TRASS BASIC
Transmetteur d’alarmes via les réseaux bas débit
TRASS permet de transmettre des informations d’alarmes vers le
télésurveilleur en utilisant les réseaux bas débit. En cas de
coupure du réseau IP, TRASS prend le relai et transmet les
informations vers le télésurveilleur.

UNE TRANSMISSION SECURISEE
Information fiable et non « brouillable ».

UNE COUVERTURE NATIONALE
Transmission sur le réseau bas débit SIGFOX.
94% de la population couverte par le réseau SIGFOX.

UN MATERIEL COMPATIBLE
Système compatible tout type de centrale d’alarmes.
Transmission vers les PC de télésurveillance.
Compatible frontal F1 ESI et frontal AZURSOFT.

UNE SOLUTION OPTIMISEE
Installation simple et rapide.
Facilité de déploiement sur un parc de sites.
Optimisation des coûts d’installation et de transmission.

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Télésurveilleur

IP

Contacts secs

TRASS BASIC
CENTRALE EXISTANTE

Notre Expérience, Votre Sécurité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TRASS BASIC intègre au sein d’un même boitier un module de transmission TRASS, son alimentation et sa batterie. Sa
simplicité d’installation et sa compatibilité permettent un déploiement rapide sur un parc étendu.

16 entrées paramétrables

ENTRÉES/SORTIES

1 entrée dédiée à la disparition de l’IP
4 compteurs maxi
1 sonde thermique

ALIMENTATION

Alimentation 10 à 30V
Chargeur et batterie intégrés

TRANSMISSION

Réseau SIGFOX
Informations liées aux entrées

INFORMATIONS
TRANSMISES

Trame de test
Test cyclique
Autoprotection

COMPATIBILITE

F1 Certified - ESI
Horus AZURSOFT

UNE PLATEFORME DE GESTION DEDIEE
SECUREX propose une plateforme de gestion permettant la gestion du parc de transmetteurs TRASS. L’utilisateur peut à
partir de cette plateforme visualiser, paramétrer et administrer son parc.

GESTION DU PARC

PARAMÉTRAGE À DISTANCE

GESTION DES UTILISATEURS

Synthèse des matériels du parc
Détails des matériels (ID, lieu, groupe…)
Affectation du transmetteur.

Ajout/Suppression des transmetteurs
Définition des entrées/sorties
Définition et paramétrage des alertes
Paramétrage du test cyclique

Création des utilisateurs
Droits d’accès utilisateur

HTTPS://PLATEFORME SECUREX.FR
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