
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EXEMPLES DE L’UTILISATEUR

1. SMS par téléphone vocal

Simple, facile à composer les numéros dédiés - facile à 
utiliser et empêche les abus. 

Idéal pour: 
• Les petits enfants d’appeler leurs parents
• Les personnes âgées de joindre leurs enfants et leurs 

soignants
• Zones de réception de l’entrepôt

Exigences en matière de 
câblage (entre le Module 
d’appel et le Module GSM)

Consommation de courant  
(y compris le module d’appel)

Plage de temps
d’impulsion de la Sortie

Compatibilité réseau

Carte SIM nécessaire

Crédit requis

Température de
fonctionnement

Possibilité de commuter ou
de surveiller les dispositifs
et les fonctions

Nombre d’utilisateurs

Fonctionnalité spéciale

Requette sur l’état du
système Oui à partir d’SMS1

Oui à partir d’SMS1

Oui

Requette sur le réglage
du système

Administration en ligne

4 - individuellement configurable  
comme étant soit 
Entrées ou Sorties

Jusqu’à 4 téléphones d’appel (2 par 
Bouton d’appel) et jusqu’à 100

Téléphones d’activation

Mode Communiquer1
Mode d’écoute1activation des Sorties

par SMS

Matériau du boîtier

Protection contre les
surtensions

Canaux

Activation d’Entrée

Filtre d’Entrée

Suppression d’Entrée

Tension d’Entrée 10V - 30V DC 

Au repos: 30mA
Maximum: 300mA

6 fils; 0.2mm² minimum; 10m maximum entre
le module d’appel et le module GSM

0.1 sec - 24 hr (en millisecondes)

2G GSM 850/900/1800/1900MHz

Oui - services de voix et de données doivent
être activés

4 - individuellement
configurable comme étant soit  

Entrées ou Sorties

Front montant, Front
descendant ou les deux

0.1 sec - 24 hr
(en millisecondes)

0.1 sec - 24 hr
(en millisecondes)

Oui 

Oui 

-20°C to +50°C
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Le G-SPEAK CLASSIC et G-SPEAK 
CLASSIC+ permet de systèmes
d’interphone basés sur le GSM, ils 
sont idéales pour les personnes
en déplacement. L’Utilisation de votre 
téléphone mobile comme un
combiné vous permet de répondre a 
votre interphone, et ouvrir votre
portail, à partir de n’ importe quel 
lieu ayant une couverture GSM.

CARACTERISTIQUES et AVANTAGES

Commodité du sans fil

Vous savez comment il se dit toujours « Le moins est plus» ? 
Eh bien: moins d’argent moins de temps et moins d’effort.

Avec le système d’interphone G-SPEAK basé sur le GSM, 
votre téléphone mobile peut être utilisé comme l’appareil 
d’intercommunication donc pas besoin de câbles couteux à 
la maison.

Elever le niveau de securité

AVEC le système G-SPEAK, vous pouvez répondre à votre 
interphone de partout dans le monde, donnant l’impression 
que vous êtes toujours à la maison. Cela améliore 
grandement la sécurité et agit comme un effet dissuasif 
sur les intrus. En outre, seulement les téléphones autorisés 
peuvent accéder au système. Le modèle de G-SPEAK 
CLASSIC+ comprend également deux caractéristiques de 
haute sécurité:

• Mode d’écoute Coupez le microphone au niveau du 
module appelant de sorte que vous pouvez écouter 
discrètement toute activité à votre portail.

• Mode de conversation Utilisez ce mode pour engager une 
conversation avec quelqu’un qui peut être devant votre 
portail:

PLUS! Surveillez à distance les activités sur votre G-SPEAK 
Classic+ en consultant les journaux de transactions en 
ligne ou en les téléchargeant dans votre ordinateur avec 
l’interface web commode et facile à utiliser de CENTURION, 
G-WEB+.

Ouvrir votre portail de partout

Vous ne devez pas compromettre la sécurité de votre maison 
en donnant a votre jardinier ou dépanneur vos clefs ou 
télécommandes de la maison, vous pouvez leur donner un 
accès limité, même si vous vous détendez sur une plage 
aux Bahamas! L’interface nouvelle et améliorée en ligne 
G-WEB+ rend plus facile que jamais la suppression et l’ajout 
des utilisateurs, en éliminant tous les tracas de la gestion des 
utilisateurs. Vous êtes totalement au control.

Contrôle et surveillance3

Avec le G-SPEAK CLASSIC+, Nous vous donnons la 
possibilité de surveiller et de contrôler jusqu’à quatre 
canaux, indépendamment configurable come Entrées ou 
Sorties.

Recevoir des notifications par SMS sur votre téléphone 
commes2:  

• Portail laissé ouvert

• Cellules de sécurité infrarouges obstruées

• Alarme activée

• Alimentation Secteur coupée

Contrôlez jusqu’à quatre différents appareils par 
l’intermédiaire d’un « appel manqué » (gratuit) ou SMS 
par exemple:4e2: 

• Ouvrir votre portail à partir de n’ importe où dans le 
monde

• Démarrer ou arrêter la pompe de la piscine

• Contrôler un chauffe-eau ou un générateur

• Activer les systèmes d’irrigation

• Allumer les lumières

• Activer une alarme

Les Sorties peuvent être configurées soit à impulsion ou à 
verrouillage, avec des durées d’impulsion spécifiées par 
l’utilisateur pour encore plus de flexibilité

Configuration facile et sécurisée
Votre système d’interphone G-SPEAK nouveau ou existant est 
administré par les commandes SMS envoyées directement 
depuis votre téléphone mobile. Ajouter, supprimer et 
modifier des utilisateurs autorisés et sélectionner quelles 
fonctions du G-SPEAK ils peuvent

utiliser, recharger et configurer les Entrées et Sorties. Tout 
par SMS! 

Lorsque vous choisissez G-SPEAK Classic+, vous avez 

1.  Couverture réseau requise GSM 2G

2.  G-SPEAK classic permet jusqu’à dix personnes pouvant activer le portai 
automatisé

3.  Non applicable au modèle G-SPEAK Classic, seul le modèle  
G-SPEAK Classic+

4.  Certaines fonctionnalités peuvent exiger des dispositifs d’interface supplé-
mentaires tels que les relais, isolateurs, etc.

aussiaccès à l’interface0 en ligne de CENTURION, 
G-WEB+,ce qui signifie la gestion de tous vos appareils dans 
leconfort de votre maison ou bureau, PLUS:

• Modifier les configurations à distance tels que des mots de 
passe; ppel, sonnerie et durées d’appel; configuration des 
canaux, les numéros de communication et d’activation

• Recevoir des notifications de mise à jour du micrologiciel 
et faire la mise à jour du micrologiciel

• Surveiller le réseau, tension d’alimentation et le niveau du 
signal

Votre voix sera entendue!

Et aussi les voix de vos visiteurs! G-SPEAK offre une qualité 
vocale cristalline grâce à la technologie GSM. G-SPEAK vous 
donne une flexibilité incroyable avec un volume réglable 
ainsi que la configuration d’appel, de sonnerie et de durée 
d’appel.

Une solution de surveillance robuste3

La liberté, la fonctionnalité et la flexibilité ... C’est ce 
que le G-SPEAK promet et avec le temps de filtration et 
d’obturation réglable pour les Entrées, c’est exactement ce 
qu’il offre! Configurez votre appareil pour vous envoyer des 
notifications seulement si, par exemple, votre courant a été 
coupé pendant plus de 20 minutes ou votre alarme a été 
déclenchée plus de deux fois

Dessin compact

La combinaison de votre interphone et votre portail forme un 
comité d’accueil pour les visiteurs, alors vous voulez être sûr 
qu’il est présentable.

Le module d’appel G-SPEAK à un design compact attrayant 
fait pour une installation esthétique.

Un rétro-éclairage blanc avec une faible lumière donne une 
belle visibilité du module appelant.

GSM DISPOSITIF


