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Des interfaces utilisateur puissante
• interface utilisateur tout simplement puissante
• Jusqu'à 4 claviers à écran tactile pour une utilisation conviviale
• Jusqu'à 8 lecteurs de proximité pour les tags (jusqu'à 16 

utilisateurs) pour effectuer des opérations sans avoir 
à se souvenir d'un quelconque code PIN

• Jusqu'à 4 claviers LCD pour les opérations de l'utilisateur et
de l'installateur.

Contrôle complet du système à distance
• Commande à distance* de l'unité de commande par 

guidage vocal
• APP utilisateur (iOS, Android et Windows Phone) 

pour le contrôle à distance***.

Nouveaux horizons de la domotique
• Réception de notifications, email ou SMS pour les  

événements de la centrale
• Jusqu'à 16 sorties programmables
• Jusqu'à 6 activations/désactivations par jour sur une

base hebdomadaire, pour chaque zone individuelle.

Communication absolue
• Annonciateur vocal avec messages pour chaque zone alarme et 

anti-sabotage et bibliothèque de sons personnalisable
• Communicateur numérique CID et SIA via GSM *.
• Communication GPRS*/IP** avec les récepteurs Sur-Gard
• Répertoire téléphonique avec 16 numéros - y compris liste 

blanche et noire
• SMS* ou e-mail** disponibles pour chaque alarme de 

zone et anti-sabotage

Une programmation complète a 360°
• L'application pour installateur permet de programmer rapidement 

et facilement la centrale.
• Possibilité de se connecter à l'unité de contrôle sur place via 

Bluetooth ou à distance
• Programmation au clavier pour les opérations de base
• Aucun dongle n'est nécessaire pour la programmation ou 

la modification de la centrale.

…et bien plus encore...
• Jusqu'à 30 zones avec allocation logique des zones physiques
• Gestion complète des groupes (jusqu'à 8)
• Mémoire de 2000 événements
• Mise à jour du firmware via Bluetooth

Centrale	Absoluta	630

Solution hybride de sécurité contre les intrusions avec 
la technologie sans fil PowerG

Absoluta 630 combine la fiabilité et la flexibilité renommées de 
centrales Absoluta dotées de la technologie sans fil PowerG, 
avancée et leader sur le marché. Disponible en tant que 
système entièrement câblé ou hybride avec une large gamme 
de dispositifs compatibles, l'Absoluta 630 offre de nombreuses 
nouvelles opportunités commerciales aux installateurs de 
systèmes résidentiels et de petits systèmes commerciaux. 
Conçue dans le respect du design et de la qualité italienne, 
cette nouvelle solution de sécurité constitue une nouvelle étape 
dans l'évolution de la plate-forme AbsolutaPLUS, construite 
avec la même passion et le même souci du détail que ceux 
exigés par un marché de plus en plus exigeant. 

*   Fonctionnalité disponible avec le module optionnel ABS-GSM
**  Fonction disponible avec le module optionnel ABS-IP
*** Fonction disponible avec le module optionnel ABS-IP ou ABS-GSM. 

Bentel Security



ABSOLUTA 630

Zones à bord 6

Nombre maximal de zones (filaires et sans fil) 30

Nombre maximal de zones sans fil 30

Codes utilisateur 16

Codes installateur 2

Claviers (LCD ou M-TOUCH 4

Télécommandes KeyFob 16

Lecteurs de proximité (tags, clés et cartes) 8

Extensions d'entrée/sortie 4/2

Groupes 8

Nombre maximal de sorties 16

Messages vocaux 45

Numéros de téléphone du répertoire 16

Adresses e-mail 4

Gestion via ABSOLUTA APP ✔

Gestion par téléphone (DTMF) ✔

Gestion par téléphone (SMS) ✔

Alimentation 13,8	V		2,6	A

Boitier Plastique ABS

Anti-sabotage Anti-ouverture. En option : Anti-arrachage



DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Sirène extérieure 
autoalimentée avec 
flash lumineux
NEKA

Sirène piézoélectrique 
pour l'intérieur 

WAVE

CARTES OPTIONNELLES ANTENNES

ACCESSOIRES DISPOSITIFS CÂBLÉS

Détecteur digital 
PIR avec 
immunité aux 
animaux 
domestiques	
BMD501

Détecteur digital IRP et 
micro-ondes avec 
immunité aux animaux 
domestiques.
BMD503 : anti-masking
BMD503/504

Détecteur extérieur 
filaire digital 8 PIR	avec 
immunité aux animaux 
domestiques et Anti-
Masking
BMD-707

Détecteur IRP à 360	
pour plafonds

IR360

Module avec 6 bornes 
IN/OUT programmables
M-IN/OUT 

Module isolateur 
pour la déconnexion 
du bus BPI.
B-ISOL 

Carte pour la 
communication 
GSM/GPRS/SMS
ABS-GSM 

Pont WiFI pour 
carte ABS-IP
ABS-VAP11G 

ABS-IP 

DISPOSITIFS WIRELESS BIDIRECTIONNELS - Technologie PowerG

Récepteur 
bidirectionnel 
PowerG
BW-PGH 

Détecteur	
PIR
BW-802 

Contat	Magnétique	
Avec entrée auxiliaire
BW-MCN/  
BW-MCB

Détecteur 
d'inondation
BW-FLD

Détecteur de 
bris de glace	
BW-GBD

Sirène intérieure
BW-SRI

Sirène extérieure
BW-SRO

Répétiteur
BW-REP

Télécommande 
KeyFob 
bidirectionnelle
BW-RCH 

Contat Magnétique 	
invisible
BW-303

Détecteur de 
vibrations et 
de chocs
BW-SHK

Détecteur IRP 
360° sans fil pour 
plafond
BW-862

Détecteur 
rideau IRP 
pour l'extérieur
BW-902

Contact magnétique 
pour l'extérieur avec 
entrée auxiliaire
BW-312

Détecteur 
rideau IRP 	
BW-IRT

Mouvement 
DoubleTechnologie
à Miroir
BW-DTM

Détecteur extérieur 
8 PIR avec immunité 
aux animaux 
domestiques
BW-ODT

Détecteur Fumée 
et Température	
BW-SMD

Claviers avec lecteur de 
proximité intégré pour les clés, 
les cartes et les tags
ABSOLUTA T-BLACK  
ABSOLUTA T-WHITE		

Tag de proximité 
60x30 mm. Disponible 
en blanc, gris et noir
PROXI-TAG

Clavier à écran tactile 
couleur de 7" avec 
menus utilisateur et 
installateur très intuitifs
M-TOUCH

CLAVIERS ET DISPOSITIFS DE GESTION

ABSOLUTA 630 
CENTRALE HYBRIDE 
EXTENSIBLE JUSQU'À 30 ZONES

Clavier LCD à deux 
lignes, 3 LED d'état
CLASSIKA LCD 

Clavier LCD à deux 
lignes avec lecteur de 
proximité pour les clés, 
les cartes et les tags
PREMIUM LCD 

Lecteur de proximité 
encastré (disponible 
dans différentes 
solutions.*Clé de proximité
ECLIPSE2 & SAT2

Tag de proximité 
50x30 mm

MINI-PROXY

Lecteur de proximité, 
intérieur et extérieur (IP34)
*Carte de proximité
PROXI2 & PROXI-CARD

Antenne déportée 
pentabande - câble 
de 10 m
ANTLTE-10 ANTLTE-02

Carte pour la 
communication 
TCP/IP

Antenne déportée 
pentabande - câble 
de 2 m



Johnson Controls
Johnson Controls est une société de technologie diversifiée et une entreprise industrielle multiservice de premier plan au niveau 
mondial, qui compte un large éventail de clients dans plus de 150 pays. Nos 120 000 employés créent des bâtiments intelligents, 
des solutions à haut rendement énergétique, des infrastructures intégrées et des systèmes de transport de nouvelle génération qui 
fonctionnent harmonieusement ensemble pour tenir la promesse de villes et de communautés intelligentes. Notre engagement en 
faveur de la durabilité a été démontré depuis la création de l'entreprise en 1885, avec l'invention du premier thermostat d'ambiance 
électrique.  
Pour plus d'informations, visitez le site	www.johnsoncontrols.com	ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

©	2021	Johnson	Controls.	Tous droits réservés. 
MKTSSBTIABS630 R000

Certifications
• CE

PowerG - la puissance du câblé, sans les fils

PowerG est une technologie de sécurité avancée qui 
élimine les fils et offre une protection maximale aux 
environnements résidentiels et professionnels modernes.

PowerG offre tous les avantages des systèmes câblés 
traditionnels, mais sans les complications et les 
vulnérabilités des fils. Il rend la vie de l'utilisateur final plus 
sûre et plus sécurisée, et le travail de l'installateur plus 
facile et plus rapide.

Extrêmement fiable, avec une communication 
bidirectionnelle cryptée AES 128 bits et une protection 
contre les interférences, il offre une protection élevée 
contre les attaques numériques, garantissant une grande 
fiabilité et une immunité aux fausses alarmes.

La transmission sans fil à longue portée permet une 
installation rapide et facile sans avoir besoin d'un répéteur, 
et une transmission adaptative qui prolonge 
considérablement la durée de vie des piles.

La technologie innovante multicanaux "Fequency Hoping 
Spread Spectrum" évite les interférences et le blocage par 
d'autres appareils.

Avec une large gamme de dispositifs de détection sans fil 
pour l'extérieur et l'intérieur, PowerG est en mesure de 
répondre à une grande variété d'applications résidentielles 
et commerciales.




