
SYSTÈME DE DÉTECTION 
D'INTRUSION

 FONCTIONS PLUG AND PLAY
 AUTOAPPRENTISSAGE, FONCTIONS INTELLIGENTES
 PERSONALISATION DES TEXTES
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www.elkron.fr
info@elkron.fr

Siège social
ZAC Paris Nord  

94 rue de la belle étoile 
95700 Roissy-en-FranceSERVICE COMMERCIAL :

Tél. 01 55 85 84 48

Ligne Assistance Technique

Accédez au site 
www.elkron.fr

Elkron Sécurité s’engage à vos côtés à chaque étape de vos installations et vous propose un accompagnement sur mesure 
et une offre globale de prestations.
Elkron met à votre disposition une équipe technique fabricant pour la définition, l’assistance à la mise en service de 
l’installation et la maintenance des équipements.

Un simple appui sur la touche du détecteur permet de l’appairer avec la centrale, il suffit ensuite d’indiquer à quelle zone 
il appartient (moins d’une min par détecteur).

 l’intervention de nos techniciens sur toute la France
  des spécialistes à votre écoute

 Audit de site

 Réparation en atelier

 Assistance sur site

 Schémas de câblage personnalisés

 Schémathèque

 Assistance

 Formations

UN FABRICANT QUI S’ENGAGE AVEC VOUS !

PROGRAMMATION

LE SERVICE ELKRON C’EST :

ELKRON SÉCURITÉ MET À VOTRE SERVICE SON EXPERTISE POUR VOUS 
AIDER AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE CHANTIER.

www.elkron.fr
info@elkron.fr

Clavier 
déporté

Centrale 
d’alarme

Contact 
d'ouverture

Détecteur 
PIR

Sirène 
extérieure

22
01

01
15

 - 
Ju

ill
et

 2
01

7 
- P

ho
to

s 
et

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

UR
M

ET
 F

RA
N

CE
 - 

SA
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

60
0 

00
0€

 - 
RC

S 
: P

on
to

is
e 

32
97

67
59

4 
-N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.  



La CR200 est un système GPRS moderne, performant et polyvalent d’une capacité de 30 zones d’alarme disposant d’une  
application pour smartphone. Ce système d’alarme domestique avec son application smartphone est conçu pour une 
installation facile et  avec un auto-apprentissage simple.
Le menu de mise en service sur l’afficheur à cristaux liquides du système CR200 est facile à utiliser et constitue un 
excellent outil pour les utilisateurs novices qui souhaitent configurer rapidement leur système d’alarme. Ses instructions 
simples et claires vous guideront pas à pas dans les procédures d’installation.

SÉCURITÉ DOMESTIQUE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

La CR200 vous permet de contrôler votre habitation à tout 
moment en toute simplicité  via application « My CR200» de 
votre smartphone. 
Vous pouvez, à distance, activer, désactiver ou modifier les 
options du système d’alarme de votre habitation depuis votre 
smartphone.

Un œil sur votre habitation, à tout moment, où que  
vous soyez, grâce à vos dispositifs mobiles

Centrale d’alarme

Contact 
d'ouverture

Extérieur  
Détecteur 

PIR

Détecteur 
PIR

Télécommande Clavier 
déporté

Sirène 
intérieure

Sirène 
extérieure

COMPOSANTS DU SYSTÈME

 Centrale d’alarme sans fil 30 zones
 Transmetteur téléphonique intégré via connexion GPRS/GSM
  Édition de rapports d’alarme par SMS, message vocal et nu-
mérique 
 6 numéros de téléphone  au total
 Protocole de communication : Contact ID
 Enregistrement automatique des rapports
 Indicateur de puissance du signal GSM
  Les messages vocaux peuvent être enregistrés (max. 20 sec) 
pour les rapports vocaux
  Un clavier rétroéclairé avec afficheur à cristaux liquides 16 
caractères

Il communique avec la CR200GSM via radio, en envoyant des 
signaux pour activer, désactiver la zone de protection de votre 
habitation

Protégé par un contact d’autoprotection, il empêche qu’une 
personne ouvre le boîtier ou le retire de sa surface de montage

  Fonctionnement à piles entièrement sans fil. L’UHP200 innove par la présence d’une sirène et d’une lumière stroboscopique 
pour attirer l’attention. Vous pouvez choisir l’une des deux options suivantes pour son application :

 - fonctionnement dans le cadre d’un système sans fil de sécurité domestique
 - fonctionnement comme système de sécurité d’alarme locale

 Étanche et résistant aux UV IP43
  Dispositif auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement
 Puissance de la sirène : 104dB@1m

CR200GSM

Kit KCR200GSM 

Clavier déporté 
UKP200

Sirène extérieure 
UHP200

  Chaque zone peut être nommée individuellement et édi-
tée par l’utilisateur pour la reconnaissance rapide des 
zones désignées 

  Émetteur intégré pour activer la sonnette ou la sirène 
sans fil

  L’option «Home» offre une protection complète quand vous 
êtes chez vous tout en vous permettant de vous déplacer à  
l’intérieur sans déclencher l’alarme
  Liaison radio sécurisée pour assurer le fonctionnement 
du système sans problème

  Surveillance de porte“ouverte/fermée” avant d’activer 
le système, pour plus de précautions. Détection des dé-
fauts et afficheur

  Centrale autoprotégée au décrochage de son support 

Un Kit radio comprenant :
  1 centrale radio CR200GSM
  1 télécommande radio UCR200
  1 détecteur infrarouge radio UIR200
  1 contact d’ouverture radio UDC200

  Fonctionnement à piles entièrement sans fil l’UIS200 est équipé d’une sirène pour une utilisation à l’intérieur afin d’attirer 
l’attention

 Détection de pile basse et rapports à l’unité principale

  Dispositif auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

 Interruption automatique de la sirène avec intervalles sélectionnables de 3/5/10 minutes

 Puissance de la sirène : 104dB@1m

Sirène intérieure  
UIS200

AUTOPROTECTIONDÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

  La portée radio pour tous les dispositifs du système est 
de 200m en champ libre et sans perturbations
  La fréquence radio pour tous les appareils du système 
est de 868.35 MHz

AUTOPROTECTION
IP43

104dB@1m
DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE

AUTOPROTECTION
IP44DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE

 4 touches et une diode bicolore, entièrement 
gérées par microprocesseur 

 Fonction panique

Télécommande 
URC200 IP41DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

  Double optique et capteurs exceptionnels avec faisceaux 
horizontaux entrecroisés, pour une immunité garantie à  
100 % relative aux animaux de compagnie jusqu’à 75 cm  
et/ou 60 kg

  Il est fait pour résister a l’environnement extérieur et 
présente quatre niveaux immunité concernant la sensibilité 
aux animaux de compagnie

Détecteur PIR extérieur  
UEIR200

  Le contact d’ouverture offre non seulement une surveillance fiable de vos portes et fenêtres par leur état “OUVERT” et  
”FERMÉ” et une alerte envoyée a la centrale d’alarme pour toute activité irrégulière

 Design esthétique

  Le contact dispose d’une entrée permettant de raccorder un détecteur câblé existant, ce qui en fait le double d’un émetteur 
universel

 Dispositif auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

Contact d'ouverture  
UDC200

  Le DSPA (processeur de signal numérique adaptatif) 
via le traitement d’algorithmes sophistiqués offre 
une sensibilité de détection remarquable et élimine 
toute possibilité de fausses alarmes causées par de 
petits animaux ou d’autres nuisances extérieures. 
Il est possible de régler la sensibilité de la fonction 
immunité aux animaux via un commutateur DIP 
 
Les niveaux des bruits de fond de l’environnement et la 
fonction immunité aux animaux sont ensuite adaptés en 
conséquence.

AUTOPROTECTIONDÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

Détecteur PIR intérieur  
UIR200

 Contrôlé par microprocesseur détecteur PIR

  Équipé d’un DSPA (processeur de signal numérique adaptatif) pour le traitement d’algorithmes sophistiqués permettant au 
détecteur infrarouge de maintenir un niveau de sensibilité stable, indépendamment des changements dans son environnement 
ou d’une ingérence extérieure

 Dispositif auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement
 Il envoie régulièrement des signaux de supervision pour vérifier l’intégrité du système

 Équipé d’un DSPA (processeur de signal numérique adaptatif) pour le traitement d’algorithmes sophistiqués

12 MÈTRES
ANGLE DE 90°

AUTOPROTECTIONDÉTECTION DE 
PILE FAIBLE

AUTOPROTECTION
IP66DÉTECTION DE 

PILE FAIBLE
12 MÈTRES

ANGLE DE 90°

104dB@1m

EXTENSION DU 
TERMINAL 


