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Fiche technique

Télécommande pour alarme PPMS, réf. 300AWC100
 A Description

• Le PPMS permet aux écoles et établissements de se préparer et de gérer une situation d’évènement majeur de la 
manière la plus appropriée afin d’en limiter les conséquences. Il peut s’agir d’un danger d’origine naturelle ( tempête, 
innondation...), technologique (nuage toxique, explosion...) ou humaine (intrusion de personnes, attentat ...).

• Avec cette télécommande, on peut alerter du danger en déclenchant l’alarme de plan de mise en sûreté de loin.
• La télécommande permet d’appliquer les consignes et d’assurer la sécurité des élèves et du personnel plus rapidement.
• Quatre sons différents en fonction du risque avéré :  - 2 sons pour la mise à l’abri ; 

-  2 sons pour l’évacuation (également 2 sons pour avertir du début et 
de la fin de l’alerte).

• Compatible avec l’alarme radio PPMS avec flash AGYLUS (réf. 300AWA101).

 A Mode d’emploi

Scénario n°1 : Attentat intrusion (fusillade, explosion…)

Scénario n°3 : Accident chimique, autres risques toxiques…

Bouton d’arrêt : permet la fin d’alerte PPMS concernée

Scénario n°2 : Tempête, orage violent, inondation rapide…

Scénario n°4 :  Rupture de barrage, mouvement de terrain, séisme, 
éruption volcanique…

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux : en ABS.
• Dimensions : L 45 x H 80 x P 14 mm.
• Poids : 50 g.
• Alimentation : 1 pile CR2032.
• Contrôle de l’état de pile faible : oui.
• Commande de déclenchement : 4 sons PPMS, début et fin d’alarme.
• Technologie radio : LoRa.
• Portée radio : 50 m.
• Bande de fréquence : 868 MHz.
• Nombre de télécommandes en réseau : illimité.
• Autonomie : 2 ans.
• Indice de protection : IP 55.

Utilisation de la télécommande :
• La télécommande permet de déclencher l’alarme PPMS adaptée en fonction du risque avéré.
• Il suffit d’appuyer sur le bouton de scénario souhaité (voir ci-dessous), puis sur le bouton d’arrêt et duscénario afin d’arrêter l’alarme.

Utilisation du smartphone :
• L’application communique par connexion sécurisée aux alarmes AGYLUS via Bluetooth.
• Depuis l’application, on peut déclencher l’alarme PPMS grâce à la fonction «Quick Alarm» placée sur la page d’accueil de 

l’application.

• Mode d’emploi :  - Installer l’application Smart AGYLUS ; 
- Se positionner près d’un produit AGYLUS afin que la communication Bluetooth fonctionne ; 
- Appuyer sur Quick Alarm depuis l’application ; 
- Choisir l’alarme à déclencher ; 
- Arrêter l’alarme à la fin de l’exercice.


