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LANCEMENT DE PRODUIT 

 
GAMME DE PRODUITS :  INTRUSION 
 
PRODUIT :  SPC 
 
MODÈLE :  Sans fil amélioré   CATÉGORIE :  NOUVEAU PRODUIT 
   Firmware SPC 3.9.0 
 
CONTACT :  Support technique local  DATE :   10/07/2018 

Le porte-feuille de produits sans fil améliorés de Vanderbilt a fait son entrée sur le marché. Il 
inclut un nouvel émetteur-récepteur SPCW120.000 ainsi qu’une gamme d’appareils sans fil. 
Pour que cette gamme de produits soit prise en charge, il est nécessaire d’utiliser le firmware 
SPC 3.9.0. Le firmware SPC 3.9.0 est téléchargeable ici à partir du 12 juin 2018. Le firmware SPC 
3.9.0 est compatible avec le Si-Way original et les systèmes sans fil améliorés. 
 
Remarque : Le firmware fourni sur les systèmes SPC sera toujours SPC 3.8.5. Lorsque les 
systèmes régionaux certifiés sont requis, veuillez utiliser SPC 3.8.5 avec les appareils Si-Way 
originaux. 
Les appareils sans fil suivants sont en stock, prêts à être livrés : 
 

Type de produit Image du produit Nom du modèle Description 

Module RF 

 

SPCW120.000 Émetteur-récepteur 
sans fil sur centrale avec 
antenne 

PIR 

 

WPIR Détecteur PIR 12 m sans 
fil anim. dom. 

Rideau PIR 

 

WPIR-CRT Détecteur rideau PIR 
sans fil 

Contact magnétique 

 

WMAG Contact magnétique 
sans fil et discret 

Télécommande RF 

 

WRMT Télécommande avec 
4 boutons 

Bouton de panique 

 

WPAN Bouton d’alarme 
personnelle sans fil 

Contact magnétique 

 

WMAG-I Contact magnétique 
sans fil avec entrée 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/spc-overview-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/spc-3-9-enhanced-wireless/
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Liens utiles 
Fiche technique : EN, FR, DE, ES, SE 
Notes Installation : EN, FR, DE, ES, SE 
 
Formation en ligne 
Remarque : Lors de votre première visite, vous devrez vous inscrire pour accéder à la plate-
forme Vanderbilt de formation en ligne pour les clients. 
Introduction à la formation en ligne sans fil SPC 
Information sur l’assistance SPC 
 
Outils marketing 
Brochure utilisateur final : EN, FR, DE, ES, SE 
Brochure installateur : EN, FR, DE, ES, SE 
Animation (EN uniquement) 
Page d’accueil (EN uniquement) 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbilt.elmg.net/outils/parcours/index.php?action=lancer&id_p=65&id_sco=1
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/spc-overview-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/spc-3-9-enhanced-wireless/
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-End-user-flyer-v3.pdf?mtime=1527086985
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-End-user-flyer_FR_Low_resolution.pdf?mtime=1527087063
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-End-user-flyer_DE_Low_resolution.pdf?mtime=1527087082
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-End-user-flyer_ES_Low_resolution.pdf?mtime=1527087106
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-End-user-flyer_SV_Low_resolution.pdf?mtime=1527087120
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-Installer-flyer-v3.pdf?mtime=1527086663
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-Installer-flyer_FR_Low_resolution.pdf?mtime=1527086737
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-Installer-flyer_DE_Low_resolution.pdf?mtime=1527086776
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-Installer-flyer_ES_Low_resolution.pdf?mtime=1527086814
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/4pp-SPC-wireless-detectors-Installer-flyer_SV_Low_resolution.pdf?mtime=1527086834
https://www.youtube.com/watch?v=Kp0pl42wJaM
https://vanderbiltindustries.com/spc

