
• Module d’extension  8 zones enfichable 
(16 avec l’option doublement des zones)

• 4 zones pouvant gérer les détecteurs 
de choc

• Analyseur de choc intégré
• Réglage de la sensibilité pour chaque 

zone choc
• Option doublement des zones
• 1 module d’extension 8 zones maximum 

par Matrix 832
• Pour Matrix 832 

MX-IX16

• Module d’extension 4/8 zones 
distant(8/16 avec l’option 
doublement des zones)

• 4 zones pouvant gérer les
détecteurs de choc

• Analyseur de choc intégré
• Réglage de la sensibilité pour 

chaque zone choc
• Option doublement des zones
• 1 module d’extension 8 zones maximum par Matrix 832
• Pour Matrix 832 

MX-RIX16

• Module d’extension 8 sorties 
transistorisées distant

• Sorties à collecteur ouvert
• 1 module d’extension 8 sorties  

maximum par Matrix 832

MX-ROX8T

• Module d’extension 8 sorties 
relais distant

• 1 module d’extension 8 sorties  
maximum par Matrix 832

MX-ROX8R

MX-VOICE

GAMME

www.pyronix.com

MX-PROX

• Lecteur de proximité pour badges et cartes
• Armement/désarmement total ou par groupe
• Bus de données pour Matrix
• 5 LEDs : 4 pour les groupes/modes d’armement et 

1 pour l’alimentation/signalisation des défauts
• Buzzer de signalisation pour faciliter l’utilisation
• Disponible en noir 

MX-PCARD
• Carte de proximité permettant les mêmes 

fonctionnalités qu’un code utilisateur

• Afficheur LCD de 32 caractères
• Touches d’appel  médicale, 

panique et feu
• Affichage de l’état des groupes 

et  modes d ‘armement
• Rétro-éclairage réglable des 

touches et de l’afficheur 

ACCESSORIES

• Icônes explicites
• Touches d’appel médicale, 

panique et feu
• Affichage de l’état des groupes 

et modes d’armement
• Rétro-éclairage réglable des 

touches et de l’afficheur

MX ICON

MX LCD

MX-PTAG

• Badge de proximité 
permettant les mêmes 
fonctionnalités qu’un code 
utilisateur

• Afficheur 7 segments
• 8 messages vocaux 

enregistrables pour les 
évènements alarme, sabotage, 
feu, médicale, maintenance, 
confirmation d’alarme, 
armement / désarmement, exclusion de zones

• 10 secondes d’enregistrement par message
• Touches  intégrés sur la carte pour l’enregistrement et la lecture 

des messages
• Microphone et haut-parleur intégrés pour l’enregistrement et la 

lecture des messages



MATRIX 6 MATRIX 832+
• 6 zones programmables
• Fonctionnalité des zones se modifiant suivant les 

2 modes d’armement
• Capable de gérer un maximum de 4 claviers 

Icône LCD
• Câblage des zones en NF, NO, SEOL (simple 

résistance), DEOL (double résistance)
• Sensibilité des zones réglables
• Armement rapide par simple touche
• 4 sorties programmables (3 transistorisées et 1 

relais NO/NF)
• 16 codes utilisateur
• Mémoire de 100 

évènements 
(horodatés via le 
logiciel)

• Protocole de 
transmission : 
Contact ID

• Transmission vocale 
par carte optionnelle MX-VOICE

• 3 numéros de téléphone
• Protection aux interférences 6,75KV / 125 A
• Garantie constructeur de 2 ans

CLAVIER ICÔNE LCD

• 8 icônes d’état de la centrale
• Touches d’appel médicale, 

panique et feu
• Afficheur LCD à icône
• Rétro-éclairage des touches
• Facile d’utilisation

COMMUNICATION DIGITALE

• Transmetteur digital intégré contact ID
• Téléchargement bidirectionnel
• Programmation locale et à distance 

via le logiciel Pyronix UDL Software 
(disponible sur www.pyronix.com) et  livré avec 
chaque centrale

• 8 zones programmables extensibles 

jusqu’ à 32 zones avec le module 

d’extension 8 zones

• 4 groupes et 1 code maître par groupe

• 4 modes d’armement par groupe

• Option de doublement des zones 

• 3 zones d’autoprotection

• Câblage des zones en NF, NO, 

DEOL (double résistance)

• Sensibilité des zones réglable

• Mémoire de 300 évènements 

horodatés avec clavier LCD

• 4 sorties programmables 

extensibles à 12 avec le module 

d’extension 8 sorties

• 1 sortie relais

• Capable de gérer à la fois des 

claviers et des lecteurs de proximité

• Port RS-232 pour une 

programmation en locale par PC

• 32 codes utilisateur sur 6 hiérarchies 

possibles

• 1 code technicien

• Armement automatique programmable 

• Contrôle d’accès intégré pour 

l’utilisation du MX-PROX

• Protocole de transmission : Contact ID

• 9 numéros de téléphone

• Supervision de la ligne téléphonique

• Compatible avec les claviers LCD, 

Icône LCD et les lecteurs de proximité

• Garantie constructeur de 2 ans

COMMUNICATION DIGITALE

• Transmetteur digital intégré
• Téléchargement bidirectionnel
• Programmation locale et à distance via le logiciel 

Pyronix UDL Software (disponible sur 
www.pyronix.com) et livré avec chaque centrale

ALIMENTATION

•  Matrix 832 : alimentation de 1,2Ah 

www.pyronix.com


