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Réf. Centrales
Conformes à la norme EN 50131 - catégorie 3
Comprennent une interface Ethernet et serveur web

BT4200 Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions
BT4201 Carte de gestion 48 entrées / sorties avec 12 partitions
BT4203 Carte de gestion 128 entrées / sorties avec 20 partitions

Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2
BT4204 Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions

Coffrets pour centrales intrusion et modules 
d’extension
Avec ouverture latérale et fermeture à clé 
Equipés d’un porte-fusible, d'un fusible 2 A et d'une 
alimentation pré-câblée

BT4210 Dimensions (L x H x P) : 255 x 295 x 85 mm 
Alimentation pour switch 1,7 A
Pour centrales intrusion réf. BT4204 et BT4200

BT4211 Dimensions (L x H x P) : 325 x 400 x 90 mm 
Alimentation pour switch 3 A 
Pour centrales intrusion réf. BT4201 et BT4203

Modules d’extension
Modules
Permettent d’ajouter des entrées / sorties programmables à la 
centrale intrusion

BT4230 Permet l’ajout de 10 entrées maxi
BT4234 Permet l’ajout de 5 entrées / sorties dont 1 borne 

programmable comme entrée 0-10 V et une autre comme 
sortie 0-10 V. Livré complet avec 4 supports de montage

BT4235 Permet l’ajout de 5 sorties 1 A
Livré complet avec 4 supports de montage

Boîtier
BT4237 Boîtier de protection plastique pour modules d’extension

Clavier codé
BT4215 Clavier multifonction avec écran LCD, touches "soft-touch", 

lecteur de badge, microphone et haut-parleur intégrés 
Equipé de 2 bornes entrées / sorties programmables pour 
raccorder des détecteurs 
Peut être utilisé pour programmer les paramètres de la 
centrale d'intrusion 
Blanc

Lecteurs de badge
Lecteurs de badge pour intérieur avec signal sonore et lumineux 
pour la gestion du système antivol ou l'activation / désactivation 
de 5 scénarios à l'approche du badge 
Equipés d'une LED 5 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et blanc 
Chacune de ces couleurs peut être associée à un scénario

Version Axolute
BTH4215 Livré avec 3 enjoliveurs white, alu et anthracite

Version Livinglight
BTLN4215 Livré avec 3 enjoliveurs blanc, tech et anthracite

Badges
348200  Noir
348201  Rouge
348202  Vert
348203  Bleu
348204  Orange
348205  Gris
348206  Jaune

Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Réf. Détecteurs intérieurs
Compatibles avec la présence d'animaux 
Portée 12 m

BT4270 Détecteur numérique IR passif
BT4271 Détecteur double technologie IR passif et ultrasons

Détecteurs extérieurs
BT4272 Détecteur de mouvement à double technologie, avec 

faisceaux de type rideau, protection anti-arrachement 
incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre)
Livré complet avec bride de montage
Portée 12 m

BT4274 Détecteur à triple technologie avec fonction anti-arrachement
Compatible avec la présence d'animaux 
Portée 12 m 
Portée 15 m

Accessoire de fixation
BT4273 Rotule orientable pour la fixation des détecteurs intérieurs  

réf. BT4270 et BT4271

Contacts magnétiques
Contacts électromagnétiques à contact NF et ligne de protection

3510 Prévu pour installation encastrée

3510M En laiton à haute résistance mécanique 
pour montage sur huisserie en matériau non 
ferromagnétique et avec profil à faible section
Prévu pour installation encastrée

3510PB En laiton à haute résistance mécanique pour 
montage sur tous les types d’huisserie et sur  
les portes blindées. Prévu pour installation 
encastrée

3511 Prévu pour installation en saillie

3512 En aluminium moulé sous pression pour 
montage sur portes basculantes ou 
coulissantes
Prévu pour installation au sol

3513 En aluminium
Prévu pour installation en saillie sur surfaces 
métalliques (ex. portail)

Détecteur avec câble pour volets roulants
3514 Pour la protection des volets roulants et stores

Capteur d’inondation
3482 Sonde de détection d'eau
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App. MyHOME_Up et Bticino Home Alarm 
disponibles sur Google Play et Apple Store


