
MELODIA

• 2605 Centrale 6 zones
Entrées 6 zones (1 tempo., 2 mixtes, 2 instantannées, 1 spéciale)
Sorties 9 (sirènes, reports, mémoire, ...) 
Alimentation 230 Vca / 12 Vcc - 0,7 A
Batterie (non fournie) 12 Vcc - 7 Ah (réf. SP070)
Fonctions zone 6 Intrusion, Intrusion asservi à un code auxiliaire

Technique , Agression, Panique
Télécommande radio

Codes 2 codes utilisateurs dont 1 Maître
1 code auxiliaire (pour cde externe)

Fonction code sous-contrainte
Dimensions 327 x 252 x 93 mm

• 2105 Clavier standard 
Voyants zones 6 + autosurveillance
Autres voyants Energie, tempo, contrôle
Distance centrale/clavier 100 m maxi
Nombre de claviers 3 maxi

• 2155 Clavier avec synthèse vocale 
Voyants supplémentaires Écoute et défaut de ligne téléphonique
Pré-équipé interphonie Micro et haut-parleur intégrés
Fonctions Assistance vocale Enregistrement d’un message de convivialité

Écoute du message de convivialité
Messages pré-enregistrés d’aide à l’utilisation

• 3530M Carte de transmission téléphonique 
Destinataires 4 numéros d’appel mixtes
Modes Phonique et digital (télésurveillance)
Protocoles digitaux FSK 200bd, DTMF, SIA et ContactID
Capacité d’interphonie 2 modules (Clavier 2155 ou boîtier MH200)

3057 Carte de synthèse vocale 
Fonction phonique Message d’accueil enregistrable 

bibliothèque de 220 mots

MH200 Boîtier d’interphonie 
Fonction écoute Micro intégré 
Fonction interpellation haut-parleur intégré
Capacité d’interphonie 2 modules (Clavier 2155 ou boîtier MH200)

MELODIA

Découvrez l’univers 
sécurisé du système

Pour tout complément d’information concernant les centrales MELODIA, 
notre site internet est à votre disposition www.septam.fr ainsi que l’ensemble des agences du réseau SEPTAM

INFOS PRODUITS

Référence Type Attestation
2605 Centrale d’alarme Certificat n° 112071-00 
2605 + 3530M Centrale d’alarme + transmetteur téléphonique Certificat n° 122058-00 
2105 Clavier de commande Certificat n° 112071-01 
2155 Clavier de commande avec synthèse vocale Certificat n° 122058-02 
MH200 Boîtier d’interphonie Certificat n° 122058-03 
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SÉCURITÉ
ALARME

PROTECTION
CONFORT

Centrale d’alarme filaire
Constructeur français depuis plus de 25 ans, SEPTAM
maîtrise parfaitement la haute technologie des ses
produits.

La liaison par fils entre les éléments de l’installation
fiabilise le système et l’acheminement des informations. 

La centrale d’alarme filaire ne nécessite qu’un entretien
régulier et peu coûteux.

Certification NF&A2P
Le label NF&A2P garantit un produit de qualité,
répondant aux exigences sécuritaires, testé dans le
laboratoire du CNPP (Centre National de Prévention et
de Protection) et un contrôle rigoureux de la qualité de
fabrication.

Un système sécurisé
MELODIA se présente dans un coffret autoprotégé à
l’ouverture et à l’arrachement et équipé d’une
alimentation principale secteur et d’un secours par
batterie.

6 zones de détection protègent efficacement une
installation résidentielle, un magasin ou une entreprise.

Les applications couvrent les risques d’intrusion,
d’incendie, d’alarmes d’urgence, alarmes techniques.

L’expérience d’un grand constructeur mise au service
de la sécurité maximum des biens et des personnes.

télésurveillance

intervention

transmission

utilisation
simplicitéaide vocale

Le clavier est votre commande du système de sécurité.
Très simple à utiliser, il synthétise toutes les actions,
quotidiennes ou occasionnelles repérées sur les touches,
votre code secret permettant de les activer.
Son intelligence intégrée vous guide dans les opérations
à effectuer, grâce à la synthèse vocale, pour vous
simplifier l’utilisation (clavier 2155 uniquement)

MELODIA peut être équipée d’une transmission
téléphonique qui déclenche, en cas d’intrusion,
l’appel automatique pour vous prevenir ou
prevenir une société de télésurveillance. 
Ainsi votre installation n’est pas isolée mais
reliée en quelques secondes à des
professionnels de la sécurité

La station de télésurveillance reçoit les alarmes
de votre installation en quelques secondes via la

ligne téléphonique. Sa fonction est d’appliquer
les consignes liées à l’alarme reçue : 

vous prévenir,  
écoute et interpellation pour levée de doute,

procéder à l’intervention  sur place 

ergonomie

tranquillité

portesfenêtres
fumée

volumétrie

prévoiranticiper
alerter

appréhender
sécuriser

vérifier

surveiller
réagir

détection

I N T R U S I O N I N C E N D I E

G E S T I O N  D E S  A L A R M E S

T E C H N I Q U E U R G E N C E H O L D - U P

La fonction d’assitance vocale aide l’utilisateur dans ses manipulations. La centrale délivre des
messages vocaux en fonction des actions effectuées sur le clavier :
“attention, mémoire d’alarme”, “attention, zones ouvertes”, “système à l’arrêt”, système en
marche”, “composez votre code”, “sélectionnez les zones”, “vous avez un message”.
Vous pouvez même enregistrer un message pour la prochaine personne qui mettra le système à l’arrêt

MELODIAMELODIA
PROTECTION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

Vous avez un message ...

Centrale d’alarme

Transmetteur téléphonique

Clavier

Détecteurs volumétriques

Sirène extérieure

Contacts d’ouverture
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