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Module MAG16 Magnus

Ce module offre à la radio la possibilité de lac communica�on 
TCP/IP via Ethernet. Ce�e solu�on convient notamment aux 
bâ�ments perme�ant de se servir du câblage existant ou dans le 
cas de la liaison de plusieurs centres Johan physiquement distan-
tes l´une des autres sans possibilité de les relier en sans-fil.

D´autres accessoires

A part les modules supplémentaires de la radio Johan nous 
offrons aussi d´autres accessoires pour la première installa�on et 
le service ultérieur. Faites votre choix par une large variété des 
ba�eries de sauvegarde des hauts-parleurs 100 V ou antennes. 
N´hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposi�on 
pour toute proposi�on de solu�ons selon vos besoins.

Module GPRS15

Si vous souhaitez commander la radio Johan à distance via les 
messages SMS ou vous souhaitez faire reproduire une émission 
directe à par�r de votre portable, rajoutez le module GPRS15 à 
votre commande. Pour le fonc�onnement correct vous aurez 
besoin d´une puce SIM ac�ve.
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Miniradiopack

Miniradiopack comprend le poste de radio et un module supplé-
mentaire perme�ant une communica�on radio sans-fil. Dans le 
cadre des accessoires nous offrons également les antennes sous 
condi�ons favorables.
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Divers modes
d´alimentation électrique

Ba�eries intégrées chargées
•  à par�r du réseau 110 - 240 V
•  à par�r des panneaux solaires

64 alarmes et
messages directs

•  en fonc�on de la version il est possible d´u�liser 
 jusqu´à 64 alarmes prédéfinies en mémoire
 interne
•  entrée audio directe à par�r du micro
•  entrée audio directe à par�r du téléphone portable

Installation simple

•  toutes les par�es de la radio sont op�misées 
 pour un montage simple
•  les modules supplémentaires perme�ent de 
 relier plusieurs centres via les distribu�ons ethernet 
 existantes ou un réseau op�que

Fonction d´autodiagnostic

•  fonc�on d´autodignos�c intégrées de la radio 
 et des canaux de communica�on
•  possibilité du contrôle à distance de la radio. 
 Divers modes d´alimenta�on électrique

•  les ba�eries de sauvegarde intégrées perme�ent 
 d´u�liser la radio même suite à la chute d´alimenta�on
•  basse consomma�on d´énergie

Sauvegarde par
l´intermédiaire des batteries

Plusieurs
modes de commande

La radio peut se commander par 
l´intermédiaire du pupitre mural et 
bureau�que, de entrées binaires, 
connexion sans-fil ou à travers un 
téléphone portable

Haute performance 
acoustique

•  haute pression acous�que pour une 
 longue distance
•  bonne compréhension de la 
 reproduc�on de la parole

Distributions 
100 V standard

•  chaque centre Johan offre 100 W 
 de puissance pour la distribu�on 
 audio standard de 100 V
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OCP16

Ce pupitre de commande confortable avec un écran 
tac�le offre la commande la plus confortable de la 
radio Johan avec toutes les fonc�ons disponibles.

LCU15

La commande murale avec un écran, encodeur et un 
micro intégré dans une boîte élégante et résistante 
en inox.

Commande via les messages 
SMS et le téléphone

Le module supplémentaire GPRS15 permet de 
commande la radio Johan via les messages SMS du 
téléphone portable et d´éme�re également les 
messages directs.

Entrées binaires

La radio Johan a normalement 8 entrées 
binaires qui servent à sa commande. A 
par�r de la version Op�on Pack 1 
elles sont en�èrement program-
mables.

Commande

Radio et système de sonorisation universels et abordables

Johan radio universelle et puissante, abordable et 
optimisée et système de sonorisation pour les distributions 
100 V avec un champ large d´applicabilité. Les modules 
supplémentaires permettent la connexion de plusieurs 
centres à travers ethernet ou un réseau optique ce qui 
permettra d´économiser considérablement les coûts 
d´installation. 
Les trois types de réalisation sont conçus de manière à ce 
que le client puisse choisir une solution simple et bon 
marché en prévoyant d´utiliser les fonctionnalités avancées 
telles que l´autodiagnostic ou la commande de la radio via 
un téléphone portable.

Johan

○

○

●
Uniquement avec la 
possibilité démar-

rage/arrêt

○

○

●

○

○

○

○

○

●

7

●

○

○

BasicRéalisation de la radio Johan Option Pack 2Option Pack 1

Autodiagnos�c de l´installa�on

Script Interpreter

8 entrées binaires 

2 sor�es binaires

Port COM - RS232 ou RS485

(Uniquement pour le module sans-fil)

Port USB pour la configura�on de l´installa�on

Technologie aBUS® pour modules supplémentaires

Connec�vité sans-fil – XBee® ou Wi-Fi

/Avancée Port COM Link/

Télécommande via les messages SMS

(Nécessite le module GPRS15/GSM)

Télécommande et messages directs via le téléphone 

portable et le réseau  GSM

(Nécessite le module GPRS15/GSM) 

Audio stream via le Port COM (sans-fil ou câblé)

Changement des alarmes enregistrées sur la carte SD

Nombre maximum des alarmes prédéfinies

Modifica�on (réduc�on) du volume des enregistre-

ments sur la carte SD

Agent-Logger  & Real Time Clock 

Possibilité démission des messages asynchrones
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La radio et le système de sonorisation universels 
Johan sont fabriqués en trois réalisations se 
différenciant notamment par les possibilités de 
commande, communication, autodiagnostic et 
quelques fonctions avancées. Ainsi le client pourra 
choisir la réalisation qui convient le plus à l´installa-
tion exigée et ne doit pas payer pour les fonctions 
qui lui seront inutiles.

Johan Réalisations
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Ce module offre à la radio la possibilité de lac communica�on 
TCP/IP via Ethernet. Ce�e solu�on convient notamment aux 
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Si vous souhaitez commander la radio Johan à distance via les 
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Ba�eries intégrées chargées
•  à par�r du réseau 110 - 240 V
•  à par�r des panneaux solaires

64 alarmes et
messages directs

•  en fonc�on de la version il est possible d´u�liser 
 jusqu´à 64 alarmes prédéfinies en mémoire
 interne
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 pour un montage simple
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 existantes ou un réseau op�que

Fonction d´autodiagnostic

•  fonc�on d´autodignos�c intégrées de la radio 
 et des canaux de communica�on
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Sauvegarde par
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Plusieurs
modes de commande

La radio peut se commander par 
l´intermédiaire du pupitre mural et 
bureau�que, de entrées binaires, 
connexion sans-fil ou à travers un 
téléphone portable

Haute performance 
acoustique

•  haute pression acous�que pour une 
 longue distance
•  bonne compréhension de la 
 reproduc�on de la parole
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•  chaque centre Johan offre 100 W 
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