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Le modèle TG-7 LTE-A de Telguard fournit une solution de secours 
pour la communication d'alarme par cellulaire pour les marchés 
commerciaux, de détail, financiers et de systèmes d'incendie.  Les 
signaux d'alarme sont transmis par le réseau AT&T LTE lorsque 
la ligne téléphonique ou le réseau de données a été coupé ou 
compromis. Ceci assure que les données critiques atteignent la 
station de surveillance désignée.

Telguard utilise une technologie de cryptage avancée pour des 
communications sécurisées.  Une pénétration d'édifice supérieure 
est obtenue grâce à une puissance de transmission maximum.

Service cellulaire Telguard

Le Service cellulaire Telguard fournit 
une couverture de réseau AT&T LTE 
pour tous les appareils Telguard. 
Le centre de communication de 
Telguard est conforme à UL et fournit 
une connectivité sans interruption 
entre le panneau d'alarme, la famille 
de produits Telguard et la station 
centrale. Le soutien technique 
Telguard fournit un point de contact 
unique pour le service cellulaire ainsi 
que pour les questions au sujet du 
produit Telguard. 

Fiabilité avancée

• Deux sortie de déclenchement de 
supervision programmables.

• Les auto-tests automatiques 
avec avis à la station centrale 
garantissent que le fonctionnement 
du système cellulaire.

• Des DEL de diagnostic affichent 
la fonctionnalité de l'appareil, son 
mode de fonctionnement et la force 
du signal.

• Les signaux d'alarme 128 bits AES 
(norme de cryptage avancée) 
assurent l'authentification et la 
sécurité.

Portail Telguard

Telguard rend l'adoption du cellulaire 
facile grâce à un portail internet 
sécurisé.  L'interface Web simple, 
permet aux concessionnaires 
de sécurité et aux stations 
centrales d'accéder rapidement et 
efficacement aux services basés 
sur Telguard à toute heure du jour 
ou de la nuit.  Cet outil sophistiqué 
offre des autorisations d'utilisateur 
à plusieurs niveaux et fournit une 
gestion de compte totale pour les 
communicateurs d'alarmes Telguard 
cellulaires répertoriées UL.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P R O D U I T

Livre des rapports complets de données.

Certifié pour usage sur le réseau LTE d'AT&T pour des 
installations sans temporisation.

Fournit une supervision de sécurité avec les auto-tests 
automatiques et des sorties de panne système.

Supporte de multiples formats d'alarme.

Utilise une technologie de cryptage avancée pour des 
communications sécurisées.

Retourne à 3G/4G si un réseau LTE n'est pas disponible pour une 
couverture de réseau étendue.

C O M M E R C I A L
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Caractéristiques standard

• Rapport complet des données.
• Auto-test automatique (quotidien,

hebdomadaire ou mensuel).
• Boîtier de métal verrouillable.
• Une entrée de déclenchement

disponible.
• Support de format d'alarme pour

SIA2, ID contact ID, Impulsion (3x1,
4x2), modem IIe et IIIa2, DMP.

• Surveillance de ligne téléphonique
intégrée.

Alimentation

• Puissance de transmission :
200 mW dans toutes les bandes.

• Consommation de 12 V c.c./
batterie : <32 mA (en attente)
250 mA (transmission).

• Transformateur fourni :
12 V c.a., 800 mA répertorié UL
branché.
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Services d'urgence

Accessoires
• ACD 12, ACD 35, ACD 50, ACD 100 :
12/35/50/100 pieds de câble à faible perte, performance élevée.
• HGDL-0 :  Antenne directionnelle à gain élevé.
• EXDL-0 :  Antenne externe. 

Répertoires UL
TG-7FS LTE-A
864 • Unité de commande et 

accessoires pour systèmes 
d'alarme incendie

Alarme contre le vol commerciale
365 • Unités et systèmes d'alarme contre le vol connectés à une station 

de police
1610 • Unités d'alarme contre le vol à station centrale; services de sécurité 

en ligne

Répertoires ULC
S545 • Systèmes résidentiels canadiens d'avertissement d'incendie
S304 • Systèmes commerciaux canadiens d'alarme contre le vol
C0123 • Systèmes résidentiels canadiens d'alarme contre le vol

Résidentiel
985 • Systèmes domestiques d'avertissement 

d'incendie
1023 • Systèmes résidentiels d'alarme contre 

le vol

* Pour les spécifications de produit les plus à jour et les répertoires UL, consultez le www.Telguard.com.

Détails physiques

• TG-7 LTE-A : 19,05 cm H. x 29,21 cm
l. x 8,89 cm P. (7,5 po H. x 11,5 po l. x
3,5 po P.). Poids à l'expédition : 2,27
kg (8 lb) (avec transformateur).

• TG-7 LTE-A : 30,48 cm H. x
30,48 cm l. x 10,16 cm P. (12 po
H. x 12 po l. x 4 po P.) Poids à
l'expédition : 8,16 kg (18 lb)

• Châssis d'attaque sur TG-7A LTE-A
pour applications de coffre-fort et
voute bancaire.

• Environnement de fonctionnement :
0 °C à +50 °C; jusqu'à 95 %
d'humidité (sans condensation).

Émetteur-récepteur radio

• Bandes LTE : 2, 4 & 17.
• Bandes 3G : 2 & 5.
• Antenne : Dipôle de 20,32 cm

(8 po) avec gain maximum de 
3dBi.

• Conforme FCC parties 15, 22, 24, 27 
et 68. 


