
Capteur une véritable révolution technologique dans le domaine de la protection périmétrique passive. Le détecteur à double technologie à effet 
tente pour extérieur avec Hyperfréquence toujours active 24h/2, seul produit sur le marché international. Ce capteur de dernière génération est 
compatible avec tout système via radio disponible sur le marché car il peut loger tous les modèles de transmetteur radio du commerce, ce qui en 
fait un capteur sans fil universel, ainsi que la pille d'une autonomie de trois ans. 

Le capteur sans fil avec Hyperfréquence active 24/24 h
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Caractéristiques techniques
Distance maximale d'utilisation à l'extérieur Réglable de 0 à 10 m

Distance maximale d'utilisation à l'intérieur Réglable de 0 à 10 m

Optique à double rayon PIR avec lentille de Fresnel

Système d'orientation et alignement LED

Fréquence MW Hyperfréquence sur bande K 24 GHz toujours active

Alimentation circuits 3,6 V

Absorption des circuits 0,35mA. Sans standby

Sortie alarme Relais alarme NC et OC anti-masquage

Sortie anti-sabotage Anti-ouverture couvercle et anti-retrait du mur

Ouverture IR 80° verticale - 6° horizontale

Ouverture WM 80° verticale - 30° horizontale

Fonctions Fonction et sortie ANTI-MASQUAGE IR ET MW configurables

Immunité RF

Immunité animaux de compagnie (10 kg)

Immunité insectes

Élaborations signaux numériques sur PIR et MW

Température de fonctionnement -20°C/+65°C

Partage alimentation TX Radio Sortie configurable 3-3.6V pour alimentation TX radio

Auto-compensation Thermique et occultation

Fonction Security AND + OR compteur d'impulsions

Tamper Sortie tamper combinée anti-déchirement et anti-retrait

Indice de protection IP65

Dimensions NAT WS FLAT: 150x60x80 mm  
NAT WS:150x60x100 mm

Dimensions max TX radio NAT WS FLAT: 18x48x107 mm / 18x32x107 mm / 18x20x113 mm
NAT WS: 21x48x107 mm / 26x32x107 mm / 26x20x113 mm

Accessoires compris Étrier en L, abri, PIR limiter

Accessoires en option Articulation réglable
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