
La carte électronique de gestion, qui se trouve dans la colonne RX est pourvue de tous les instruments nécessaires pour simplifier les opérations 
d'installation. Une barre à LED de couleurs indique l'alignement optimal et la qualité du signal reçu, tandis qu'un afficheur digital montre la quan-
tité de ce signal. Elle permet également de contrôler les alimentations dans chaque partie de la colonne. Un indicateur sonore peut aussi être activé 
pour vérifier la zone de détection pendant les phases de walk-test. 

Barrière pour la protection de grands périmètres.
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Caractéristiques techniques
Distance maximale pour une utilisation en extérieur 250 m

Distance maximale d'utilisation à l'intérieur 500 m

Distance d'arrivée maximale 800 m

Configuration de barrière 1 ou 2 paires de hyperfréquence

Configuration uniquement en mode TERMINAL 1 colonne TX et 1 colonne RX

Distance minimale entre les colonnes TX et RX 10 m

Fréquences de travail hyperfréquence 24 GHz en bande K avec cavité et antenne parabolique de 200 mm

Canaux de modulation par hyperfréquence 4 commutable / sélectionnable

Diamètre maximum du lobe 4 m au milieu de la distance maximale

Pointage, alignement et système Walk-test Optique avec affichage, barre LED et acoustique sur la carte RX

Ajustement de sensibilité Avec trimmer à bord

Alimentation pour colonnes Réseau 230 Vac avec sorties: Circuit 13,8 Vcc et thermostat 24 Vac

Compartiment à piles interne 12V jusqu'à 7 Ah

Absorption des circuits TX 200 mA et RX 200 mA

Absorption d'appareils de chauffage thermostatés 60 W par colonne

Température de fonctionnement De -25 ° à + 70 ° C

Sortie d'alarme Relais avec contacts NC

Sortie anti-sabotage Colonne ouvrante et polycarbonate avant

Indice de protection IP54

Dimensions du profil LxPxH 250 mm x 200 mm de 1000 à 4000 mm sur base ronde diamètre 300 mm *

* Sur demande, il est fourni avec une base spéciale et des accessoires pour le montage sur poteau ou mural
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