les adresser sans ordre d’installation. 50 périphériques 
bus maximum par bus.

Adressage semi-automatique
Permet d’éviter la duplication d’adresses pour les 
périphériques bus, gain de temps assuré.

Localisation sonore des périphériques bus
Localisez n’importe quel périphérique de bus rapidement et 
facilement.

• Boitier métal autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement 
d’un capacité de 2 batteries de 17Ah
• Poids sans batterie 6kg
• 10 zones avec résistances d’équilibrage fournies, ou 5 
zones en boucle normalement fermée
• Chargeur alimentation 12 volts 3 ampère protégé par 
fusibles électroniques à réarmement
• 8 sorties programmables : 2 sorties relais et 6 sorties 
tension sur bornier
• 16 sorties tension programmable sur connecteurs
• 4 Bus de communication (RS485) pour un maximum de 
50 périphériques par bus : Claviers, extensions de zone 
filaire ou radio, alimentation auxiliaire.
• 50 partitions + 3 mises en service partielles associées
• 400 utilisateurs maximum : Code, badge & code 
contrainte

• Mémoire 6000 événements horodatés
• Calendrier de mise en et hors service automatique 
programmable
• Connecteur RJ45 pour connexion réseau
• Connecteurs pour transmetteur enfichable RTC, GSM & 
DATA
• Connecteur pour carte SD : Mise à jour, enregistrement 
de la programmation, stockage des images 
• Possibilité d’enregistrer les images de 20 caméras IP 
asservies à des événements.
• Cloud installateur et Application utilisateur Eaton 
SecureConnect
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Référence Désignation Dimensions (mm)

I-ONG3LM-EU Centrale d’alarme anti-intrusion 10 zones extensible 400 (prévoir clavier et batterie) 400 x 430 x 102

SCA00003 Batterie 12 volts 17 ampères à prévoir 182 x 180 x 76

• Une gamme complète fi laire avec lecteur de badges intégré
• LCD rétroéclairé - Touches de MES rapide – Touches agression 
• Signalisation de l’état par 4 voyants

• Clavier radio LCD + interface bus pour programmation et utilisation sans fi l
• Clavier led pour utilisation sans fi l avec extension radio EXP-R10

Clavier fi laire de commande intérieur

Clavier Radio de commande intérieur

Référence Désignation Dimensions (mm)

KEY-KP01 Clavier LCD filaire compact avec lecteur de badges intégré 127 x 127 x 30

I-KP01 Clavier LCD filaire avec lecteur de badges intégré 160 x 120 x 30

KEY-FKPZ-BK Clavier LCD design avec lecteur de badges semi encastré Noir Laqué 132 x 132 x 13

KEY-FKPZ-SC Clavier LCD design avec lecteur de badges semi encastré Chrome satiné 132 x 132 x 13

KEY-FKPZ-WH Clavier LCD design avec lecteur de badges semi encastré Blanc Laqué 132 x 132 x 13

KEY-EP Lecteur de badge externe (50m) pour KEY-KP01 & KEY-FKPZ 58 x 34 x 19

PROXTAGPK5 Lot de 5 badges pour les claviers et lecteur KEY-EP 40 x 30 x 2

Référence Désignation Dimensions (mm)

KEY-RKPZ-KIT Clavier radio LCD bidirectionnel & lecteur de badge + interface bus 127 x 127 x 35

KEY-RKPZ Clavier Radio LCD Bidirectionnel & lecteur de badges : Prévoir minimum une interface bus 
pour 2 claviers radios 127 x 127 x 35

KEY-RKBS Interface Bus Clavier Radio KEY-RKPZ (peut gérer deux Claviers Radio) 102 x 34 x 28

KEY-RAS Clavier radio bidirectionnel à led nécessite une extension radio EXP-R10 127 x 127 x 35

Carte Transmetteurs téléphonique enfi chable dans la centrale

Référence Désignation Dimensions (mm)

COM-SD-GSM Vocal, Télésurveillance et SMS en GSM prévoir carte micro SIM voix 62 x 40 x 12

COM-DATA-4G Data & application en GSM prévoir carte micro SIM data 62 x 40 x 12

COM-ANT-01 Antenne + 3m de câble pour transmetteur GSM à prévoir 150 x 20 x 2

COM-SD-PSTN Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique 62 x 40 x 12

• COM-SD-PSTN : Vocal, Télésurveillance en RTC, ligne analogique
• COM-SD-GSM : Vocal, Télésurveillance et SMS en GSM prévoir carte SIM mini voix
• COM-DATA-4G :  Data, application et télésurveillance en IP en 4G & 2G GSM prévoir carte SIM mini data


