KIT DÉTECTION DE PASSAGE DAKOTA 2500 SANS FIL (700M)
Référence : F004-0500-00

FICHE PRODUIT
Alarme de périmètre et d'allée Dakota 2500 sans ﬁl, milieu de gamme, idéal pour être
prévenu de la présence d'un intrus ou d'un visiteur dans votre entrée, allée, jardin ou local
professionnel. Il a une portée sans ﬁl de 700 mètres (champ libre), qui convient à la plupart des
domiciles et entreprises.
Ce détecteur de mouvement compact a une portée de détection ajustable de 20 mètres (rayon ﬁn
pour éviter le déclenchement par les animaux) et une portée sans ﬁl de 700 mètres avec le
récepteur.

Complètement étanche, alimenté par une seule pile PP3, qui aura une durée de vie d'environ 1 an
pour la plupart des utilisations. Il y a un avertissement de niveau de pile faible.
Il est fourni avec 2 supports de ﬁxation simples :
Design pivotant, ajustable.
Design encastrable.
Le récepteur sans ﬁl, polyvalent, à 4 canaux comporte de nombreuses fonctions telles que :
4 canaux (avec un nombre illimité de détecteurs pouvant être utilisés).
Alerte sonore (Sonneries : Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle).
Alerte visuelle.
Sortie 12v sur canal ajustable.
Durée 12v ajustable : 1 seconde à 10 minutes.
Volume ajustable.
Interrupteur Marche/Arrêt.
Délai de sortie de 5 minutes sur canal ajustable.
Bip de rappel sur canal ajustable.
4 sorties relais : N/O & N/C.
Facile à installer et utiliser.
Portée sans ﬁl : 700 mètres
Nos recommandations d'installation du détecteur de mouvement pour une performance
optimale :
1 à 1,5 mètres du sol.
Parallèle au sol
3 à 5 mètres du début de la zone de détection désirée. Si ceci n'est pas possible, le détecteur
peut être positionné à un angle de 45 à 60 degrés.

CE KIT COMPREND
1 x Détecteur de mouvement
1 x Support de ﬁxation pivotant
1 x Pile PP3
1 x Récepteur sans ﬁl, 4 canaux
1 x Transformateur

SPÉCIFICATIONS
Détecteur de mouvement
Dimensions
Détecteur de mouvement : 120 mm (larg.) x 80 (haut.) x 60 (profond.)

Support de ﬁxation encastrable : 70 mm x 70 x 10
Support ajustable : 70 mm x 40 x 40.
Données supplémentaires
Alimentation : 1 x Pile PP3 9v
Zone de détection : 6 – 14 – 20 mètres (ajustable)
Temps de réinitialisation : 10 secondes ou 120 secondes (ajustable)
Portée de transmission : 700 mètres
Canaux : 4 (à déﬁnir)
Avertissement pile faible : Oui
Fréquence : 433 MHz
Récepteur
Alimentation : Transformateur
Portée sans ﬁl : 700 mètres (champ libre)
Dimensions : 95 mm (haut.) x 150 (larg.) x 35 (profond.)
Canaux disponibles : 4
Réglage du volume : Oui (éteint à très puissant)
Interrupteur Marche/Arrêt : Oui
Alertes sonores pour canaux : 4 (Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle)
Alerte visuelle : Oui (4 LEDs)
Sorties relais : Oui (4)
Type de sortie relais : (N/O – COM – N/C)
Courant sortie relais : 24v DC – 3amp
Sortie 12v : Oui (400mA max)
Durée de sortie 12v : 1 seconde, 10 secondes, 60 secondes ou 10 minutes
Canal de sortie 12v : 1 – 2 – 3 – 4 (à déﬁnir)
Délai de sortie : 5 minutes (possible pour chaque canal)
Bip de rappel : Oui (bip toutes les 15 minutes suite à une activation si on le souhaite)
Couleur : Blanc
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