KIT DAKOTA WMA-3000E SPÉCIAL : DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT, RÉCEPTEUR & NICHOIR
Référence : F004-0010-00

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.

Cette alarme d'allée Dakota 3000E sans ﬁl est livrée avec un nichoir de protection en bois et est
conçue pour alerter le propriétaire des lieux de la présence d'un visiteur.
Le détecteur de mouvement à pile a un rayon ﬁn (en forme de cône, atteignant un diamètre d'un
mètre) avec une portée de détection de 20 mètres et une portée de transmission impressionnante
de 900 mètres avec le récepteur sans ﬁl à 4 canaux. Le détecteur de mouvement est alimenté par
une pile PP3 standard. Le détecteur capte les personnes et les véhicules depuis son nichoir de
protection.
Le récepteur à 4 canaux dispose du contrôle de volume, d'une sortie 12v DC de 4 secondes (pour
déclencher sirènes, lumières, transmetteurs téléphoniques) et 4 sorties relais avec contacts N/O &
N/C. Vous pouvez y ajouter autant de détecteurs de mouvement et de récepteurs que vous le
souhaitez (nombre illimité). Le récepteur reçoit l'alimentation via un transformateur.
Ce système peut servir de simple système d'alerte ou de système complet d'alarme. Vous pouvez y
ajouter des détecteurs (y compris diﬀérents types de détecteurs Dakota 3000E), des récepteurs et
une large gamme de sirènes, sonnettes, lumières, transmetteurs téléphoniques, etc.

CE KIT COMPREND
1 x WR-3000E récepteur sans ﬁl
1 x Transformateur
1 x WMT-3000E détecteur de mouvement
1 x Pile PP3
1 x Nichoir en bois

SPÉCIFICATIONS
Récepteur WR-3000E
Canaux : 4
Nombre max. de récepteurs pouvant être utilisés : Sans limite
Sonneries : Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle
Relais : 4 x relais secs N/O & N/C (à 24v DC)
Sortie : 1 x sortie 12v DC sur le canal 1. Durée d'activation 4 secondes ou 10 minutes
Alimentation : Transformateur (sortie 12v 500mA)
Dimensions : 150 mm (larg.) x 95 (haut.) x 33 (profond.)
Méthode d'installation : Montage mural, 2 trous
Détecteur de mouvement WMT-3000E

Portée de détection : 7 – 14 – 20 mètres (à choisir)
Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
Alimentation : Pile PP3 9v (fournie)
Méthode d'installation : 2 vis
Dimensions : 170 mm (long.) x 140 (larg.) x 120 (profond.)
Dimensions support mural : 35 mm (long.) x 42 (profond.)
Durée de vie de la pile : Environ 8 – 14 mois selon utilisation
Largeur du rayon : 1 – 1,5 mètre
Nombre maximum de détecteurs pouvant être installés : Sans limite (il est également possible
d'utiliser une sélection de diﬀérents types de détecteurs Dakota 3000E sur un même système)
Nichoir
Livré démonté
Matériau : Bois
Dimensions : 160 mm (larg.) x 190 (haut.) x 140 (profond.)
Diamètre du trou : 40 mm
Un petit grillage empêche les oiseaux de rentrer
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