
Agility™4 
Sécurité Multi-Dimensionnelle !

RISCO Group présente l’Agility™4, un système de 
sécurité intelligent multicouches sans fil, modulaire 
et adaptable. Avec ses nouveaux accessoires, 
la solution Agility™4 permet la vérification 
visuelle sans fil à la pointe de la technologie pour 
l’extérieur et l’intérieur, qui offre une protection 
interactive et automatisée à tous les niveaux. 

Identifier que chaque site est différent et unique 
est l’objectif de l’Agility™4, permettant aux 
installateurs d'offrir à leurs clients une solution 
adaptée pour chaque besoin. Fournir plusieurs 
couches de sécurité permet aux installateurs 
d'offrir aux clients finaux la solution parfaite qui 
correspond à leurs besoins, à leurs demandes 
particulières, ainsi qu'à leurs capacités financières.

Capacités de communications avancées 
et performance RF améliorées : 
Technologies 4G, 2G, IP, Wifi et RTC, 
communications multi-canaux pour 
la redondance et la fiabilité, et 
amélioration des performances radio.

Vérification visuelle, à l'intérieur et à 
l'extérieur : vérification des événements 
en temps réel, via des détecteurs 
intérieurs et extérieurs avec appareil 
photo intégré.

Sécurité des biens et des personnes 
intelligentes : intégration de 
périphérique Smart Home avec des 
services basés sur le Cloud et une 
application smartphone intuitive, pour 
une solution de sécurité intelligente 
complète et exceptionnelle.

Solution sans fil ultime : installation 
rapide, facile et simple avec des 
capacités de maintenance à distance !



Sécurité Multi-dimensionnelle 

Agility™4 fournit une sécurisation complète, intérieure et extérieure, à tous les niveaux, pour 
chaque partie du site, avec des accessoires uniques et adaptables :

• INTERIEUR : Surveillez et contrôlez les incidents à l'intérieur du site, qu'il s'agisse d'un 
cambriolage ou d'un risque de sécurité, l’Agility™4 protège ce qui est le plus important.

• PERIMETRIQUE : Agissez pour décourager et empêcher un intrus d'atteindre l'intérieur, 
l’Agility™4 permet de créer une couche de sécurité en périmétrie du site pour maintenir l'intrus 
à l'extérieur.

• EXTERIEUR : l’Agility™4 permet une dissuasion continue, en alertant à l’avance des menaces 
possibles de la zone protégée.

Modèle de vente Multi-dimensionnel 

L’Agility™4 est un système flexible, adaptable et évolutif qui peut toujours être amélioré 
et modifié selon le style de vie et les exigences des utilisateurs, offrant à l’installateur 
professionnel de nombreuses opportunités : 

• SECURITE DES BIENS : Protégez le site contre le cambriolage et le vol avec les détecteurs sans 
fil Intérieurs & Extérieurs de l'Agility™4, et un ensemble de caméras IP pour la vérification 
vidéo en direct. 

• SECURITE DES PERSONNES : Gardez les personnes et l'environnement du site en sécurité et 
réduisez les risques d'incendie, d'électrocution et d'inondation, en installant les détecteurs 
de sécurité innovants.

• SECURITE INTELLIGENTE : Offrez un système de sécurité amélioré, efficace qui vous fournit une 
tranquillité d'esprit. En intégrant les dispositifs Smart Home (domotique) et de Sécurité des 
biens et des personnes dans des scénarios automatisés, l’Agility™4 améliore la sécurité avec une 
solution intelligente et interactive.



Intégration & Synergie

VUpoint, Vérification Vidéo en direct 
Vérification vidéo des évènements en direct avec technologie P2P, 
pour une installation simple. Les caméras de la gamme VUpoint 
envoient une notification immédiate (capture d’image et Clip vidéo 
de 30s) des événements déclenchés sur votre smartphone, vous 
permettant ainsi de garder le contrôle en temps réel.

Cloud 
RISCO Cloud V5, est une plate-forme de services et de 
gestion fiable qui présente un système révolutionnaire 
pour les installateurs professionnels, qui permet de 
développer l’activité commerciale. RISCO Cloud est 
un guichet unique offrant des outils ultimes pour 
aider les installateurs RISCO à définir une stratégie 
marketing, à établir et à maintenir une base de clients 
à long terme. Ses puissantes capacités de gestion 
des clients fournissent des informations précieuses 
sur les opportunités de vente incitative pouvant être 
utilisées pour développer des produits et des services 
ciblés, ce qui peut augmenter les revenus mensuels 
récurrents. RISCO Cloud V5 crée un écosystème conçu 
méticuleusement pour les installateurs RISCO. 

“Effectuer n'importe quelle tâche, dans n'importe quel 
ordre, n’importe quand, et de n'importe où.”

Smart Home 
Permet de combiner les fonctionnalités de la 
domotique avec des solutions de sécurité en créant des 
scénarios pré-configurés automatisés qui améliorent la 
sécurité du site. Grâce à cette application on peut faire 
de la simulation de présence en allumant les lumières, 
gérer les appareils domestiques pour éviter les risques 
d’incendie et bien plus encore. 

iRISCO 
Une application Smartphone intuitive qui permet 
une gestion et un contrôle total à distance des 
fonctions de sécurité des biens et des personnes, 
de la domotique et de la vérification visuelle. Il est 
possible d'armer, désarmer, recevoir les notifications 
en temps réel, les clips vidéo et les images en direct 
ou à la demande, n’importe quand et de n’importe 
où en un seul click.



Nouvelles Fonctionnalités

Performance RF Améliorée (radio) 

Performance RF améliorée plus robuste et plus fiable, pour une grande 
flexibilité dans les différentes installations.

Communications Avancées – Secours & Redondance

L’Agility™4 offre les dernières technologies de communication disponibles : 
4G, 2G, IP, Wi-Fi et RTC, et supporte la configuration Multi-socket pour 
assurer un secours complet et une grande flexibilité de communication.  

Beyond™ – Un atout pour la Sécurité Extérieure

Vérification visuelle extérieure qui laisse l’intrus dehors, en réduisant 
les fausses alarmes, et en fournissant une nouvelle couche de sécurité. 
L’Agility™4 offre une solution de sécurité complète avec cette vérification 
visuelle extérieure.  

Des accessoires avec un nouveau Design !

De nouveaux accessoires avec un nouveau détecteur de mouvement élégant 
et discret, un nouveau contact magnétique Slim de taille réduite avec un 
adaptateur optionnel apportant la fonction de transmetteur universel, ainsi 
qu'un nouveau répéteur bidirectionnel sont disponibles avec l'Agility™4.



eyeWAVE IRP/IRP Pet CAM Sans fil
Détecteur intérieur avec appareil photo intégré pour la 
vérification visuelle, capture et transmet une séquence 
d'images en cas d'alarme.

RWX95CM/P | eyeWAVE IRP/IRP Pet Cam SF Bidirectionnel 

Beyond DT CAM Sans fil   
Détecteur extérieur DT sans fil à la pointe de la technologie 
avec appareil photo haute résolution intégrée. Rotule 
solaire optionnelle pour une durée de vie prolongée 
des piles.

RWX350DC | Beyond DT Cam SF Bidirectionnel

Beyond DT Sans fil   
Détecteur extérieur DT sans fil fiable doté de technologies 
de détection uniques conçues pour la protection extérieure.

RWX350D | Beyond DT SF Bidirectionnel

iWAVE IRP/IRP Pet Sans fil   
 Détecteur intérieur élégant, avec traitement intelligent 
des signaux numériques. Destiné aux habitations, aux 
bureaux et aux petits locaux commerciaux. Facile à 
installer grâce à son support mural. 

RW95/P | iWAVE IRP/IRP Pet SF Bidirectionnel

Piccolo IRP/IRP Pet sans fil  
Détecteur de mouvement compact et élégant pour les 
installations résidentielles. Le design innovant et épuré 
est idéal pour répondre aux attentes des utilisateurs à 
la recherche d’un look contemporain et discret dans 
leurs locaux.

RWX960/P | Piccolo IRP/IRP Pet sans fil 

BWare DT Sans fil  
Design élégant et moderne avec des technologies de pointe 
: hyperfréquence bande K pour réduire les fausses alarmes 
et lentille convexe pour une performance améliorée.

RWX515DT | BWare DT SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtre Sans fil 
Un émetteur supervisé adapté pour la protection 
périmétrique des portes / fenêtres. Facile à installer en 
utilisant son support de fixation.

RWX73M | Contact magnétique SF Bidirectionnel
RWX73F | Contact multifonction SF Bidirectionnel 

Contact de porte/fenêtre Slim sans fil
Dispositif de taille réduite idéal pour la protection 
périmétrique des portes et fenêtres sans fil dans les 
applications résidentielles et commerciales, améliorant 
des performances avec une sensibilité plus élevée.

RWX780868M3C | Contact Slim sans fil
RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM sans fil

Détecteur rideau – Curtain IRP Sans fil 
La technologie unique de protection contre la lumière 
blanche élimine les fausses alarmes. Détecteur avec un 
support de fixation à 90 ° pour une flexibilité d'installation.

RWX106 | Détecteur Rideau IRP SF Mono et Bidirectionnel 
RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM SF 

Détecteur de Bris de Vitre Sans fil 
Détecte le bris de tous les types et épaisseurs de vitres 
courants. Simple à installer en utilisant la rotule mur / 
plafond fournie.

RWT6G | Détecteur Bris de Vitre SF

Détecteur de Fumée 
& Chaleur Sans fil 
Le détecteur de fumée et de chaleur avec un 
design épuré simple et rapide à installer.

RWX35S | Détecteur de Fumée et de Chaleur       
SF Bidirectionnel 

Détecteur d’inondation Sans fil 
Détecte et alerte la présence même de 
petites fuites d'eau. Le détecteur continue 
de fonctionner même lorsque le système de 
sécurité est désarmé.

RWT6F | Détecteur d’inondation SF 

Clavier Panda Sans fil  
Clavier fiable et réactif avec un design épuré, 
idéal pour les utilisateurs qui recherchent un 
aspect contemporain dans leurs locaux.

RW332KP/P | Panda /+Prox SF Bidirectionnel

Télécommande Panda Sans fil   
La télécommande sans fil bidirectionnelle 
combine les technologies les plus avancées dans 
un design contemporain, compact et épuré.

RWX332KF | Télécommande Panda Bidirectionnelle 

Sirène intérieure Sans fil
Une sirène avec un design contemporain conçue 
entièrement sans fil pour l'environnement 
intérieur. 

RWS42 | Sirène intérieure SF Bidirectionnelle 

LUMIN8 Sans fil
Une sirène extérieure totalement sans fil qui 
offre une solution simple et flexible pour une 
installation rapide. 

RWS401A/B | Lumin8 SF Bidirectionnelle

Répéteur sans fil bidirectionnel
Optimisation de la communication RF dans les 
environnements difficiles.

Prend en charge les canaux de sécurité et les 
PIR CAM. 

RW132XWR | WL 2-Way Repeater

Sûreté Sécurité

Claviers et Télécommandes

Sirènes

Accessories
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Spécifications Techniques Informations de commande

Référence Description 

RW132V8F0A0F Agility 4 ; 4G non vocal ; Voix A ; 868

RW132V8K0A0F Agility 4 ; 4G vocal ; Voix A ; 868

RW132V800A0F Agility 4 (sans module de communication) 

Zones sans fil  32   
(Mono ou Bidirectionnelles)  

Partitions  3

Sirènes sans fil (Bidirectionnelles) 3 (intérieures ou extérieures) 

Zones filaires 4 (avec Extension E/S) 

Sorties filaires  4 (avec Extension E/S) : 2 relais 3A et 2 sorties
 collecteur ouvert 500mA 

Caméras IP  Nombre illimité supporté via le serveur Cloud  
(intérieures / extérieures) 

PIR Cam sans fil (Beyond inclus)  8 

Claviers (Bidirectionnel) Jusqu’à 3 

Télécommandes  8
(Mono ou Bidirectionnelles)  

X-10 Supporté avec l’Extension E/S 

Codes utilisateurs  32

Journal d’évènements  1000 (centrale), 2000 (Cloud) 

Comptes de Télésurveillance 3 

Destinations Suivez-Moi 16 (centrale), illimitées (Cloud) 

Communication  Jusqu’à 3 modules : Wi-Fi, 4G, 2G, IP Multi-socket et  
 RTC dans n’importe quelle combinaison  

Formats de rapports  Contact ID, SIA niveau 2 & 3 (support du texte),  
 IP/GSM Receiver, SIA IP (avec cryptage) 

Méthodes de programmation Local avec le clavier 
installateur

 Local avec câble RS232 et logiciel Configuration
 Software 

 A distance via le logiciel Configuration Software  
 (4G, 2G, GPRS, IP, RTC), en direct ou via le Cloud 

Mise à jour Firmware A distance via 2G/4G/IP and WiFi 

Calendriers automatiques 8 (armement/désarmement ou contrôle de sortie) 

Configuration haut-parleur Haut-parleur intégré ou déporté sur module
 d’interpellation

Puissance de la Sirène Intégrée 90 dBA à 1m 

Fonctionnalités utilisateur • Appli. Smartphone et navigateur web pour la  
  vérification Vidéo, l’armement/désarmement,  
  le contrôle et la surveillance du système

 • Email : Notification d’évènements et d’images 

 • SMS : Notification d’évènements et contrôle à distance 

 • Audio : Message vocaux d’évènements, contrôle par 
  touche DTMF avec menu vocal complet, audio  
  bidirectionnel pour écouter et parler 

 • Notifications Push, lecture de vidéo en direct avec  
  possibilités d’enregistrement 

Dimensions (H x L x P) 268.5 x 219.5 x 64 mm 

Certifications EN50131 Grade 2, Class II ; EN50136 ; NF&A2P 

Alimentation 230 VCA (-15%/+10%), 50Hz, 50mA 

Température de fonctionnement -10º C à 40º C 

Température de stockage -20º C à 60º C 

Poids (sans batterie)  1.31kg – configuration complète 

Immunité RF Selon la norme EN 50130-4


