
MG5000 / MG5050 
 Nouveaux panneaux de contrôle émetteur- 
récepteur sans fil pour 32 zones Magellan 

 
Renseignements sur les produits 



•  Sécurité sans fil complète pour les résidences et les 
petites entreprises. 

•  Fonctionnement avec le mode StayD, qui vous protège 
en tout temps sans aucune période non protégée. 

•  Capacité de support pour l’expansion câblée, la 
composition par la voix et l’extension de la portée sans 
fil. 

Vue d’ensemble 



•  Gamme complète de claviers sans fil et d’accessoires. 
•  Les claviers sans fil offrent le Mode temps réel : visualisation 

de l’état en temps réel des zones et du système. 
•  Capacité de mise à niveau locale pour des mises à jour 

simples sur place. 
•  Programmation par menu facile à suivre pour l’installateur et 

l’utilisateur. 

Vue d’ensemble 



•  32 zones 
–  pouvant toutes être sans fil 
–  jusqu’à 15 zones de clavier 
–  MG5000 : 2 entrées de zone câblées intégrées (4 avec ATZ) 
–  MG5050 : 5 entrées de zone câblées intégrées (10 avec ATZ) 

•  32 utilisateurs 
•  2 partitions 
•  Mise à niveau locale du micrologiciel (WinLoad/307USB) 
•  Programmation par menu (maître/installateur) 

Fonctions standards 



•  32 zones sans fil 
•  32 télécommandes 
•  8 claviers sans fil 
•  16 sorties PGM sans fil 
•  Émetteur-récepteur intégré pour la communication 

bidirectionnelle 
•  Fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz 
•  Supervision du brouillage RF 

Caractéristiques des modules sans fil 



•  Bus de communication à 4 fils 
–  jusqu’à 15 claviers câblés 
–  raccordement possible à une distance allant jusqu’à 230 m 

(500 pi) 
•  Numéros de téléphone multiples 

–  3 numéros de téléphone pour la station de surveillance 
–  5 numéros de téléphone personnels 
–  1 numéro de téléavertisseur 
–  capacité de support pour les formats de rapport CID et SIA 

•  256 événements tamponnés 

Caractéristiques de communication 



•  Alimentation à découpage de 1,2 A 
–  meilleur rendement, alimentation disponible plus élevée 

comparativement à une alimentation linéaire au moyen du 
même transformateur 

–  réinitialisation de l’alimentation par bouton-poussoir 
•  Ligne téléphonique surveillée (TLM) 
•  Batterie de réserve 

–  réglage du courant de charge (350 mA ou 700 mA) 
–  raccordement rapide de la batterie 

Caractéristiques des modules câblés 



•  Sortie de sirène surveillée 
–  1 A, arrêt sans fusible à 3 A 

•  Sortie auxiliaire 
–  700 mA, arrêt sans fusible à 1,1 A 

•  MG5000 : 2 sorties PGM intégrées 
•  MG5050 : 4 sorties PGM intégrées 
•  Entrée de détecteur de fumée de 2 ou 4 fils (Z1) 
•  Connecteur de branchement du clavier 
•  Connecteur de port série (9,6 k bauds) 
•  Connecteur de clé de mémoire (PMC-5) 

Caractéristiques du matériel 



•  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 

•  Le seul système de sécurité toujours armé 

Vue d’ensemble du mode StayD 



•  Toujours armé sans aucune période de désarmement 
•  Chaque zone menant au clavier a son propre trajet 

d’entrée/sortie 
•  Possibilité de quitter votre résidence en toute sécurité 

puisque les gens à l’intérieur et les lieux demeurent 
protégés en tout temps 

•  Surveillance des enfants afin qu’ils ne quittent pas la 
maison sans supervision 

Description détaillée du mode StayD 



•  La programmation, les caractéristiques et les options sont 
identiques. 

•  L’unique différence se trouve dans le matériel : 
    MG5000 :  2 zones intégrées, 2 sorties PGM   

    intégrées. 
    MG5050 :  5 zones intégrées, 4 sorties PGM   

     intégrées. 
 
     

Comparaison du MG5000 / MG5050 



Programmation simple  



3 Méthodes de programmation différentes 
• Programmation des sections conventionnelle 

 - comprend toutes les fonctions et la configuration 
 
• Programmation par menu 

 - regroupe la configuration de base en 4 menus faciles 
 
• Au moyen d’un logiciel d’ordinateur 

 - WinLoad 



•  Aucun besoin de sections 
•  Plus facile que la programmation conventionnelle 
•  Programmation plus rapide grâce à des instructions simples 
•  Différents menus pour les codes d’installateur, de 

maintenance et maître 

Programmation par menu 



Programmation en 4 étapes 
 

            Installateur        Maître 



•  Installateur 
–  zones (assignation, type de zone et partition) 
–  délais (entrée/sortie, coupure de la sonnerie, heure et date)  
–  codes d’installateur et de maintenance 
–  numéros de téléphone de transmission 
–  sorties PGM (assignation, type de sortie PGM et délai de sortie PGM) 

•  Maître 
–  utilisateurs (code d’accès, assignation des télécommandes et partition) 
–  délais (entrée/sortie, coupure de la sonnerie, heure et date) 
–  numéros de téléphone de transmission (sauf station de surveillance) 
–  autres (heure de l’armement automatique, recherche de 

télécommandes, options bruit de sirène et délai de sortie avec 
télécommande)  

Que peut-on programmer dans les menus? 



Les modules 



Clavier à DEL  
sans fil pour 32 zones (MG32LRF) 

•  Émetteur-récepteur intégré  
 (433 MHz/868 MHz) 

•  Affichage à DEL pour 32 zones 
•  DEL distinctes Armé, Nuit, Partiel et 

Désarm. pour chaque partition 
•  Mise à niveau locale du micrologiciel 
•  Mode temps réel : visualisation en temps 

réel de l’état des zones et du système 
•  3 alarmes de panique activables au clavier 
•  Rétroéclairage réglable 



Clavier à DEL sans fil pour 32 zones 
(MG32LRF) 

•  Entièrement fonctionnel : peut être utilisé pour 
programmer le MG5000 / MG5050 

•  Portée sans fil représentative dans un environnement 
résidentiel 

•  8 touches de fonction directe 
•  Adaptateur de courant de 6 Vc.c. requis 



Clavier à ACL câblé pour 32 zones 
(MG32LCD) 
 •  Afficheur à cristaux liquides bleu de 
  32 caractères avec étiquettes     
  programmables 
•  Programmation par menu pour   
  faciliter la configuration du système 
•  DEL d’état StayD 
•  Rétroéclairage, contraste et vitesse   
  de défilement réglables 
•  8 touches de fonction directe 
•  3 alarmes de panique activables au clavier 
•  Compatibilité avec le MG5000 / MG5050 
 



Clavier à DEL câblé pour  
32 zones (MG32LED) 
•  Affichage à DEL pour 32 zones 
•  DEL distinctes Armé, Nuit, Partiel et 

Désarm. pour chaque partition 
•  Mise à niveau locale du micrologiciel 
•  Entrée de zone de clavier 
•  8 touches de fonction directe 
•  3 alarmes de panique activables au 

clavier 
•  Raccordement au bus de 

communication du MG5000 / MG5050 



Claviers à DEL câblés  
pour 10 zones  
(MG10LEDH / MG10LEDV) 

•  Affichage à DEL pour 10 zones 
•  DEL distinctes Armé, Nuit, Partiel et Désarm. 

pour chaque partition 
•  Entrée de zone de clavier 
•  Éclairage des touches breveté 
•  8 touches de fonction directe 
•  3 alarmes de panique activables au clavier 
•  Raccordement au bus de communication du 

MG5000 / MG5050 



Module de répéteur sans fil (MG-RPT1) 

•  Portée étendue des communications 
sans fil 

•  Capacité de support pour tous les 
émetteurs Magellan (y compris les 
émetteurs bidirectionnels) 

•  Choix de réémission des zones, des 
sorties PGM et des claviers 

•  Batterie de réserve de 12 Vc.c.  



Module de répéteur sans fil (MG-RPT1) 
 •  Relais de la sortie PGM de 5 A 

•  Entrée de l’émetteur universel (N.O./N.F.) 
•  Entrée de c.a. (16 Vc.a., 20 VA) 
•  Supervision du brouillage RF  
•  Entièrement surveillé par le panneau de contrôle 



MG-DCT10 
Contact de porte  
à longue portée 

pour 2 zones 

MG-DCT2 
Contact de porte 

ultrapetit 

MG-DCTXP2 
Contact de porte 

sans fil pour 2 zones 

Contacts de porte 



MG-PMD75 

Détecteur de mouvement 
numérique performant à 

optiques doubles (véritable 
insensibilité aux animaux d’un 
poids inférieur à 40 kg/90 lb)  

 MG-PMD1P 

Détecteur de mouvement 
analogique à optique simple 

(insensibilité aux animaux d’un 
poids inférieur à 18 kg/40 lb)  

Détecteurs de mouvement 



MG-PMD85W (lentilles standards)  

MG-PMD85L1 (lentilles Couloir pour animaux) 

MG-PMD85L2 (lentilles Rideau 1) 

Détecteurs de mouvement performant à 
optiques doubles pour l’extérieur 

(véritable insensibilité aux animaux d’un 
poids inférieur à 40 Kg/90 lb) 

Détecteurs de mouvement 



Accessoires 

MG-REM1 

Télécommande avec 
boutons rétroéclairés 

Magellan  

SD738 

 Détecteur de fumée 
fabriqué par EVERday 

(Taiwan) 



Télécommande bidirectionnelle (MG-REM2) 

•  L’utilisateur peut déterminer  
 l’état du système en un coup d’œil 

•  Rétroaction visuelle et sonore 



Sortie bidirectionnelle sans fil (MG-2WPGM) 

•  Sortie de relais 
•  Capacité de suivre un état  

 d’armement/désarmement,  
 une alarme ou d’être contrôlé  
 par une télécommande 

•  Entrée de zone 



Connexion à WinLoad 
 

Chargement/téléchargement  
et mise à niveau du micrologiciel 



•  Chargement/téléchargement rapide de la programmation 
•  Communication sur place, par une ligne téléphonique ou IP 
•  Contrôle et surveillance du système 

–  visualisation de l’état du système 
–  visualisation de tous les événements et génération de rapports 
–  armement/désarmement 
–  zones contournées 
–  activation/désactivation des sorties PGM 

•  Outils de diagnostic à distance 
–  visualisation des défectuosités 
–  visualisation de la mémoire d’alarmes 
–  visualisation et tri des événements de la mémoire tampon 

Connexion à WinLoad 



•  Actualisation du micrologiciel du produit 
–  aucun besoin de remplacer le panneau de contrôle pour les 

mises à niveau du micrologiciel 
–  processus simple exécuté directement dans WinLoad 
–  téléchargement du fichier, connexion au système et utilisation 

de la fonction de « Mise à niveau du micrologiciel » 

Connexion à WinLoad 



•  Émetteur-récepteur intégré 
–  32 zones sans fil 
–  32 télécommandes 
–  8 claviers sans fil 
–  16 sorties PGM sans fil 

•  Mise à niveau du micrologiciel sur place 
•  Programmation par menu 
•  Fonctionnement avec la gamme complète d’émetteurs 

Magellan 
•  Système à 2 partitions 
•  32 utilisateurs 
•  Partiel / Nuit / Armé 

Résumé 



Merci 


