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REF : ACBGSMSMS
TRANSMETTEUR D’ALARMES SMS

Description
ACBGSMSMS est un transmetteur d’alarmes SMS, équipé d’un modem GSM/GPRS,
d’entrées/sorties analogiques, destiné à surveiller les installations techniques distantes.
Il est capable d’envoyer des alarmes sous forme de SMS, email jusqu’à 50 destinataires
possibles, avec une diffusion générale ou chronologiquement avec un temps entre chaque
pour attendre un éventuellement acquittement qui suspendrait l’alarme.
ACBGSMSMS peut fournir des rapports détaillés sur l’état de l’entrée et de notifier les
événements locaux. Les sorties peuvent être contrôlés par des utilisateurs autorisés via SMS,
Web, téléphone.
Il dispose d’une batterie interne pour sauvegarder son fonctionnement entre 3 et 6 heures en
dehors de la source d’alimentation principale.
L’utilisateur peut configurer le ACBGSMSMS pour réaliser certaines actions quand un
événement particulier se produit, comme piloter une sortie afin de déclencher un message ou
une mélodie depuis un lecteur de message type ACBINTELSD.
Il gère également, des listes d’utilisateurs, des règles d’appels, toute une liste de
commandes...
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Dimensions

Spécification technique
Données techniques

Entrées :
Sorties :
Alimentation :
Installation :
Transmission :
Transmission GSM- 4G

Dimensions (L x h x P) mm :
Matière :
Couleur :
Poids :

6 entrées numérique
4 entrées analogique
4 relais
220V
Rail Din
WIFI
LTE Bands: B3/B7/B20 (1800/2600/800)
UMTS Bands: B1/B8 (2100/900)
GSM Bands: B3/B8 (900/1800)
SIM card: microSIM 3FF – 3V / 1,8V

Construction
71mm x 58mm x 90mm
ABS
Noir
200gr
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ACBANTGSMSMS Antenne 3G/4G, GSM équipée d’une embase aimantée
pour ACBGSMSMS
Données techniques

Fréquence (Mhz) :

824-896Mhz/17101990Mhz
5dB
Vertical
50Ω
50W
Toute direction
-40°C – 80°C

Gain (Zénith) :
Polarisation :
Impédance :
Max Power :
Radiation :
Température de
fonctionnement :
Câble :
RG174 3m
Connecteur :
SMA Mâle
Construction
Hauteur :
280mm
Diamètre :
Ø29mm
Matière :
ABS & Métal
Couleur :
Noir

ACBCORDPROGSMS Cordon de programmation USB vers RJ45 pour ACBGSMSMS

Information de commande
Référence

Désignation

Conditionnement

ACBGSMSMS

TRANSMETTEUR D’ALARMES SMS

A l’unité

ACBANTGSMSMS
ACBCORDPROGSMS

ANTENNE 2G/3G/4G, GSM
CORDON DE PROGRAMMATION

A l’unité
A l’unité

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et
peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement
ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe.
www.cae-groupe.fr

3

