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Désignation Code Description CHF/hors TVA

Liste de prix 2023-A SYSTEC THERM AG Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Le système d’automatisation domotique «ASTRUM» 

Système radiocommandé élégant offrant la possibilité de faire 
fonctionner à distance l’ensemble de la domotique de façon 
centralisée grâce à l’app gratuite TYDOM par Smartphone ou tablette. 
La portée radio des appareils en champ libre va jusqu’à 300m.

Centrales
Astrum Home Y-1975236 Centrale de commande ASTRUM HOME 290.00 /p.

Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccord
à un routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. 
Permet de régler et de surveiller l’ensemble de l’automati-
sation domotique ASTRUM depuis la maison ou à distance 
par tablette ou Smartphone, gestion multi-objets, app 
gratuite TYDOM pour iOS et Android, compatible avec 
composants ZigBee 3.0 à partir de la version 4.4.

Astrum Pro Y-1975237 Centrale de commande ASTRUM PRO 310.00 /p.
Mêmes fonctions que ASTRUM HOME, mais pour le 
montage dans le tableau électrique sur rail 35mm.

Astrum Pro Ant Y-1975239 Antenne externe pour centrale de commande ASTRUM PRO 20.00 /p.
Pour une réception optimale en cas de pose dans un 
tableau électrique métallique. 
Câble d’alimentation: 2m

Pilotage de chauffages au sol électriques
Astrum 5101 ws Y-1975000 Thermostat d’ambiance apparent radiocommandé

(émetteur) ASTRUM 5101 blanc 150.00 /p.
à poser debout ou pour montage mural, permet d’émettre 
des signaux vers plusieurs récepteurs radiocommandés 
(p.ex. ASTRUM 4890), fonctions horloge possible par app 
gratuite TYDOM, régulation PI, livré avec piles.
Plage de réglage: 10à30°C
Piles: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

Astrum 5101 sz Y-1975001 Thermostat d’ambiance apparent radiocommandé noir    
(émetteur) ASTRUM 5101 noir 150.00 /p.

Astrum 4890 Y-1975010 Récepteur encastré à radiocommande ASTRUM 4890  150.00 /p.
Pour régler un chauffage au sol ou un radiateur par le 
thermostat d’ambiance ASTRUM 5101, ASTRUM M-1000, 
respectivement par l’app gratuite TYDOM. Avec la sonde 
optionnelle NTC-10K-3, il est aussi possible de régler le 
chauffage selon la température ambiante avec limiteur 
ou d’effectuer la régulation selon la température au sol.
Montage encastré dans boîtier d’encastrement, entrée 
de phase filaire pour abaissement par horloge.
Dimensions (L× l.×P): 50×47×33mm
Tempér. de fonctionnement: -5à35°C
Limiteur au sol: 20à45°C
Courant de coupure: 10A/230V

NTC-10K-3 F-1978660 Sonde de sol NTC-10K-3 avec 3m de câble d’alimentation 30.00 /p.
à raccorder au récepteur à radiocommande ASTRUM 4890
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SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Pilotage de radiateurs électriques
Astrum M-1000 Y-1975270 Thermostat d’ambiance apparent radio. (émetteur) ASTRUM M-1000 190.00 /p.

À poser debout ou pour montage mural, permet d’émettre 
des signaux vers plusieurs récepteurs à radiocommande 
(p.ex. SKY-E-03), possibilité de fonctions de programmes 
horaire par app gratuite TYDOM, affichage de la tempéra-
ture de consigne ou réelle, régulation PI ou à 2 points 
sélectionnable, affichage du taux d’humidité relatif de l’air, 
affichage consommation d’énergie, livré avec piles.
Plage de réglage: 5à30°C
Piles: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

SKY-RFU-02 Y-1921921 Thermostat d’ambiance apparent radio. (émetteur) SKY-RFU-02 160.00 /p.
Avec horloge programmable, permet d’émettre des signaux vers 
un ou plusieurs récepteurs à radiocommande p.ex. SKY-E-03, 
grand display, affichage de la valeur de consigne ou réelle, 
sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, 
Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. 
En mode de fonctionnement par app TYDOM, ne pas régler sur 
Automatique, les programmes horaire ne sont pas synchrones.
Plage de réglage: 5à30°C
Dimensions: 135×81×22mm
Portée: env. 100à300m

environnement sans obstacles

SKY-E-03 Y-1921952 Récepteur apparent à radiocommande SKY-E-03  130.00 /p.
LED pour affichage de l’état de commutation de la sortie, 
introduction du câble au bas.
Dimensions (L× l.×P): 120×54×25mm
Indice de protection: IP44
Courant de coupure: 16A (1NO)/230V

Astrum 6640 Y-1921953 Récepteur apparent à radiocommande Astrum 6640  135.00 /p.
LED pour affichage de l’état de commutation de la sortie,
introduction du câble au bas.
Dimensions (L× l.×P): 120×54×25mm
Indice de protection: IP44
Courant de coupure: 16A (1NO)/230V 

(libre de potentiel)

MDO BL TYXAL+ Y-1975240 Détecteur d’ouverture radiocommandé (blanc)  110.00 /p.
Combiné au thermostat d’ambiance ASTRUM M-1000 
ou au SKY-RFU-02, enclenche la fonction de protection 
antigel dès que le détecteur d’ouverture détecte une 
fenêtre ouverte ou une porte ouverte.
Autonomie des piles jusqu’à 3 ans.

MDO BR TYXAL+ Y-1975241 Détecteur d’ouverture radiocommandé (beige/caramel) 110.00 /p.
Combiné au thermostat d’ambiance ASTRUM M-1000 
ou au SKY-RFU-02, enclenche la fonction de protection 
antigel dès que le détecteur d’ouverture détecte une 
fenêtre ouverte ou une porte ouverte.
Autonomie des piles jusqu’à 3 ans.

DMB TYXAL+ Y-1975250 Détecteur de mouvement infrarouge 290.00 /p.
Détecte une présence et, combiné au thermostat 
d’ambiance ASTRUM M-1000 ou au SKY-RFU-02, 
commande l’abaissement de la température ambiante 
en cas d’absence, choix de la lentille (compatible 
animaux/Standard), Autonomie des piles jusqu’à 10 ans.

Astrum STE 2000 Y-1975221 Sonde de température extérieure radio. X3D ASTRUM STE 2000 210.00 /p.
Peut être combinée à un ou plusieurs thermostats 
d’ambiance ASTRUM M-1000 afin d’afficher la température 
extérieure.
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SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Pilotage de chauffages hydrauliques
Astrum 5200 Y-1975110 Kit avec thermostat d’ambiance apparent radiocommandé 260.00 /p.

ASTRUM 5101 et récepteur à radiocommande ASTRUM 6050, 
thermostat d’ambiance à poser debout ou pour montage 
mural, récepteur adapté au réglage de servomoteurs 
électrothermiques, régulation PI, fonctions horloge possible 
par app gratuite TYDOM, livré avec piles.
Plage de réglage: 10à30°C
Piles: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V
Courant de coupure: 5A/230V

PK AS 5100 CH Y-1975121 Pack ASTRUM 5100 CONNECTED HOME 490.00 /p.
Kit avec thermostat d’ambiance apparent radiocommandé 
ASTRUM 5101, récepteur radiocommandé ASTRUM 6000 et 
centrale de commande ASTRUM HOME.

Astrum 8000 BT Y-1975130 Barre de commutation ASTRUM 8000 BT 380.00 /p.
Pour montage apparent, pour régulation de chauffages au sol 
et de radiateurs pour jusqu’à 8 zones, système hybride à technolo-
gie BUS et radiocommandée, commande de pompes à chaleur 
thermique et réversible, commande de brûleur, extensible jusqu’à 
16 zones par ajout d’une seconde barre de commutation parallèle.
Tension: 230 V
Aliment. tension vannes: 24V/AC/DC ou 230V/AC 
Courant de coupure vannes: max. 1A par sortie
Indice de protection: IP33

Astrum 8000 RF Y-1975131 Passerelle apparente radiocommandée ASTRUM 8000 RF 100.00 /p.
Permet l’intégration de la barre de commutation ASTRUM 
8000 BT dans le système d’automatisation domotique 
ASTRUM et procure ainsi une commande et une program-
mation intuitives des thermostats (ASTRUM 5101 ou 8000 
TA RF) par app TYDOM.
Tension: par bus 24V 
Indice de protection: IP44

Astrum 8000 TA RF Y-1975132 Thermostat d’ambiance apparent 205.00 /p.
radiocommandé (émetteur) ASTRUM 8000 TA RF
À poser debout ou pour montage mural, transmission des ordres 
d’enclenchement par radiocommande à la barre de commuta-
tion ASTRUM 8000 BT, possibilité de fonctions horloge par 
app gratuite TYDOM, affichage de la température de consigne ou 
réelle, possibilité de détection de présence et de fonction ouver-
ture de fenêtre grâce aux accessoires, livré avec piles.
Plage de réglage: 5à30°C
Piles: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

Astrum TRV1.0 AD Y-1975141 Thermostat radiocommandé pour radiateur TRV1.0 170.00 /p.
Pour raccordements au radiateur M30×1,5, commande 
autonome ou par app gratuite TYDOM, régulation PI. 
Avec adaptateur pour Danfoss RA, RAV, RAVL et M28×1,5 
pour Comap, Herz et MMA.
Piles: 2×Mignon AA (LR6), 1,5V
Nombre TRV 1.0 par pièce: 8 (7 par app TYDOM)
Essai à la pression à bille: 75°C
Indice de protection: IP30
Dimensions: 101×ø 57mm

AS Metal RA AD Y-1975143 Adaptateur METAL RA ADAPT 35.00 /p.
Adaptateur Danfoss RA en métal, raccordement M30×1.5, 
pour ASTRUM TRV1.0
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SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Pilotage de stores vénitiens/marquises
Astrum 5731 Y-1975310 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5731  155.00 /p.

Pour la commande à distance de stores vénitiens et de 
marquises, à combiner avec le capteur de vent radiocom-
mandé ASTRUM CV, montage dans boîtier d’encastrement 
derrière l’interrupteur ou dans boîte de dérivation, pour le 
pilotage de moteurs jusqu’à 80Nm ou puissance nominale 
230V/2A, 3 fils pour raccord à un interrupteur de store ou 
à un interrupteur simple (Monter/Stop/Baisser/Stop).
Dimensions (L× l.×P): 41×36×14,5mm
Courant de coupure: 2×2A/230V

Astrum 1705 Y-1975321 Télécommande radiocommandée à 1 canal ASTRUM 1705 225.00 /p.
Pour la commande centralisée par pièce de 1 store vénitien 
ou d’un groupe de stores vénitiens, modification de l’inclinaison 
des lamelles contre l’intérieur ou l’extérieur et configuration 
de deux positions intermédiaires, avec fixation murale, 
alimentation électrique par pile CR2430 incluse à la livraison.
Dimensions (L×H×P): 46×121×10,7mm

PK Astrum 631 Y-1975311 Pack ASTRUM 631 350.00 /p.
Kit comprenant:
1×récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5731 
1×télécommande radiocommandée à 1 canal ASTRUM 1705

Astrum CV Y-1975350 Capteur de vent ASTRUM CV 310.00 /p.
Pour la protection des éléments obscurcissants contre 
les dégâts dus au vent fort, alerte pour jusqu’à 9 récepteurs 
radiocommandés ASTRUM 5731, alimentation électrique 
par pile au lithium fixe et encastrée (autonomie 10 ans).
Indice de protection: IPX4
Plage de température: -10°Cà60°C, 

Pilotage de volets roulants/stores/ lucarnes
Astrum 5730 Y-1975301 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5730  155.00 /p.

Pour l’enclenchement à distance de volets roulants, stores, 
toiles, lucarnes, etc. Montage dans boîtier d’encastrement 
derrière l’interrupteur, dans boîte de dérivation ou dans 
boîtier à volets roulants, pour le pilotage de volets roulants 
jusqu’à 80Nm ou puissance nominale 230V/2A, 3 fils pour 
raccord à un interrupteur de store ou à un interrupteur 
simple (Monter/Stop/Baisser/Stop).
Dimensions (L× l.×P): 41×36×14,5mm
Courant de coupure: 2×2A/230V

Astrum 5630 Y-1975300 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5630  130.00 /p.
Identique ASTRUM 5730 mais pour volets roulants 
jusqu’à 30Nm ou puissance nominale 230V/1A.
Courant de coupure: 2×1A/230V

Astrum 1703 Y-1975320 Télécommande radiocommandée à 1 canal ASTRUM 1703 225.00 /p.
Pour commande centralisée par pièce de 1 volet roulant 
ou d’un groupe de volets roulants, configuration de deux 
positions intermédiaires, avec fixation murale, alimentation 
électrique par pile CR2430 incluse à la livraison.
Dimensions (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 1712 Y-1975322 Télécommande radiocommandée pour groupe ASTRUM 1712 270.00 /p.
Avec display pour affichage d’état, permet configuration 
et pilotage de 16 équipements d’éclairage et de volets 
roulants par 1 commande centrale commune par groupe, 
avec fixation murale, alimentation électrique par pile 
CR2430 incluse à la livraison.
Dimensions (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 2330 Y-1975323 Émetteur mural radiocommandé à 1 canal ASTRUM 2330 185.00 /p.
pour montage dans boîtier d’encastrement ou directement 
sur la paroi, pour la commande de volets roulants, Monter/
Baisser et programmation de positions intermédiaires, 
alimentation électrique par pile CR2430 incluse à la livraison.
Dimensions (L× l.×P): 80×80×11mm
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SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Récepteurs pour éclairage & appareils On/Off
Astrum 4600 Y-1975219 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 4600  125.00 /p.

pour l’enclenchement à distance de petits appareils 
électriques tels que pompes ou ventilateurs, montage 
dans boîtier d’encastrement ou dans boîte de dérivation. 
Avec contact permanent configurable, libre de potentiel.
Dimensions (L× l.×P): 45×38×23mm
Courant de coupure: 0,5A/230V (NO ou NC) 

Astrum 4620 Y-1975218 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 4620  120.00 /p.
Comme ASTRUM 4600 mais avec contact à impulsion 
configurable libre de potentiel (250ms oder 4s).

Astrum 6410 Y-1975019 Récepteur radiocommandé apparent ASTRUM 6410  210.00 /p.
Pour enclenchement par impulsion (250ms, 4s) ou contact 
permanent (On/Off) de modules de commande, éclairage, 
portes de garage, etc.
Dimensions (L× l.×P): 120×54×25mm
Indice de protection: IP44
Courant de coupure: 5A/230V (NO) 

libre de potentiel

Astrum 6610 Y-1975022 Interrupteur radiocommandé ASTRUM 6610  135.00 /p.
Pour l’enclenchement à distance de lampes de table et sur 
pied, comme borne intermédiaire sur câble d’alimentation, 
pour l’enclenchement de lampes à ampoule et halogènes à 
haut voltage jusqu’à 100W ainsi que lampes LED et à 
ampoule économique jusqu’à 60W, enclenchement On/Off 
sur le récepteur.
Indice de protection: IP40
Courant de coupure: selon texte /230V (NO)

Astrum 5610 Y-1975014 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5610  120.00 /p.
Pour enclenchement à distance de l’éclairage (On/Off), montage 
dans boîtier d’encastrement derrière l’interrupteur disponible, 
dans la boîte de dérivation ou dans le boîtier du luminaire, pour 
l’enclenchement de lampes à ampoule et halogène à haut voltage 
jusqu’à 200W ainsi que de lampes LED et à ampoule économique 
et de lampes halogènes NV avec transfo jusqu’à 100W.
Dimensions (L× l.×P): 41×36×14,5mm
Puissance de commutation: 200W/230V (NO)

Astrum 5612 Y-1975017 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 5612  160.00 /p.
Identique ASTRUM 5610 mais avec 2 contacts d’enclenchement.
Puissance de commutation: 2×100W/230V (NO)

Astrum 4801 Y-1975012 Récepteur radiocommandé encastré ASTRUM 4801  155.00 /p.
Pour enclenchement à distance de l’éclairage et de la 
ventilation (On/Off), montage dans boîtier d’encastrement 
ou dans boîte de dérivation, pour l’enclenchement de 
lampes à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu’à
1000W, de lampes LED, à ampoule économique et de 
lampes halogènes NV avec transfo jusqu’à 500W, 
déclenchement retardé réglable (10 secondes à 1 heure), 
entrée pour un détecteur de présence.
Dimensions (L× l.×P): 50×47×33mm
Courant de coupure: 10A/230V (NO) 

libre de potentiel

Astrum 4910 Y-1975015 Récepteur radio. encastré pour circuit d’éclairage ASTRUM 4910 165.00 /p.
À monter dans le tableau électrique plastique, montage sur 
rails DIN 35mm, durée résiduelle réglable 0à120 minutes, 
pour l’enclenchement de lampes à ampoule et lampes 
halogènes à haut voltage jusqu’à 1000W, lampes LED 230V
et économiques jusqu’à 500W, lampes LED et halogènes NV 
à régulateur électronique jusqu’à 1000W, lampes halogènes 
NV à régulateur conventionnel et lampes fluorescentes 
jusqu’à 500W, entrée d’interrupteur 230V.
Dimensions (L×H×P): 18×90×71mm
Courant de coupure: selon texte/230V (CO)
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SYSTÈME D'AUTOMATISATION DOMOTIQUE ASTRUM

Récepteurs pour éclairage dimmable
Astrum 4840 Y-1975013 Récepteur radiocommandé encastré avec variateur ASTRUM 4840 190.00 /p.

Pour varier l’éclairage, montage dans boîtier d’encastrement 
ou dans boîte de dérivation, pour enclenchement et pour varier 
l’éclairage de lampes à ampoule et halogènes à haut voltage 
jusqu’à 200W, lampes LED et économiques jusqu’à 100W 
ainsi que lampes halogènes NV avec transfo jusqu’à 300W, 
luminosité minimale et maximale réglable, délai de coupure 
réglable (10 secondes jusqu’à 1 heure).
Dimensions (L× l.×P): 50×47×26mm
Courant de coupure: selon texte /230V (NO)

Astrum 5640 Y-1975018 Récepteur radiocommandé encastré avec variateur ASTRUM 5640 180.00 /p.
Pour varier l’éclairage, montage dans boîtier d’encastrement 
ou dans boîte de dérivation, pour enclenchement et pour varier 
les lampes à ampoule et halogènes jusqu’à 150W, LED jusqu’à 
100W, luminosité minimale et maximale réglable.
Dimensions (L× l.×P): 41×36×14,5mm
Courant de coupure: selon texte /230V (NO)

Astrum 4940 Y-1975016 Récepteur radiocommandé encastré avec variateur ASTRUM 4940 205.00 /p.
Pour montage dans tableau électrique plastique, montage sur 
rails DIN 35mm, variateur d’enclenchement et de déclen-
chement à détection automatique de charge, charge minimale 
5W, entrée interrupteur 230V, permet de varier des lampes 
à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu’à 200W, des 
lampes LED et économiques 230V jusqu’à 100W, des lampes 
LED et des lampes halogènes NV à régulateur jusqu’à 300W, 
luminosité minimale et maximale réglable.
Dimensions (L×H×P): 18×90×71mm
Courant de coupure: selon texte /230V (NO)

Émetteurs/ interrupteurs pour éclairage, etc.
Astrum 2310 Y-1975020 Interrupteur /émetteur radio. apparent à 2 touches ASTRUM 2310 180.00 /p.

Pour montage dans boîtier d’encastrement ou directement sur 
la paroi, 2 voies, pour transmission radiocommandée des 
ordres d’enclenchement aux récepteurs, utilisable en tant 
qu’interrupteur, variateur ou pour scénarios prédéfinis. 
Alimentation électrique par piles lithium CR2430, autonomie 
des piles jusqu’à 10 ans, incluses à la livraison.
Dimensions (L× l.×P): 80×80×11mm

Astrum 2600 Y-1975024 Émetteur radio. encastré 3V multifonctions ASTRUM 2600 90.00 /p.
Pour montage dans boîtier d’encastrement derrière 
l’interrupteur ou dans boîte de dérivation, pour transmission 
radiocommandée des ordres de commande aux récepteurs, 
à choix en tant que commande des récepteurs de l’éclairage 
comme variateur d’éclairage ainsi que du dispositif des volets 
roulants, fonction scénario, alimentation électrique par piles 
CR2032, incluses à la livraison.
Dimensions (L× l.×P): 41×36×8mm

Astrum 2700 Y-1975021 Émetteur radio. encastré 230V multifonctions ASTRUM 2700 140.00 /p.
Pour montage dans boîtier d’encastrement derrière l’interrupteur 
ou dans boîte de dérivation, pour transmission radiocommandée 
des ordres de commande aux récepteurs, utilisable en tant 
qu’interrupteur, variateur, interrupteur pour volets roulants ainsi 
que fonction scénario, entrée supplémentaire d’enclenchement 
230V pour commande de détecteur de présence ou interrupteur 
de dispositif assombrissant, 1 ou 2 voies.
Dimensions (L× l.×P): 50×47×23mm

Astrum 1700 Y-1975023 Télécommande ASTRUM 1700 225.00 /p.
Pour une commande centralisée de jusqu’à 5 groupes de 
récepteurs, pour enclencher et varier l’éclairage et pour 
monter et baisser les volets roulants, avec fixation murale, 
alimentation électrique par pile CR2430 incluse à la livraison.
Indice de protection: IP40
Dimensions (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 1410 Y-1975025 Télécommande à 4 canaux ASTRUM 1410 160.00 /p.
Au format porte-clé
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Caméra intérieure
Astrum 1100 IND Y-1975400 Caméra intérieure ASTRUM 1100 INDOOR 440.00 /p.

Caméra couleur communiquant avec centrale de 
commande ASTRUM HOME ou ASTRUM PRO et connexion 
au routeur, pour surveillance à distance de la maison, 
commande par Smartphone/tablette par app gratuite 
TYDOM, connexion cryptée sécurisée, transmission par 
câble Ethernet ou WiFi, fonction live streaming, résolution 
full HD, compatible aux systèmes d’exploitation dès Android 
2.3.3 et iOS7, fixation réglable pour montage mural à 
l’intérieur, sirène d’alarme réglable 85dB, fonction 
interphonie intégrée par app TYDOM, logement avec carte 
mémoire SD 16GB (extensible jusqu’à 128GB), vision 
nocturne par LED infrarouge, portée 10m, éclairage 
minimal 0 lux, détecteur infrarouge 90° horizontal pour 
détection de mouvement, détecteur vidéo: 2 mégapixels 
Full HD, résolution: 1920×1080, angle de vision: 130° 
diagonal, 110° horizontal, 60° vertical, zoom numérique 
quadruple, avec douille RJ45 et élément réseau 230/12V, 
alimentation électrique également possible par POE.
Dimensions (H× l.×P): 103×65×33mm

PK Astrum 1100 IH Y-1975402 Pack ASTRUM 1100 INDOOR HOME 580.00 /p.
Kit comprenant:
1centrale de commande ASTRUM HOME 
1caméra intérieure ASTRUM 1100 INDOOR

Caméra extérieure
Astrum 2100 OUT Y-1975410 Caméra extérieure ASTRUM 2100 OUTDOOR  550.00 /p.

Caméra couleur communiquant avec centrale de com-
mande ASTRUM HOME ou ASTRUM PRO, pour surveillance 
à distance de la maison et des installations extérieures par 
Smartphone/tablette par app gratuite TYDOM, connexion 
cryptée sécurisée, transmission par câble Ethernet ou WiFi, 
fonction live streaming, réglage d’enregistrement défini 
par l’utilisateur, résolution Full HD, compatible aux systèmes 
d’exploitation dès Android 2.3.3 et iOS7, support réglable 
pour montage mural à l’extérieur, logement avec carte 
mémoire SD 16GB (extensible jusqu’à 128GB), vision 
nocturne par LED infrarouge, portée 30m, éclairage minimal 
0 lux, détecteur infrarouge 90° horizontal pour détection de 
mouvement, détecteur vidéo: 
2 mégapixels Full HD, résolution: 1920×1080, angle de vision: 
127° diagonal, 107° horizontal, 56° vertical, zoom numérique 
quadruple, avec douille RJ45 et élément réseau 230/12V, 
alimentation électrique également possible par POE.
Indice de protection: IP67
Dimensions (H× l.×P): 70×70×155mm

Astrum BRE Y-1975411 Boîtier de raccordement ASTRUM BRE 50.00 /p.
Socle de montage étanche en fonte injectée pour les 
raccordements de la caméra de surveillance Smart Home 
ASTRUM 2100 OUTDOOR à l’extérieur, protège des dégâts 
causés par les intempéries et du vandalisme, avec filetage 
câble au côté du boîtier et entrée câble dévissable au dos, 
avec matériel de fixation.
Indice de protection: IP67
Dimensions (ø×H): 137×54mm

 Plus de composants d’installation, p.ex. pour la 
création d’un dispositif d’alarme, disponibles sur 
demande.
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