DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE EXTÉRIEUR SANS FIL
SMART
Référence : F005-3510-00

FICHE PRODUIT
Détecteur d'ouverture de porte/fenêtre extérieur sans ﬁl, conçu pour vous aider à protéger
toutes sortes de portails et de portes/fenêtres extérieures, à utiliser avec nos systèmes d'alarme
sans ﬁl Smart.
Livré en deux parties (contact aimanté et aimant), il est facile à ﬁxer avec le scotch double face et
les vis fournis. Les parties se ﬁxent sur le portail ou la porte et le cadre adjacent (il est recommandé
de le faire à proximité de la charnière dans la plupart des installations). En position fermée, les deux

parties doivent se trouver à moins de 5 mm l'une de l'autre. Lorsqu'elles se séparent, un signal sans
ﬁl est envoyé au récepteur.
Le détecteur est alimenté par deux piles AAA, qui dureront entre 1 et 2 ans (en fonction de
l'utilisation). En cas de niveau faible des piles, la LED rouge clignote doucement.
La portée de transmission sans ﬁl vers tous les récepteurs d'alarme Smart est de 200 mètres
(champ libre).
Ce modèle est étanche et convient pour portails, réservoirs à carburant, portes de granges, de
garages, etc.

CE KIT COMPREND
1 x Contact aimanté
1 x Aimant
1 x Jeu de vis
1 x Scotch double face
2 x Piles AAA

SPÉCIFICATIONS
Fréquence : 868 Mhz
Distance de transmission sans ﬁl : 200 mètres (champ libre)
Alimentation : 2 x Piles AAA (fournies)
Distance entre deux parties en position fermée : 0 à 5 mm
Méthode d'installation : Vis ou scotch double face (fournis)
Dimensions du contact aimanté : 85 mm x 40 x 15
Dimensions de l'aimant : 53 mm x 15 x 15
Côté où fonctionne l'aimant : Deux côtés
Durée de vie de la pile : 1 à 2 ans (utilisation normale)
Avertissement de piles faibles : Oui (LED rouge qui clignote doucement sur le contact
aimanté)
Utilisation extérieure : Oui
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