
GAPID L est la révolution 2018 pour les détecteur MEMS en raison de sa petite taille. En fait, compte tenu de son ergonomie, il se prête à se cacher 
à l’intérieur des portes et des portes, mais aussi derrière les meneaux et les traverses. Par rapport aux autres détecteur MEMS Gapid L, il est 
également équipé d’une technologie de contact magnétique permettant d’atteindre un niveau de sécurité supérieur.

Détecteur “invisible” pour portes, portails et grilles

gapiD l

- sensible + sensible

SÉLECTEURS DE FONCTIONS DE BASE lE CapTEUR
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• Filets et clôtures
• Grillages et grilles
• Portails
• Barreaux
• Murs anti-défonçage
• Baies vitrées
• Box et portes

Caractéristiques techniques

applications
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Maximum coverage area Diamètre 5 mètres sur tous types de clôtures, structures métal-
liques et murs

Programming Au moyen d'un potentiomètre d'interrupteur à 10 positions sélec-
tionnable à un seuil d'alarme prédéfini

Self-learning functions 4 dont 2 pour l'alarme et 2 pour la non-alarme

Functions of standard applications 6 différents

Sensitivity / Flow Tondeuse réglable

Minimum detectable vibration 0,5 mG

Minimum detectable inclination 10°

Sauvegarde Configuration automatique de la programmation

ALIMENTATION

Alimentation 10 - 30Vdc ou 3.6V avec la batterie au lithium sélectionnable

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

Autonomie (batterie) 3 ans avec batterie 3.6V - 2.7Ah (batterie en option)

OUTPUT

Sortie pile déchargée Collecteur négatif ouvert

Alarm output NC ou équilibré sur le bornier à bord

Sortie Tamper NC ou équilibré sur le bornier à bord

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Dimensions 148x19x29 mm

Operating temperature -40 ° C / + 80 ° C

Material Polycarbonate noir anti-rayures, résistant aux UV

Index of protection IP66

CABLE CHARACTERISTICS

3 different cable lengths 2m - 4m - 6m blindé, anti-UV, scellé sur le capteur

Cable Anti-rongeant et walkable, approprié pour l'usage extérieur

Accessoires fournis Contact magnétique


