gapid WS

Détecteur anti-défonçage et anti-franchissement
GAPID ws est un détecteur anti-défonçage et anti-franchissement conçu spécialement pour la protection de clôtures ou de surface qui subissent des oscillations dans le
contexte résidentiel ou pour des problèmes spécifiques dans le domaine industriel. S'agissant d'un capteur sans fil, il peut être installé sur une zone sensible particulière
(balcon, barreaux, passage piétonnier ou encore sur des structures de type échafaudages. Le capteur s'intègre parfaitement aussi dans les installations puisqu'il est
physiquement indépendant de fils mais présente un logement pour la carte, pour la centrale et la pile.

Accessoires

ws 801

Transmetteur radio

ws 200

Émetteur radio

ENTIÈREMENT
SANS FILS

ws 824

Radio récepteur

Caractéristiques techniques
Zone max. de couverture

Diamètre 5 mètres sur tous types de clôtures, structures métalliques et murs

Programmation

Au moyen d'un potentiomètre d'interrupteur à 10 positions sélectionnable à un seuil d'alarme prédéfini

Fonctions des applications standard

6 différents

Fonctions d'auto-apprentissage

3 dont 1 pour l'alarme et 2 pour la non-alarme

Sensibilité / débit

Tondeuse réglable

Vibration minimum détectable

0,5 mG

Inclinaison minimale détectable

10°

Sauvegarde

Configuration automatique de la programmation

ALIMENTATION
Alimentation

3.6V 2.7Ah avec la batterie au lithium

Consommation

Au repos 0,05 mA / entrée d'alarme 0,2 mA / entrée d'alarme 0,8 mA

Sortie d'alarme

Caroline du Nord

Sortie de sabotage

Caroline du Nord

Faible sortie de la batterie

Collecteur négatif ouvert

Sortie d'alimentation auxiliaire

3.6V ou 3V pour l'alimentation Transmetteurs radio

Température de fonctionnement

-40 ° C / + 80 ° C

Material

Polycarbonate noir anti-rayures, résistant aux UV

Accessoires fournis

Plaque d'acier et vis de fixation

Indice de protection

IP66

Dimensions

124x76x19mm

Applications
• Filets et clôtures
• Grillages et grilles
• Portails
• Barreaux
• Murs anti-défonçage
• Baies vitrées
• Box et portes
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