
VOTRE SÉCURITÉ NOTRE MÉTIER



DÉTECTEURS INTÉRIEURS

PMD2P
Détecteur sans fil analogique 

à optique simple avec 
immunité aux animaux (18 kg).

BENTEL BMD504
Détecteur avec immunité 

aux animaux.

BOSCH ISCBPR2WP
Détecteur avec immunité 

aux animaux (20 kg). 
Couverture mur à mur.

PANNEAU DE CONTRÔLE

K32 LED
Clavier à DEL 
pour 32 zones.

SIRÈNES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

SR150
Sirène sans fil avec 

lumière stroboscopique 
intégrée. 

SBL02
Sirène autoprotégée et 

autoalimentée avec lampe 
flash au xénon incorporée.

PMD75
Détecteur sans fil numérique 

performant à optiques doubles. 
Immunité aux animaux (40 kg).

CLAVIERS ET MODULES D’AFFICHAGE

TM50
Écran de contrôle 
tactile et intuitif.

K641+
Clavier à ACL 

fixe pour 32 zones.

K37
Clavier à ACL fixe 

sans fil pour 32 zones.

CLAVIERS ET MODULES D’AFFICHAGE

CRIDEL  SECURITE vous propose la gamme Magellan MG5050 

sans fil qui sécurisera votre habitation de manière optimale et 

professionnelle tout en vous offrant un grand confort et une 

simplicité d’utilisation. Elle peut protéger différentes parties du 

bâtiment séparément grâce à une seule commande. Il vous est 

possible d’armer séparément différentes zones de votre habitation, 

y compris à l’extérieur, ou de choisir d’armer le tout. 

SEL 3
Sirène intérieure autoprotégée 
contre l’ouverture du boîtier 
et l’arrachement du mur.

PANNEAU DE CONTRÔLE

K32 LED
Clavier à DEL 
pour 32 zones.

K32 LED
Clavier à DEL 
pour 32 zones.



PANNEAU DE CONTRÔLE

SEL 3
Sirène intérieure autoprotégée 
contre l’ouverture du boîtier 
et l’arrachement du mur.

MODULES DE COMMUNICATION

VDMP3
Enregistrement d’un message Site ID
pour l’identification de l’emplacement
•  Envoi de messages vocaux.

(8 numéros de téléphone)
• Contrôle et surveillance par téléphone.

MG5050
Centrale d’alarme avec émetteur-récepteur 
sans fil pour 32 zones.

IP150
Fournit une connexion 
sécurisée à Internet
et permet aux utilisateurs
de contrôler et de surveiller 
le système de sécurité 
à partir de n’importe
quel navigateur.

Câblé Sans fil

PCS250
Permet d’envoyer 
des notifications
d’alarme par SMS.

DÉTECTEURS EXTÉRIEURS

VXI
Détecteur infrarouge. 
Volumétrique 10 x 10 m 
avec un angle de 90 °.

HX40
Détecteur infrarouge. 
Peut être placé jusqu’à 3 m 
de haut. Ajustement automatique 
de la sensibilité. Portée 10 m.

BX80
Détecteur infrarouge 
multifaisceau 
horizontal. 
Volumétrique 24 m, 
12 m de chaque côté.

Détecteur infrarouge. 
Peut être placé jusqu’à 3 m 
de haut. Ajustement automatique 

CONTACTS 
DE PORTE

DCT10
Contact de porte 
à longue portée 
pour 2 zones.

DCTXP2
Contact de porte 

pour 2 zones.

DÉTECTEURS INCENDIE

WS588P
Détecteur de fumée.

WH588P
Détecteur thermique.

WC588P
Détecteur de monoxyde 

de carbonne.

TÉLÉCOMMANDES

REM 2
Télécommande 

bidirectionnelle avec 
boutons rétroéclairés.

REM 3
Clavier portatif bidirectionnel. 

2 modes d’utilisation, 
mode clavier et mode à distance.

REM 101
Télécommande 
d’urgence avec 
bouton panique.

PANNEAU DE CONTRÔLE



LOIN DE LA MAISON 

Le système Magellan 5050 vous permet d’assurer 

une sécurité maximale lorsque vous quittez votre maison 

par une simple touche en utilisant le maximum de points 

de détection. Vous serez alerté d’une intrusion déclenchée 

par un mouvement à l’intérieur ou l’extérieur de votre 

habitation ou l’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte.

SEUL À LA MAISON 

Ayez l’esprit tranquille en sachant que vous êtes en 

sécurité, même si vous êtes seul à la maison. Il vous est 

possible d’armer uniquement la détection périphérique 

et extérieure vous permettant de circuler dans votre 

habitation en toute liberté tout en étant totalement protégé.

Chaussée de Namur, 303
5030 Gembloux

Chaussée de Louvain, 454
5004 Namur

Tél. 081 566 395 • Fax 081 566 395
GSM 0475 838 946 • info@cridel.be

WWW.CRIDEL.BE

VOTRE SÉCURITÉ LA NUIT  

Votre rez-de-chaussée peut être entièrement protégé 

pendant la nuit tout en vous permettant de circuler à l’étage 

sans devoir désarmer votre système d’alarme. Vos portes, 

fenêtres, balcons et autres points de détection à l’étage 

peuvent néanmoins être protégés également et armés la nuit. 

Entreprise de sécurité agréée 
sous le n° 20 1497 04 

Certification INCERT B – 1675 


