DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DAKOTA WMT-3000E
Référence : F004-0140-00

FICHE PRODUIT

GAMME REMPLACÉE
Cette gamme a été remplacée par la nouvelle gamme Dakota 2500 plus moderne et
qui dispose de meilleures fonctionnalités :
https://securitemarche.fr/complements-gamme-dakota-2500-c103

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) aﬁn
que l'on vous oriente.

Vous pouvez ajouter autant de détecteurs externes WMT-3000E que nécessaire à votre système
Dakota 3000E – il n'y a aucune limite.
Le détecteur de mouvement est alimenté par une pile PP3 9v standard, qui durera normalement
entre 8 et 14 mois (en fonction de l'utilisation). Il a un faisceau ﬁn, en forme de cône (diamètre d'1
mètre environ), qui vous permet de monter le détecteur à une hauteur qui évitera la détection de
petits animaux tels que les chats, les lapins, etc. La longueur du faisceau de détection peut
atteindre 20 mètres (voire plus dans des conditions optimales).
Le détecteur de mouvement est complètement étanche mais vous pouvez y ajouter un nichoir en
bois, qui a l'avantage de le protéger dans les conditions extrêmes et de le dissimuler aux yeux
d'intrus potentiels.

CE KIT COMPREND
1 x Détecteur de mouvement WMT-3000E
1 x Pile PP3

SPÉCIFICATIONS
Portée de détection : 7 – 14 – 20 mètres (réglable)
Portée de transmission : 900 mètres
Alimentation : Pile PP3 9v (fournie)
Méthode d'installation : 2 vis
Dimensions : 170 mm (long.) x 140 (larg.) x 120 (profond.)
Dimensions des supports muraux : 35 mm (long.) x 42 (profond.)
Durée de vie de la pile : Environ 8 à 14 mois
Largeur du faisceau : 1 à 1.5 mètres
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