KIT AUTONOME COMPLET DE PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
AVEC BARRIÈRE INFRAROUGE & SIRÈNE SOLAIRE SANS FIL
FX (900M)
Référence : F004-2630-00

FICHE PRODUIT

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

Cette combinaison de sirène solaire & de barrières de détection solaires sans ﬁl donne un système
de sécurité excellent pour vous aider à protéger votre domicile, votre exploitation agricole, vos
locaux professionnels, etc. Très facile et rapide à installer. Les barrières et la sirène sont des
produits de qualité, avec de nombreuses fonctions (voir ci-dessous).
Vous installez les barrières (d'autres jeux peuvent y être ajoutés) à l'emplacement que vous
souhaitez protéger (les barrières peuvent se trouver à 100 mètres l'une de l'autre), programmez la
sirène soit en mode alerte visiteur (alerte courte, puissante et visuelle) ou en alarme complète
(sirène & ﬂashs lumineux très puissants) puis installez la sirène à l'emplacement souhaité (dans un
rayon de 900 mètres des barrières). La sirène (qui est également un panneau de commandes sans
ﬁl) s'arme et se désarme via les télécommandes dans un rayon de 150 mètres. Lorsqu'une personne
ou un véhicule coupe les barrières, la sirène s'activera selon le mode choisi.
Sirène solaire :
Batterie chargée et maintenue par le panneau solaire intégré.
Aucun câble pour l'installation.
Opération via télécommande (dans un rayon de 150 mètres).
Carillon de notiﬁcation pour armer et désarmer.
Comprend les modes sirène & alerte.
Sirène puissante & ﬂashs lumineux : Système de sécurité — durée réglable
Carillon court & puissant : Alerte d'arrivée de visiteur
Sirènes de 90 décibels.
Flashs lumineux puissants (en cas d'activation).
Peut être utilisé avec jusqu'à 32 jeux de barrières et télécommandes.
Portée sans ﬁl de 900 mètres (entre sirène et barrières).
Barrières de détection solaires sans ﬁl :
Alimentées par batterie avec charge solaire intégrée (installation facile).
Technologie détection double (pour éviter les déclenchements intempestifs par petits
animaux et débris).
Détection à 100 mètres (couvrent une surface plus grande avec moins de détecteurs).
Portée sans ﬁl de 900 mètres.
Fabrication de qualité.
Livrées avec des supports de ﬁxation pour murs ou pour poteaux.
Voyants tests : Pour une installation simpliﬁée.

Ces barrières de périmètre uniques doivent se faire face. Elles sont faciles à installer puisqu'elles ont
des voyants rouges intégrés pour faciliter l'alignement.
La technologie double détection consiste en deux faisceaux de détection (à 60 mm l'un de l'autre).
Les deux faisceaux doivent être coupés simultanément pour qu'un signal d'alarme soit envoyé au
récepteur, ainsi limitant le nombre de déclenchements intempestifs dus aux animaux, feuilles
mortes, etc.
Ce système peut accueillir des barrières, sirènes & récepteurs internes supplémentaires.
Méthode de programmation simple (ceci est déjà fait pour vous lors de votre première
commande) :
1.
2.
3.
4.
5.

Allumer barrières.
Installer les barrières.
Aligner avec un ﬁl ou autre.
Mettre le récepteur approprié en mode jumelage.
Traverser les barrières. A condition de les avoir bien alignées, un voyant rouge s'allumera à
chaque fois.
6. Le signal envoyé depuis cet ensemble de rayons sera jumelé avec le récepteur concerné.
7. Eteindre le mode jumelage sur le récepteur.
8. Le système est prêt.

CE KIT COMPREND
Sirène
1 x Sirène solaire avec lumière stroboscopique
1 x Support de ﬁxation
2 x Télécommandes
Barrières de détection
1 x Jeu de barrières de détection solaires 1B

1 x Supports de ﬁxation pour murs
1 x Supports de ﬁxation pour poteaux

SPÉCIFICATIONS
Sirène
Dimensions de la sirène : 280 mm x 180 x 74
Nombre de jeux de barrières pouvant être accueillis : 32
Puissance de la sirène : 90 décibels
Lumière stroboscopique : Oui (70 lm)
Portée sans ﬁl des détecteurs : 500 à 900 mètres (selon le modèle de barrières utilisé)
Méthode d'installation : Support arrière
Batterie intégrée : 3000 mAH 6.4v
Type de batterie : Lithium
Fréquence : 433 Mhz
Température de fonctionnement : -30 à +70
Options de la sirène
Carillon puissant de 4 secondes avec ﬂash lumineux
Sirène complète & ﬂashs lumineux (durée réglable)
Barrières de détection
Dimensions des barrières : 340 mm (haut.) x 123 (larg.) x 45 (profond.)
Alimentation : Piles AA rechargeables
Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
Méthode de ﬁxation : Sur mur ou poteau
Portée de détection : 100 mètres
Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
Fréquence : 433 Mhz
Coeﬃcient IP : IP66
Distance entre les barrières : 60 mm
Nombre de faisceaux : 1 paire
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