
Les systèmes d’alarme TP8-28 et TP8-28 GSM, 

de base, intègrent la technologie RSC® Tecnoalarm. 

Désormais, les avantages et les prestations offerts 

par la technologie RSC® sont disponibles afi n de 

réaliser même des installations de petites dimensions 

d’un haut niveau technologique.

 

TP8-28 - TP8-28 GSM
Systèmes d’alarme sériels extensibles



OPERATING
CODES

WIRELESS
DEVICES

TP8-28 SYSTEM
COMMUNICATION DEVICE

158 
PROTOCOLS

63 
PROTOCOLS

TP8-28 GSM SYSTEM
COMMUNICATION DEVICE

AUTOMATIC
FUNCTIONS

TIME
CONFIGURATION

GSM-EXT

158158

IP

GSM-EXT

GSM-GPRS

6363

IP

YEARS

CYCLIC
TIMERS

PROGRAM-
SPECIFIC

TIMES

1500

Les systèmes Tecnoalarm qui sont dotés de la 

technologie RSC® (Remote Sensitivity Control) 

communiquent dans les deux sens avec le centre 

de télégestion et transmettent des informations 

spécifi ques et détaillées. Le centre de télégestion 

Tecnoalarm peut programmer et contrôler 

constamment le système à distance puis, 

en utilisant des outils de diagnostic sophistiqués, 

en vérifi er le bon fonctionnement et obtenir des 

informations nécessaires afi n de maintenir 

et d’améliorer ses performances.

Technologie RSC® Tecnoalarm

Programmation
La paramétrisation des systèmes peut être effectuée, en local ou 
à distance, à partir de la ligne téléphonique, en utilisant le logiciel 
Tecnoalarm. Le logiciel hautement performant et les nombreuses 
facilités de programmation permettent la sélection, parmi les options 
de fonctionnement, des modalités opératives les plus adaptées à 
l’installation.

Interaction
Les systèmes TP8-28 et TP8-28 GSM fournissent 8 télécommandes qui 
donnent la possibilité à l’utilisateur d’interagir avec les systèmes par 
le biais d’appels téléphoniques ou d’SMS. Les télécommandes sont 
personnalisables et permettent de gérer les fonctions des systèmes 
ainsi que des dispositifs externes tels que le chauffage, l’air conditionné, 
l’illumination etc.

Zones
La confi guration du système est entièrement modulable grâce aux 
modules d’extensions d’entrées. Les 2 entrées de zone conventionnelles 
et les 6 entrées bus de la CPU constituent la version de base du 
système. Elles sont extensibles jusqu’à 28 zones logiques qui peuvent 
être librement associées aux entrées fi laires (conventionnelles ou bus) 
ou radio. La programmation des zones permet d’obtenir, même avec 
des détecteurs traditionnels, des prestations excellentes mais le 
système fournit ses meilleures performances en utilisant des détecteurs 
RDV® et RSC® Tecnoalarm. Ceux-ci permettent de vérifi er et d’analyser 
les alarmes au moment où elles se déclenchent à travers le logiciel 
Tecnoalarm grâce à des fenêtres de diagnostic spécifi ques.
Il est ainsi possible de dépasser les limites de la télégestion traditionnelle 
et de proposer de nouveaux concepts d’interaction avec le système. 
(RDV® et RSC® sont des marques déposées et protégées par des brevets 
internationaux)

Programmes et unités de contrôle
Les systèmes TP8-28 et TP8-28 GSM gèrent 8 programmes de mise en 
service. Une ample gamme d’unités de contrôle permet de répondre à 
toutes les exigences d’utilisation. Le produit de pointe est la nouvelle 
console Universal Touch Screen, disponible en version standard ou bien 
avec un plug-in permettant l’importation et la gestion d’un total de 
32 plans et images de votre maison, pour une utilisation satisfaisante, 
facile et intuitive. La gamme comprend aussi les consoles LCD300/S 
et LCDPROX1, les lecteurs RFID et biométriques d’empreintes 
digitales de la série APR ainsi que le nouveau clavier DIGITEX conçu 
pour l’extérieur avec boîtier étanche. Les utilisateurs ont l’accès aux 
fonctionnalités des systèmes grâce à 120 codes, 100 transpondeurs/
cartes RFID, 80 radiocommandes et 100 empreintes digitales.
 

Vecteurs de notifi cation téléphonique
La section téléphonique est composée de 8 canaux utilisés par les 
vecteurs téléphoniques du système pour notifi er les 129 événements 
transmissibles. D’usine le système TP8-28 utilise comme vecteur de 
communication la ligne RTC et en option les réseaux GSM-EXT et IP. 
Le système TP8-28 GSM utilise comme vecteur de communication 
principal le réseau GSM grâce à l’interface GSM-GPRS incorporé auquel 
il est possible d’intégrer les vecteurs optionnels GSM-EXT et IP.
Les vecteurs téléphoniques, en fonction de leurs caractéristiques, 
utilisent plusieurs protocoles, même chiffrés, pour communiquer 
de façon appropriée et en toute sécurité avec l’utilisateur.

Extension radio
Un total de 2 récepteurs ou émetteurs-récepteurs radio sont capables 
de gérer un maximum de 80 radiocommandes et 28 détecteurs radio 
ainsi que 2 consoles et 2 sirènes radio. L’ample gamme de détecteurs 
radio Tecnoalarm, composée de détecteurs pour intérieur et extérieur 
ainsi que de protections périmétriques, offre des solutions adaptées à 
chaque exigence de protection. Le système vérifi e et analyse de façon 
constante le fonctionnement des dispositifs radio.

Log événements
Le log événements contient tous les événements relatifs au 
fonctionnement du système, c’est-à-dire les alarmes, les diagnostics 
et les changements d’état. Un maximum de 1.500 événements peuvent 
être enregistrés, en séquence chronologique inverse, avec l’indication 
de la date et de l’heure. Pour chaque événement sont fournies 
des informations détaillées sur les zones, les programmes et les 
télécommandes concernés, identifi és par un numéro ou une description, 
ainsi que sur les appels téléphoniques effectués. L’installateur, 
à partir du logiciel Tecnoalarm, peut à tout moment décharger le log 
événements, afi n d’en tirer les informations utiles pour vérifi er le bon 
fonctionnement du système. 

Confi guration des temps
Afi n d’obtenir un maximum de versatilité il est possible de programmer 
tous les paramètres de temps de manière indépendante pour chacun des 
8 programmes.
Des fonctions automatiques peuvent être programmées grâce à 4 plages 
horaires, 6 programmateurs horaires et 6 programmateurs cycliques. 
De plus, le calendrier du système peut être soit biennal que perpétuel.



TP8-28 GSM
MODÈLES DISPONIBLES

TP8-28 GSM F101T28G/V-FR ✓ ✓ Optionnel Optionnel 2A ✓

TP8-28 GSM EN F101T28GEN/V-FR Niveau 2 ✓ ✓ 2A ✓

TP8-28 GSM MET F101T28G/VM-FR ✓ ✓ Optionnel Optionnel 2A ✓

TP8-28 GSM EN MET F101T28GE/VM-FR Niveau 3 ✓ ✓ 2A ✓

TP8-28
MODÈLES DISPONIBLES

TP8-28 F101T28-FR Optionnel ✓ Optionnel Optionnel 2A ✓

TP8-28 EN F101T28EN-FR Niveau 2 Optionnel ✓ 2A ✓

TP8-28 MET F101T28M-FR Optionnel ✓ Optionnel Optionnel 2A ✓

TP8 28 GSM EN MET F101T28GE/VM FR Niveau 3 ✓ ✓ 2A ✓

Conformité 

des modèles EN

Niveau de sécurité 2 ou 3 selon le modèle

Normes EN 50131-1 - EN 50131-3 - EN 50136-2-1

Organisme de certification IMQ

Boîtier ABS

Batterie 1 da 12V/7Ah max

Boîtier 
métallique

Batterie 12V/18Ah

Dimensions (L x H x P) 350 x 285 x 93mm Dimensions (L x H x P) 455 x 365 x 110mm

Poids 2,8kg Hauteur antenne 90mm

Poids 5,7kg

TP8 28 MET F101T28M FR Optionnel ✓ Optionnel Optionnel 2A ✓

Conformité 

des modèles EN

Niveau de sécurité 2

Normes EN 50131-1 - EN 50131-3 - EN 50136-2-1 

Organisme de certification IMQ

Boîtier ABS

Batterie 12V/7Ah

Boîtier 
métallique

Batterie 12V/18Ah

Dimensions (L x H x P) 350 x 285 x 93mm Dimensions (L x H x P) 455 x 365 x 110mm

Poids 2,7kg Poids 5,6kg

TP8-28
SECTION TÉLÉPHONIQUE

Vecteurs Classe ATE APP RDV® SMS Télécommandes Télégestion Télésurveillance

PSTN ATE2 ✓ ✓ ✓ ✓

GSM-EXT* (TECNOCELL-PRO PL) ATE2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IP* (PROG NET2) ATE2 ou ATE4 ✓   ✓ ✓

TP8-28 GSM
SECTION TÉLÉPHONIQUE

Vecteurs Classe ATE APP RDV® SMS Télécommandes Télégestion Télésurveillance

GSM-GPRS ATE2 ou ATE4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GSM-EXT* (TECNOCELL-PRO PL) ATE2 ✓ ✓ ✓ ✓

IP * (PROG NET2) ATE2 ou ATE4 ✓ ✓ ✓

* Les vecteurs GSM-EXT et IP sont optionnels.

Classe ATE - La classe ATE défi nit les critères de prestations des moyens de notifi cation des alarmes (alarm transmission equipment = équipement de 
transmission d’alarme). Conformément aux dispositions de la norme, les moyens de notifi cation sont classés selon les critères de prestations de façon 
progressive de ATE1 à ATE6. 

Classe ATE2 ou ATE4 - La classe ATE2 ou ATE4 est défi nit selon les protocoles de communication utilisés par le vecteur téléphonique pour la notifi cation des 
alarmes. Le vecteur est de classe ATE4 s’il utilise des protocoles chiffrés. Le protocole IP est certifi é comme classe ATE4 sur la base d’épreuves internes 
Tecnoalarm. 

Dispositifs d’avertissement conformes avec les normes de la série EN 50131 - La norme EN 50131-1 défi nit le type de dispositif d’avertissement (sirènes et 
transmetteurs téléphoniques) selon le niveau de sécurité du système, ainsi que la quantité et la classe des moyens de notifi cation requises. Pour approfondir cet 
argument se référer à la publication éditée par Tecnoalarm Systèmes anti-intrusion - Guide aux Normes Européennes.

myTecnoalarm
L’App pour iPhone et Android permet d’interagir en temps réel avec 
les systèmes anti-intrusion de façon simple et sûre. Les icônes 
interactives qui permettent une identifi cation intuitive et rapide des 
commandes guident l’utilisateur à travers les menus. Grâce à ces 
icônes, l’utilisateur peut mettre en/hors service les programmes puis 
activer et désactiver les télécommandes du système ainsi que contrôler 
leurs états. Le menu Événements fournit toutes les informations 
concernant les états opérationnels et des opérations effectuées. 

Programmation avancée
La programmation avancée est un plug-in du fi rmware de la centrale 
qui, ensemble avec l’extension du logiciel Tecnoalarm permet une 
grande personnalisation en étendant les ressources du système et en 
intégrant quelques fonctions de domotique. 
La fonctionnalité conventionnelle des entrées, des sorties, des canaux, 
des télécommandes etc. est redéfi nie par une série d’actions associées 
aux événements. Ceci permet de créer des solutions fonctionnelles 
aux conditions d’applications particulières.
Les modules d’extension de sorties à relais ESP XR simplifi ent la 
réalisation de réseaux grâce à leur dislocation physique, simplifi ée 
par le raccordement sur la ligne sérielle, à la modularité de la gamme 
et à la possibilité du clonage

* Les vecteurs GSM-EXT et IP sont optionnels.
Classe ATE - La classe ATE défi nit les critères de prestations des moyens de notifi cation des alarmes (alarm transmission equipment = équipement de transmission 
d’alarme). Conformément aux dispositions de la norme, les moyens de notifi cation sont classés selon les critères de prestations de façon progressive de ATE1 à ATE6.

Classe ATE2 ou ATE4 - La classe ATE2 ou ATE4 est défi nit selon les protocoles de communication utilisés par le vecteur téléphonique pour la notifi cation des 
alarmes. Le vecteur est de classe ATE4 s’il utilise des protocoles chiffrés. Le protocole IP est certifi é comme classe ATE4 sur la base d’épreuves internes Tecnoalarm. 

Dispositifs d’avertissement conformes avec les normes de la série EN 50131 - La norme EN 50131-1 défi nit le type de dispositif d’avertissement 
(sirènes et transmetteurs téléphoniques) selon le niveau de sécurité du système, ainsi que la quantité et la classe des moyens de notifi cation requises. 
Pour approfondir cet argument se référer à la publication éditée par Tecnoalarm Systèmes anti-intrusion - Guide aux Normes Européennes.
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CPU ESP4-20
SPEED
8 STD

SPEED
4

SPEED
8

SPEED
ALM8 PL

SPEED
4 PLUS

SPEED
8 PLUS

SPEED
ALM8 PLUS

CONVENTIONAL*

ZONE BUS

SENSOR BUS

TP8-28 - TP8-28 GSM - Confi guration des systèmes 

Étiquette qui indique la quantité 

de dispositifs par type pouvant être raccordés

Entrées

2
4

8
4 8 8 4 Non Non

Non Non

6 Non Non Non Non Non 4 8 8

* Les entrées conventionnelles peuvent être programmées comme: NC (normalement fermé), NO (normalement ouvert), 
BIL (équilibrage), B24 (double équilibrage). Le fi ltre peut être programmé comme: temps, comptage d’impulsion ou inertiel.

L. 350mm

P.
 9

3m
m

A. 365mm

A. 90mm

P.
 1

10
m

m

L. 455mm

A. 285mm
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TP8-28

TP8-28 MET

TP8-28 GSM

TP8-28 GSM MET

A A

D D

B BC

B

C

DA

Modules d’extension internes Détecteurs RSC®

Première zone

Deuxième zone

Troisième zone

Position de montage

INTERFACES 
ET SORTIES

TP PROX TP OUT6OC TP OUTREL

COMPATIBILITÉ Avec toutes les versions Avec toutes les versions Avec toutes les versions

FONCTION
Interface pour les transpondeurs 

PROXKEY
Module 6 sorties 

collecteur-ouvertes
Module 1 sortie à relais

No.art. F127TPPROX F127TPOUT6OC F127TPOUTREL

SERIAL BUS

TP BUS TP BUSVOC

COMPATIBILITÉ Seulement avec TP8-28 - TP8-28 EN Seulement avec TP8-28 - TP8-28 EN

FONCTION Bus sériel Bus sériel et vocal

VOCABULAIRE ✓

No. art. F127TPBUS F127TPBUSVOC

 ZONES

ESP4-20

ZONES 4

RDV® ✓

ZONE BUS ✓

No. art. F127TP420ESP

 ETHERNET

PROG NET2

INTERFACE Ethernet

FONCTION Vecteur TCP/IP

PROTOCOLES IP

No. art. F130PROGNET2

TWINTEC BUS
Il représente la meilleure protection volumétrique d’intérieur réalisée 
avec la double technologie (HF+IR). Le sophistiqué traitement numérique 
des signaux détectées par l’infrarouge et l’hyperfréquence, permet la 
discrimination sûre des alarmes. Les logiques de détection AND/OR et 
WALK pouvant être combinées avec la technologie RDV® représentent 
seulement une partie des paramètres programmables. Le modèle 
TWINTEC MASK BUS dispose aussi d’un contrôle brouillage.

TRIRED BUS
Protection de l’extérieur de l’édifi ce. Le TRIRED BUS adopte une 
technologie exclusive à triple infrarouge passif. C’est un détecteur conçu 
pour l’extérieur, résistant aux intempéries et doté d’un support ayant 
de grandes possibilités d’orientation. Il peut être installé sur des murs 
ou des surfaces similaires pour protéger portes, fenêtres, terrasses 
ou zones à proximité des habitations ou des édifi ces en général. Le 
fonctionnement du détecteur est basé sur la logique de détection AND.

BEAMTOWER
Protection périmétrique. La BEAMTOWER est une barrière à infrarouge actif, 
montée sur des colonnes en aluminium autoportantes auto-protégées. 
La surprenante versatilité opérationnelle de la barrière permet de 
réaliser outre la protection classique à barrière d’un trajet unique, 
aussi la protection périmétrique de grandes surfaces composées par 
plusieurs trajets et avec des confi gurations de périmètres ouverts ou 
fermés.

WINBEAM/S - DOORBEAM/S
Protection de l’extérieur de l’édifi ce. Les barrières à infrarouge actif 
WINBEAM/S et DOORBEAM/S représentent la solution idéale pour 
la protection des voies d’accès, à savoir les portes et les fenêtres 
d’appartements, de maisons et d’édifi ces en générale. Appropriées pour 
une installation dans des zones extérieures protégées ou à l’intérieure, 
elles sont résistantes aux sollicitations mécaniques et aux intempéries. 
En plus, le sophistiqué synchronisme digital protège les barrières contre 
les refl ets indésirables et d’autres facteurs de dérangement.

EXPLORER BUS
Protection périmétrique. L’EXPLORER BUS est une barrière pour la 
protection périmétrique de sites à risque élevé de sécurité.
La barrière, réalisée avec une technologie à hyperfréquence, projetant 
un faisceau d’ondes électromagnétiques le long du périmètre à protéger, 
crée une barrière infranchissable aux tentatives d’intrusion. Grâce à ces 
caractéristiques technologiques, elle est fortement immunisée contre 
les intempéries, les sources de lumière et les interférences RFI/EMI.

Niveaux de protection
Lors de l’élaboration du projet d’une installation anti-intrusion il est nécessaire 
d’évaluer attentivement les éléments du risque tels que: 
• L’emplacement de l’installation
• Le risque environnemental
• La valeur des biens à protéger
• Les exigences de sécurité du client

Pendant l’élaboration du projet d’une installation anti-intrusion il faudrait approcher 
l’édifi ce ou l’aire à protéger avec le but d’effectuer une analyse attentive du risque en 
identifi ant  toutes les possibilités d’intrusion par des intrus ayant différent niveaux de 
capacité.
La norme EN 50131-1 et le guide CLC/TS 50131-7 défi nissent 4 niveaux de protection et 
pour chacun d’eux les protections obligatoires. 
Pour approfondir cet argument se référer à la publication éditée par Tecnoalarm 
Systèmes anti-intrusion - Guide aux Normes Européennes.

La norme introduit aussi le concept des trois zones de protections concentriques 
qui composent un système anti-intrusion.
Première zone protection des aires sensibles à l’intérieur (chambre, salon etc.)  
Deuxième zone protection de l’extérieur de l’édifi ce (portes et fenêtres)
Troisième zone protection du périmètre du terrain (clôture) 

Les trois zones de protections concentriques



Caractéristiques techniques des extensions sérielles

CONSOLES

UTS UTS A LCD300/S LCDPROX1

CODES ✓ ✓ ✓ ✓

CARTES RFID ✓

 PROGRAMMES 8 8 8 8

SYNTHÈSE VOCALE ✓ ✓ ✓

ÉCRAN TFT 7’’ Touch screen TFT 7’’ Touch screen LCD 2x16 caractères LCD graphique

PLANS 32

ICÔNES 32 par plan

PORT USB ✓ ✓

No. art. F127TSP7L F127TSP7LAVA F127LCD300S F127LCDPROX1

EXTENSION 
ENTRÉES

SPEED ALM8 PLUS SPEED 8 PLUS SPEED 4 PLUS SPEED ALM8 PL SPEED 8 SPEED 4 SPEED 8 STD TAPS-8 BUS

ALIMENTATION 1,8A 1,8A 8A

ZONES 8 SENSOR BUS 8 SENSOR BUS
4 conventionnelles ou ZONE 

BUS + 4 SENSOR BUS
8 conventionnelles ou 

ZONE BUS
8 conventionnelles ou 

ZONE BUS
4 conventionnelles ou 

ZONE BUS
8 conventionnelles

SORTIES 4 2 1 4 2 1 4

SENSOR BUS 4 ports 1 port 1 port

SIREN BUS 1 port

BOÎTIER ✓ Optionnel Optionnel ✓ Optionnel Optionnel Optionnel ✓

No. art. F101SPEALM8PLUS F101SPEED8PLUS F101SPEED4PLUS F101SPEEDALM8PL F101SPEED8 F101SPEED4 F101SPEED8STD F107TAPS-8BUS

EXTENSIONS 
RADIO

RTX200/433868 RX300/433868

FONCTION Émetteur-récepteur Récepteur

FRÉQUENCE
TX 868MHz 

RX 433MHz/868MHz
RX 433MHz/868MHz

No. art. F102RTX200 F102RX300

GSM

TECNOCELL-PRO PL

FONCTION Secondaire/Backup

PROTOCOLES
TP8-28 - 19 + 16 de backup

TP8-28 GSM - 17 + 17 de backup

No. art. F104TECNOC/PPL

UNITÉS 
DE CONTRÔLE 
AUXILIAIRES

APR FINGER-CARD APR FINGER APR CARD DIGITEX

EMPREINTES ✓ ✓

CARTES RFID ✓ ✓

CODES ✓

PROGRAMMES 3 3 3 4

MÉMOIRE Locale (100 empreintes) Locale (100 empreintes)

No. art. F103APRFINCAR F103APRFIN F103APRCARD F103DIGITEX

SIRÈNES BUS

SIRTEC BUS SAEL 2010 BUS SAEL 2010PRO BUS

PROGRAMMES De 1 à 8 De 1 à 8 De 1 à 8

MODALITÉ ALARME Multiple Multiple Multiple

ANTI-MOUSSE ✓ ✓

ANTIPERFORATION  ✓

BOÎTIER ABS ASA ASA + Aluminium

No. art. F105SIRTECBUS F105S2010BUSBI F105S2010PBUSAL

EXTENSIONS 
SORTIES

ESP 8RP ESP 8RSP ESP 4RS ESP32-OCN SINOTTICO 32N

SORTIES 8 relais 4A programmables
7 relais 0,3A + 1 relais 4A 

programmables
4 relais 0,3A programmables

32 collecteurs ouverts 
programmables

32 LED programmables

BOÎTIER Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel ✓

No. art. F127ESP8RP F127ESP8RSP F127ESP4RS F127ESP32OCN F127SINOTTICON
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TP8-28 - TP8-28 GSM - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Zones

Total zones logiques 28

Zones fi laires CPU
2 conventionnelles 

+ 6 Sensor Bus

Total zones fi laires 28

Total zones radio 28

Sorties
Sorties CPU 2 + 2 programmables

Sorties logiques 4

Caractéristiques 
du système

Ligne sérielle RS485 3

Synthèse vocale selon le modèle

Capacité mémoire 1500 événements

Programmes 
et contrôle d’accès

Programmes 8

Codes 120

Empreintes digitales 100

Transpondeurs/RFID 100

Radiocommandes 80

Automation

Programmateurs horaires 6

Plages horaires 4

Calendrier biennal ou perpétuel

Télécommandes 8

Programmateurs cycliques 6

Test cyclique avec TCP/IP ✓

Gestion 
accessoires

App (iPhone - Android) ✓

Gestion imprimante ✓

Section 
téléphonique 

TP8-28

Canaux 8

Vecteur primaire RTC

Vecteur optionnel GSM externe

Vecteur optionnel TCP/IP

Événements transmissibles 129

Longueur numéro téléphone 24 chiff res

Queue événements par appel 32

Protocoles de communication 158

Section
 téléphonique 
TP8-28 GSM

Canaux 8

Vecteur primaire GSM-GPRS

Vecteur optionnel GSM externe

Vecteur optionnel TCP/IP

Événements transmissibles 129

Longueur numéro téléphone 24 chiff res

Queue événements par appel 32

Protocoles de communication 63

Extensions 
ligne sérielle

Extensions entrées fi laires 2

Extensions radio 2

Consoles 8

Unités de contrôle auxiliaires 8

Extensions sorties 12

Transmetteur téléphonique GSM 1

Sirènes bus 2

Sirènes radio 2

Consoles radio 2

Programmation 
avancée

Actions 128

Programmateurs horaires 64

Compteurs 16

Numéros de téléphone 6

Extensions sorties 4

Caractéristiques 
électriques

Tension d’alimentation 230V AC +/- 10% 50Hz

Consommation CPU TP8-28 150mA @ 13,8V DC

Consommation CPU TP8-28 GSM 220mA @ 13,8V DC

Alimentation 2A @ 14,8V DC

Caractéristiques 
physiques

Classe environnementale II

Température de fonctionnement
-10°C…+55°C
Humidité 93%

Les caractéristiques de ce produit peuvent être sujettes à modifi cations sans préavis.
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