
SP5500 / SP6000 / SP7000 
Série SP Spectra 

 
Renseignements sur les produits 



•  La série SP Spectra est la prochaine génération du 
Spectra 1728 / 1738 

•  Plus de puissance de traitement afin d’offrir plus de zones, 
de fonctions et de flexibilité 

•  Conçus sur une plateforme unique 
–  SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050 
–  Exactement la même méthode de programmation pour tous 

les panneaux (installateur et utilisateur) 

Introduction 



•  Systèmes de sécurité expansibles de 5 à 32 zones 
–  câblés et/ou sans fil 

•  Fonctionnement avec le mode StayD, qui vous protège en 
tout temps sans aucun temps d’arrêt 

•  Fonctionnement avec le Module vocal enfichable (VDMP3) 
•  Fonctionnement avec le Module de communication Internet 

(IP100) 

Vue d’ensemble 



•  Capacité de mise à niveau locale pour des mises à jour 
simples sur place 

•  WinLoad : accepte le raccordement direct avec le module 
307USB 

•  Programmation par menu facile à suivre pour l’installateur 
et l’utilisateur 

•  Fonctionnement avec la Clé de mémoire enfichable 
portative (PMC-5) 

Vue d’ensemble 



SP5500 : Comparaison 
Caractéristique SP5500 1728 

Mode StayD P  - 

Nombre maximal de zones 32 16 
Zones intégrées 5 (10 avec ATZ) 5 (10 avec ATZ) 
Expansion de zones 24 8 
Zones de clavier 15 2 
Expansion sans fil MG-RTX3 MG-RCV3 
Sorties PGM 16 (2 intégrées) 2 
Déclencheur de sortie PGM +/- P  - 

Mise à niveau locale du 
micrologiciel 

P  - 



SP6000 : Comparaison 
Caractéristique SP6000 1738 

Mode StayD P  - 

Nombre maximal de zones 32 16 
Zones intégrées 8 (16 avec ATZ) 5 (10 avec ATZ) 
Expansion de zones 24 8 
Zones de clavier 15 2 
Expansion sans fil MG-RTX3 MG-RCV3 
Sorties PGM 16 (2 + 2* intégrées) 2 
Déclencheur de sortie PGM +/-  P  - 

Entrée de détecteur de fumée à 2 fils P  - 

Mise à niveau locale du micrologiciel P  - 
*optionnel 



SP7000  
Caractéristique SP7000 

Mode StayD P  
Nombre maximal de zones 32 
Zones intégrées 16 (32 avec ATZ) 
Expansion de zones 16 
Zones de clavier 15 
Expansion sans fil MG-RTX3 
Sorties PGM 16 (4 intégrées) 
Déclencheur de sortie PGM +/- P  
Entrée de détecteur de fumée à 2 fils P  
Mise à niveau locale du micrologiciel P  



•  Numéros de téléphone multiples 
–  3 numéros de téléphone pour la station de surveillance 
–  5 numéros de téléphone personnels 
–  1 numéro de téléavertisseur 
–  Formats de rapport CID et SIA 

Fonctions de transmission 



•  Le mode StayD représente une nouvelle façon de vivre avec 
un système de sécurité 

•  La sécurité fait maintenant partie de votre quotidien, en vous 
offrant un mode de vie sécuritaire, simple et une tranquillité 
d’esprit 

•  Protection 24 heures par jour, 7 jours par semaine sans 
aucun temps d’arrêt 

•  Toujours armé sans aucune période de désarmement 

Mode StayD : Vue d’ensemble 



•  Les systèmes d’alarme conventionnels sont conçus pour 
être armés ou désarmés 
–  Lorsque désarmés, vous n’êtes pas protégé(e) 
–  Vous devez désarmer le système lors d’une entrée 
–  Plusieurs personnes oublient de réarmer le système 

•  Les événements déplorables n’attendront pas que votre 
système soit armé pour se produire 
–  Les cambriolages à domicile 
–  Les enfants qui s’aventurent près de la piscine ou sur un 

balcon 

Mode StayD : Problèmes rencontrés chez 
les systèmes de sécurité conventionnels 



3 Méthodes de programmation différentes 
•   Section de programmation traditionnelle 
–  Comprend toutes les fonctions et les configurations 

 

•   Programmation par menu 
–  Regroupement de la configuration de base en quatre menus 

 
•   Au moyen d’un logiciel PC 
–  WinLoad 
–  Raccordement direct avec le module 307USB 



Claviers câblés 
•  Tous les claviers offrent une entrée de zone de clavier   
  pouvant être assignée à tout numéro de zone 
•  MG32LED : Clavier à DEL câblé pour 32 zones 
•  MG10LEDV/H : Clavier à DEL câblé pour 10 zones 
•  MG32LCD : Clavier à ACL câblé pour 32 zones 
 



Module d’expansion pour 8 zones (APR-ZX8) 
 •  Jusqu’à 3 modules par système 
•  Aucun numéro de série exigé, le APR-ZX8 se programme à 

l’aide de cavaliers : Cavalier A = Panneau + 1, Cavalier B = 
Panneau + 9, Cavalier C = Panneau + 17 

•  Entrée de zone utilisée comme un interrupteur de sécurité 
•  Sortie PGM 



Module d’expansion bidirectionnel sans fil 
(MG-RTX3) 

•  Fonctionnement avec tous les émetteurs Magellan y compris 
les émetteurs bidirectionnels (MG-2WPGM, MG-REM2 et 
MG-RPT1) 

•  Capacité de support pour jusqu’à 4 claviers sans fil 
(MG32LRF)     

•  Économique : un MG-RTX3 accepte jusqu’à 32 zones sans 
fil et 32 télécommandes 

•  Sortie PGM et sortie optionnelle 



Module vocal enfichable (VDMP3) 
 •  Composition de jusqu’à 5 numéros de téléphone pour 

signaler une alarme antivol, de panique ou incendie à l’aide 
de messages préenregistrés 

•  Armement/désarmement du système à distance par 
téléphone 

•  Contrôle des sorties PGM et activation/désactivation des 
touches de fonction à distance par téléphone 

•  Menu guidé par une voix 



 
Module vocal enfichable 
(VDMP3) 
 

Le VDMP3 se 
branche 
directement au bus 
d’extension (EBUS) 
et aux ports Série 
(SERIAL) de tout 
panneau de la série 
SP Spectra ou 
Magellan. 



Module Internet (IP100) 
 •  Contrôle et surveillance du panneau de contrôle de la série 

SP Spectra au moyen d’un réseau IP (réseau local / 
réseau étendu / Internet) 

•  Réception de notifications des activités d’armement/
désarmement par courriel : c.-à-d. réception d’un courriel 
vous avisant que votre enfant revient de l’école 

•  Réception de notifications d’alarmes de système par 
courriel 



Module Internet (IP100) 
 •  Visualisation de l’état des zones et des partitions en direct 

au moyen d’un navigateur Web 
•  Armement/désarmement de chaque partition par 

navigateur Web 
•  Capacité de support pour les adresses IP statique et 

dynamique 
•  Site DNS Paradox : www.paradoxmyhome.com 



Interface du Module Internet (IP100) 
 



•  Mode StayD activé 
•  Expansible jusqu’à 32 zones/16 sorties PGM 
•  32 codes d’utilisateurs, 2 partitions 
•  Fonctionnement avec le Module vocal enfichable, le Module 

d’expansion sans fil et l’accès au système à distance par 
adresse IP 

•  Mise à niveau locale du micrologiciel 

Résumé 



Merci 


