
MAXIBUS UNIVERSEL
Systèmes de Détection Périmétrique

Les + produits

Peut gérer jusqu’à 800 points d’alarme

Intégration avec les principaux VMS du marché (Genetec, Seetec, 
Milestone, etc)

Maintenance à distance : historique horodaté, visualisation en temps 
réel des détecteurs, paramétrages accessibles par serveur web

136 relais d’alarme (8 relais + jusqu’à 8 relais x 16 cartes d’exten-
sions)

Le MAXIBUS permet de centraliser les contacts d’alarmes des différents produits  
SORHEA en 1 seul point, grâce à leur mise en réseau. Il possède des fonctions 
de maintenance et de paramétrage à distance.

Concentrateur des informations d’alarmes 
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Cachet du revendeur La société SORHEA tient à la 
disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société SORHEA se réserve le 
droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques énoncées.

1 rue du Dauphiné - CS 90323 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX - FRANCE
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

www.sorhea.fr

Architecture du système

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 12 Vdc
Consommation hors alarme 230mA sans carte extension relai (1,5 A au maximum avec 136 relais)
Connexion Ethernet RJ45, 10/100 Base-T
BUS de terrain 4 sorties RS485 sous protocole MODBUS

Sorties d’alarme De 8 à 136 relais de sortie par adjonction de carte extension 8 relais

Dimensions du boîtier (mm) 253 x 313 x 115

Température de fonctionnement De 0° C à +55° C
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OPTIONS
Carte extension 8 relais, jusqu’à 16 cartes

Module CONNECT
Relie des détecteurs d’intrusions au concentrateur MAXIBUS UNIVERSEL à travers un 

réseau radio maillé dynmaique sécurisé (D.R.N)

Smart device
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