
• Un produit conçu pour optimiser 
fonctionnalité et fiabilité.

• Prêt pour le sans fil avec toute la ligne 
sans fil standard de contrôles au quartz 
Gemini : des tests indépendants ont 
révélé que ce produit surclasse les  
plus grandes marques concurrentes  
en termes de performances.  

• Claviers DEL très faciles à utiliser 
comportant 3 boutons panique, volet 
de protection et répertoire de zones 
confidentiel, avec un tout nouveau 
design contemporain !

• 4 à 6 zones câblées programmables 
(respectivement, XP400 et XP600).

• 4 à 6 utilisateurs individuels.
• Jusqu’à 6 points sans fil, plus 2 à 4  

porte-clés sans fil (intensité du signal  
de l’émetteur garantie indiquée au 
niveau du clavier).

• Le XP600 inclut en outre une zone 
incendie UL (Underwriter Laboratory) 
à 2 fils prenant en charge jusqu’à 4 
détecteurs de fumée sans fil.

Manufacturing great security products is all we do. It’s that simple.™

Des tests indépendants indiquent que l’offre NAPCO sans 
fil surclasse la concurrence en termes de performances
Lors d’un test des systèmes sans fil de chaque grand constructeur, un système a dépassé les 
autres de 50 % en termes de performances : Gemini de NAPCO. Même dans des conditions 
de « tests torture », dans les entrepôts industriels les plus éprouvants, les émetteurs à 
contrôle au quartz NAPCO Gemini prouvent leur supériorité, assurant une portée et une 
fiabilité accrues.  
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Les systèmes câblés/sans fil hybrides  
4 et 6 zones promettent aux  
consommateurs les plus exigeants  
de bénéficier de la technologie de  
sécurité la plus fiable avec un rapport  
qualité/prix inégalé. 

Vous pouvez adresser par écrit une demande de communication de ces résultats (obtenus par NY Testing 
Laboratories, Inc.) à NAPCO, ATTN: RF TEST MKTG, à l’adresse ci-dessous. Gemini est une marque 
commerciale de NAPCO. © NAPCO New York Testing Laboratories, Inc. et son logo en sont la propriété. 
Ademco Vista, DSC Power et ITI Concord sont respectivement les marques commerciales de Honeywell 
Co., Tyco Intl. et GE. Les tests ont été menés avec des incréments de portée de 7,62 m et 15,24 m (25 et 
50 pieds). Les systèmes suivants ont été utilisés dans les tests décrits ci-dessus : NAPCO Gemini P1632, ITI 
Concord 60-806, DSC Power 832 et Ademco Vista 10SE.
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Seamlessly supports all 
Gemini wireless transmitters 
using standard receivers

NAPCO EXPRESS contrôle hybride 4 et 6 zones

NAPCO Express™, Gemini™, Adaptive® et Quickloader™ sont des marques commerciales de NAPCO. © 06/2004, NAPCO.

MODALITÉS DE COMMANDE

SÉRIE NAPCO EXPRESS :
• XP600/4 Pack de 4 contrôles XP600 hybrides et 4 claviers à DEL 

rétroéclairés RPX6 (transformateurs vendus séparément).
• Clavier rétroéclairé supplémentaire RPX6
• XP400/4 Pack de 4 contrôles XP400 hybrides et 4 claviers à DEL 

rétroéclairés RPX4 (transformateurs vendus séparément).
• Claviers supplémentaires RPX4.

Remarque : les systèmes nécessitent un transformateur et une  
batterie 16,5 VCC disponibles séparément 

• Transformateur TRF12 16,5 VCC 20 VA ou équivalent disponible 
séparément pour les éléments décrits ci-dessus. 

GEMINI™ SANS FIL :
• Récepteur sans fil 8 points RECV XP8.
• Porte-clé sans fil GEM-KEYF pour pendentif Panique (anneau à  

clé et chaînette de cou fournis).
• Émetteur fenêtre/porte sans fil 2 points GEM-TRANS 2 (batterie 

incluse).
• Wireless GEM-PIRPET avec couverture 15,24 x 15,24 m (50 x  

50 pieds) et reconnaissance animaux 18 kg (batterie fournie).
• GEM-PIR comme ci-dessus, pour applications sans animaux.
• Détecteur de fumée photoélectrique sans fil GEM-SMK (batterie 

fournie).
• Détecteur acoustique de bris de verre sans fil GEM-GB avec rayon  

de 7,62 m (25 pieds).
• Capteur micro-onde/PIR double technologie GEM-DT Wireless 

Adaptive® avec portée de 12,20 x 12,20 m (40 x 40 pieds).
• Dispositif de panique GEM-WP PANIC étanche et portable sur soi à 

bouton unique (pendentif et anneau à clé fournis).
• Émetteur fenêtre/porte encastré sans fil GEM-RTRANS avec batterie 

remplaçable (fournie).

FONCTIONNALITES du XP600 :
• 6 zones câblées programmables plus 1 zone incendie.
• Jusqu’à 6 codes d’utilisateur en communication individuelle avec le 

système.
• Prêt pour le sans fil : prend en charge jusqu’à 2 récepteurs sans fil 

Gemini (GEM-RECV-XP8) et tous les émetteurs Gemini, contrôle au 
quartz pour une fiabilité maximale.

• Prise en charge sans fil de 4 porte-clés au maximum avec activation/
désactivation programmable du bip, plus 6 points de votre choix sur 
tous les émetteurs Gemini.

• En outre, une zone incendie à 2 fils prend en charge 4 détecteurs de 
fumée Gemini sans fil.

FONCTIONNALITÉS DU XP400 :
• 4 zones câblées programmables.
• Jusqu’à 4 codes d’utilisateur en communication individuelle avec le 

système.
• Prêt pour le sans fil : prend en charge jusqu’à 2 récepteurs sans fil 

Gemini (GEM-RECV-XP8) et tous les émetteurs Gemini, contrôle au 
quartz pour une fiabilité maximale.

• Prise en charge sans fil de 2 porte-clés au maximum avec activation/
désactivation programmable du bip, plus 4 points de votre choix  
sur tous les émetteurs Gemini.

LES DEUX CONTRÔLES DE LA SÉRIE NAPCO EXPRESS 
COMPORTENT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

• Temps de supervision réglable pour vérification d’émission.
• Supervision programmable de la coupure de la ligne téléphonique.
• 2 sorties programmables pour cambriolage, sirène, stroboscope, 

vérification audio par zone, contrôle de l’accès, etc.
• Double zonage « EZ-LoopsTM » exclusif intuitif et facile à câbler avec 

surveillance des défauts.
• Bornier de grande taille EZ-Wire.
• Fonction Présent/Absent avec délai (« Home/Away with Delay ») pour 

contournement intérieur automatique.
• Fonction carillon.
• Sortie de cloche surveillée.
• Arrêt des circuits déficients.
• Conformité : UL, ULC , FCC, CE.

SPÉCIFICATIONS :
• Sortie d’alarme : Cambriol. - 12 VCC, 2 A, maximum ; Incendie -  

12 VCC, 125 mA. Courant de veille combiné : XP600 - 500 mA,  
maximum ; XP400 - 250 mA, maximum.

• Résistance de boucle : 100 ohms, maximum
• Courant de boucle : 0,9 mA (Zns 1,2,3 ) ; 0,5 mA (Zns 4,5,6).

DISPOSITIF DE COMMUNICATION :
• Logiciel NAPCO Quickloader® PCD-WINDOWS pour un télétransfert 

et un téléchargement aisés. Inclut une méthode unique de 
téléchargement sans assistance, par intervention ou connexion 
distante, et une méthode d’activation au clavier.

• Rapports établis sous tous les principaux formats : 3/1, 4/2, Ademco 
Slow. Radionics Fast, Silent Knight Fast, Universal High Speed &  
Point ID.

• Établit également des rapports au format Pageur
• Rapports transmis vers 1 à 3 numéros de téléphone.

CLAVIERS NAPCO EXPRESS :
• Clavier rétroéclairé de luxe RPXP6 fourni avec le système XP600.
• Clavier standard RPXP4 fourni avec le système XP400.
• Utilisation très simple et très facile à apprendre. 
• Claviers blancs compacts à l’aspect soigné.
• Affichages en plusieurs langues disponibles.
• Affichage DEL très lisible du clavier.
• 3 boutons panique activés au clavier.
• Indicateurs visuels et sonores d’intensité réelle du signal de 

l’émetteur sans fil (1-4) fournis par l’intermédiaire de l’avertisseur 
sonore et des DEL du clavier.

• Touches à fréquences vocales de grande taille.
• Affichage sur le clavier des éléments suivants : problème d’émetteur, 

batterie faible de l’émetteur, défaillance de ligne téléphonique 
(également avec annonce sonore).

• Jusqu’à 4 claviers pris en charge sur le XP600. 
• Jusqu’à 3 claviers pris en charge sur le XP400.
• Option interrupteur verrouillable.
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