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AGYLUS éloquence, votre écosystème sonore.
Solution radio Plug&Play et connectée.
Diffusez le son que vous voulez. Où vous le voulez. Quand vous le voulez.

Alertes sonores
Sons PPMS. 
Son incendie NFS 32001.
Sonnerie début/fin de cours.
...

Messages parlés de sécurité
Annonces officielles et messages 
règlementaires pré-enregistrés.

Alertes visuelles
Flash - Couleurs au choix.

Annonces vocales 
personnalisables
Enregistrez vos annonces vous-même. Choix du déclenchement agile.

Adoptez les modes de déclenchement appropriés.

Points fixes AutomatismesSolutions mobiles
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Veuillez appliquer
la procédure
de confinement.

Alerte confinement !
Ceci n’est pas un exercice.

NFS 32001

Portez un masque.

Respectez les distanciations 
physiques...

Mesdames, Messieurs,
respectons les gestes barrières.

Alerte incivilité
en cours au guichet
d’accueil !

Intervention demandée.



8 Catalogue 2021 / cordia.fr

Ecosystème sonore
AGYLUS éloquence

L'AGYLUS qui vous parle

AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore personnalisé selon vos besoins, de 
manière rapide, simple, fiable et sécurisée. 
Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez.
Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion 
d'annonces synchrones entre les différents points sonores. 
Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :  
Alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, incendie, évacuation, risque sanitaire, 
annonce vocale d’accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse… tout peut s’imaginer.

Attentat Intrusion AGYLUS éloquence
 ▪ Déclenchement de l'alerte attentat intrusion.

Référence Alimentation
AAIR1414 4 piles LR14

AAIR2350 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium

PPMS AGYLUS éloquence
 ▪ Déclenchement du son PPMS.

Référence Alimentation
AACR1440 4 piles LR14

AACR4230 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium

Type 4 AGYLUS éloquence
 ▪ Déclenchement de l'alarme incendie.

Référence Alimentation
AATR4244 4 piles LR14

AATR4232 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium

Point secours AGYLUS éloquence
 ▪ Déclenchement de l'alarme point secours.

Référence Alimentation
AAPR2214 4 piles LR14

AAPR2230 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium

PORTÉE  RADIO
LORA 8 KM

HAUTE QUALITÉ
SONORE

IP 55AUTONOMIE
AUGMENTÉE

Alertes sonores, vocales et visuelles.
Messages vocaux personnalisables.
Annonces synchrones. FLASH

MULTICOLORE
ANNONCES

SYNCHRONES

Appli Smart AGYLUS : voir p 10.

Brevet déposé - AGYLUS est une marque déposée
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reEcosystème sonore
AGYLUS éloquence

L'AGYLUS qui vous parle

Diffuseur AGYLUS éloquence
 ▪ Diffusion sonore par haut parleur. 
 ▪ Amplificateur classe D. 
 ▪ Annonces synchrones de messages pré-enregistrés 
et/ou personnalisables.

 ▪ Technologie radio LoRa.
 ▪ Étanche IP 55.
 ▪ Flash multicolore intégré.
 ▪ Appli Smart AGYLUS.

Référence Alimentation Autonomie Poids Dimensions

ADIR4414 4 piles LR14 2 ans en veille,  
4h en diffusion sonore 865 g L.187 x H.198  

x P.59 mm

ADIR4350 230 V / 50 Hz secourue 
par batterie lithium > 15 jours secteur absent 865 g L.187 x H.198  

x P.59 mm

Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire
 ▪ La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio 
en filaire, en complément d'une installation AGYLUS.

 ▪ Technologie Radio LoRa.
 ▪ Relais de sortie configurable - contact 230 V / 8 A.
 ▪ Étanche IP 55.
 ▪ Appli Smart AGYLUS.

Référence Alimentation Poids Dimensions
APES1430 230 V / 50 Hz secourue 540 g L.187 x H.198 x P.59 mm

Matériel de vidéoprotection :  
voir page 31.

Cloud AGYLUS
Réf. ACPA2300
Composé de :  
 ▪ 1 Gateway AGYLUS Wifi :
- Alimentation 230 V / 50 Hz.
- Wifi sécurisé.

 ▪ 1 Application web multi-site hébergée sur serveur dédié intégrant :
- Tableau de bord principal.
- Visualisation de l’état de tous les produits du réseau AGYLUS.
- Journal des événements avec historique filtrable.
- Supervision sur plan du site distant.
- Localisation sur Map des sites AGYLUS.
- Déclenchement et transmission d’alarmes sur sites distants.

 ▪ Mise en service comprise.

Mise en situation

Télécommande PPMS AGYLUS
Réf. ATPA0063
 ▪ Permet de déclencher les alertes PPMS et Attentat-Intrusion 
sur un réseau d'installation AGYLUS et AGYLUS éloquence.

 ▪ Alimentation : 1 pile CR2032.
 ▪ IP 55.
 ▪ Poids : 50 g.
 ▪ Dimensions : L.45 x H.80 x P.14 mm.

Télécommande alarme silencieuse AGYLUS éloquence
Réf. EATS0123
 ▪ Permet de donner l'alerte à distance sans déclencher la sonnerie 
sur le lieu même. Adapté dans le cadre d'une alarme incivilité.

 ▪ Alimentation : 1 pile CR123.
 ▪ IP 44.
 ▪ Poids : 40 g.

Horloge programmable
Réf. AHPA4050
 ▪ Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS pour déclencher automatiquement les sonneries 
début/fin de cours.

 ▪ Changement automatique de l'heure été/hiver.
 ▪ Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
 ▪ 1000 pas de programmation sur résolution semaine.
 ▪ Fixation sur rail DIN.
 ▪ Conservation des données : 1 an par pile au lithium.
 ▪ Alimentation : 230 V / 50 Hz.
 ▪ Précision : 0,1 seconde par jour.
 ▪ Poids : 600 g.
 ▪ Dimensions : L.106 x H.90 x P.58 mm.

Brevet déposé - AGYLUS est une marque déposée
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Ecosystème sonore
AGYLUS éloquence

L'AGYLUS qui vous parle

Brevet déposé - AGYLUS est une marque déposée

Déclenchez les alertes depuis 
votre mobile. 
L'appli permet de déclencher 
les alertes PPMS & attentat 
intrusion et envoie un SMS aux 
contacts prédéfinis de votre 
répertoire.

Choisissez la couleur du 
flash et les messages 
diffusés en fonction de votre 
besoin (annonce sanitaire, 
confinement, incivilité, risque 
majeur et autre).

Pour éviter des interférences 
entre sites voisins, vous pouvez 
choisir votre canal d'émission et 
les différentes zones d'alarme. 
Plus de 8000 possibilités.

Gérez les automatismes qui 
vous permettront d'envoyer 
l'alarme vers l'extérieur ou de 
la recevoir (bâtiment voisin, 
centre de télésurveillance, 
équipe d'intervention et autre).

Pour une sécurité maximale, 
chaque produit contrôle le bon 
état des autres produits du 
réseau.

1.49

Quick Alarm

N° 008509 - Surveillance

Appareils à proximité :  
Dernier contact : 19/06/2020 11:07 
Aucune erreur sur les appareils à proximité.   

Cet appareil :  
Dernier contact : 14/07/2005 15:24 
Cet appareil n'est pas surveillé par d'autres. 
Vérifiez ou faites vérifier l'installation.

1.49

Quick Alarm

Mise à l’abri améliorée Évacuation

Attentat Mise à l’abri

Fin mise à l’abri améliorée Fin évacuationFin mise à l’abri améliorée

Fin attentat Fin mise à l’abri

1.49

N° 008509 - Alertes Attentat - Intrusion

Début d'alerte Fin d'alerte

Mode silencieux

Flash actif

Boost sirène

Sélection 1 
Son Attentat - Intrusion 1

AJOUTER  SÉLECTION

Sélection 2 
Message de 
confinement intrusion

00:24- +

00:15- +

Sélection 3 
Son Attentat - Intrusion 1 00:12- +

1.49

N° 008509 - Zones

Zone site

Zone déclenchement visuel

00 01 02 03 04 05 06 07

00 01 02 03

Zone incendie Générale

00 01 02 03 04 05 06 07

Zone PPMS

00 01 02 03 04 05 06 07

1.49

N° 008509 - Asservissements

Radio > Filaire 
Transformez un signal radio 
en signal filaire DÉFINIR

DÉFINIR

Filaire > Radio 
Transformez un signal filaire 
en signal radio 

Automatismes
Surveillance 

du réseau Gestion des alertes

Création de zonesQuick Alarm 

Téléchargement gratuit
App Store & Google Play Store


