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GT 2320 S
Télécommande bi-canal à Code
Variable
Codage en auto-programmation 
“par radio”
- Fonction ON/OFF, éjection des zones et
fonction panique.

Random Coded dual Channel remote
control handset
“Radio” self-coding with the control unit
- ON/OFF function, zones partialization
and panic function

GT 2367 S
Détecteur “Avant intrusion infrarouge”
extérieur
Codage en auto-programmation 
“par radio”
- Anti-agression 
- Alimentation avec pile (fournie) 
- Portée maximum 12 m.

Outdoor infrared sensor
“Radio” self-coding with the control unit 
- Anti-tampering 
- Powered battery (supplied) 
- Max capacity 12 m.

GT 2392 S
Avertisseur optique
d’activation/désactivation (ON/OFF)
Codage en auto-programmation 
“par radio”
- Signalisation ON/OFF et batterie
déchargée
- Alimentation avec pile (fournie)

Arm/Disarm Indicator
“Radio” self-coding with the control unit
- ON/OFF and low battery signalling
- Powered battery (supplied)

GT 2331
Pile 4,5V pour indicateur ON/OFF GT 2392 S
4,5V Battery for GT 2392 S ON/OFF indicator

GT 2332
Pile 12V pour télécommande GT 2320 S
12V Battery for GT 2320 S remote control handset

GT 2336
Pile 9V - 7,8Ah pour GT 2380 S
9V Battery - 7,8Ah for GT 2380 S

GT 2337
Pile 9,6V - 2Ah pour centrales GT 2250 S, GT 2252 S et GT 2254 S (pour les produits
depuis Avril 2004)
9.6V Battery - 2Ah for GT 2250 S, GT 2252 S, GT 2254 S control units (for production 
starting from April 2004)

GT 2390
Pile 9V pour GT 2360/61/62/67/70/71S
9V Battery for GT 2360/61/62/67/70/71S

Systèmes 
d’alarme
sans fils

Wireless
alarm systems



GT 2250 S
Centrale d’alarme radiocommandée
Sirène incorporée - Codage en auto-programmation des périphériques “par radio” - 6 zones indépendantes, pour la gestion
jusqu’à 24 capteurs - Fonction “panique/anti-agression” - Signalisation acoustique ON/OFF - Boutons anti-arrachage/anti-
agression” - Test “rapide” d’installation correcte - Signalisation optique des batteries des capteurs déchargées - Alimentation
220/12V incorporé - Batterie tampon Ni/Cd 8,4V - 2Ah.

RF Wireless control unit
Built-in siren - 6 partialized zones to manage up to 24 sensors - Self Coding Transmitters including “Panic/alarm Function”
- ON/OFF Acoustic signalling - Anti-tampering switch - “Rapid” test for correct installation - Low sensor battery acoustic
signalling - Mains connection (220/240V) - Ni/Cd 8,4V - 2Ah Buffer battery.

GT 2252 S
entrale d’alarme radiocommandée avec transmetteur
téléphonique incorporé
Mêmes caractéristiques que GT 2250 S - Transmetteur
téléphonique pour connexion filaire au réseau, équipé de
clavier de programmation, 4 numéros téléphoniques
mémorisables.

RF Wireless control unit with telephone dialer
incorporated
Same technical features as GT 2250 S - Telephone dialer
for connection to the existing telephone line equipped
with programming keyboard - Memorising up to 
4 telephone numbers.

GT 2254 S
Centrale d’alarme radiocommandée avec transmetteur 
téléphonique GSM/GPRS incorporé
Mêmes caractéristiques que GT 2250 S - Transmetteur téléphonique 
GSM/GPRS avec possibilité de programmation et mémorisation de 8 numéros 
téléphoniques - Communications éventuelles alarmes et/ou événements par SMS et/ou synthèse vocale.

RF Wireless control unit with GSM/GPS telephone dialer incorporated
Same technical features as GT 2250 S - GSM/GPRS telephone dialer - Memorising up to 8 telephone
numbers - Notification of possible alarms and/or events through SMS and/or vocal synthesis.

GT 2371 S
Capteur de contact pour volets roulants

Codage en auto-programmation “par radio” - Anti-agression 
- Alimentation avec pile (fournie).

Shutter contact
“Radio” self-coding with the control unit - Anti-tampering 

- Powered battery (supplied).

GT 2362 S
Capteur de présence infrarouge à détection effet “barrière”
Caractéristiques techniques GT 2360 S.

Infrared sensor with “curtain” effect lens
Same technical features as GT 2360 S.

GT 2361 S
Capteur de présence infrarouge à détection effet “couloir”
Caractéristiques techniques GT 2360 S.

Infrared sensor with “linear” effect lens
Same technical features as GT 2360 S.

GT 2360 S
Capteur de présence infrarouge à détection “volumétrique”
Codage en auto-programmation “par radio”
- Anti-agression - Alimentation avec pile (fournie) 
- Couverture jusqu’à 30 m2.

Infrared sensor with “volumetric” effect lens
“Radio” self-coding with the control unit - Anti-tampering 
- Powered battery (supplied) - Coverage up to 30 sq. meters.

GT 2360 S

GT 2361 S

GT 2362 S

LIGNE SILVER - CENTRALES
SILVER LINE - CONTROL UNITS

LIGNE SILVER - SIRENES
SILVER LINE - SIRENS

LIGNE SILVER - CAPTEURS
SILVER LINE - SENSORS

GT 2370 S
Capteur de contact magnétique pour portes et fenêtres
Codage en auto-programmation “par radio” Anti-agression 
- Alimentation avec pile (fournie).

Magnetic contacts for doors and windows
“Radio” self-coding with the control unit - Anti-tampering 
- Powered battery (supplied). 

GT 2370M S
Même que GT 2370 S de couleur marron.

Same technical features as GT 2370 S, brown colour.

GT 2380 S
Sirène auto-alimentée extérieure
Codage en auto-programmation “par radio” - Clignotant stroboscopique
- Boutons “anti-arrachage/anti-agression” - Signalisation acoustique ON/OFF du système d’alarme
- Signalisation acoustique des batteries déchargées - Alimentation avec pile (fournie).

Self-powered battery outdoor siren
“Radio” self-coding with the control unit - Anti-tampering switch 
- Stroboscopic light - ON/OFF acoustic signalling - Low battery acoustic signalling.

GT 2381 S
Sirène auto-alimentée extérieur avec connexion au réseau éléctrique
220V
Mêmes caractéristiques que GT 2380 S avec connexion au réseau
éléctrique (220V).

220V Mains supply outdoor siren
Same technical features as 2380 S, with 220/240V mains supply.


