DÉTECTEUR DE VIBRATION SANS-FIL (GAMME KP)
Référence : F005-0600-00

FICHE PRODUIT

IMPORTANT
Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

L'intérêt premier de ce détecteur de vibration sans-ﬁl est que vous
recevez une information d'eﬀraction avant même que les individus aient
pénétrés chez vous.
Le détecteur de vibration est conçu pour sécuriser vos portes ou
fenêtres. Lors d'une vibration ressentie par le détecteur sur votre
ouverture, l'alerte est donnée et un SMS ou un appel peut vous être
envoyé par la centrale d'alarme GSM sans ﬁl KP9 par exemple.

Ce détecteur de vibration sans-ﬁl est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la
gamme KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Sensibilité ajustable
Le détecteur est doté d'une sensibilité ajustable. 3 commutateurs DIP vous permettent 8
combinaisons. Chacune correspond à un niveau de sensibilité. La position 1 est la moins sensible, la
position 8 est la plus sensible (avec les positions intermédiaires suivant les besoins). Par défaut, la
sensibilité est réglée sur la position 1 (faible). Elle vous évite les fausses alertes. À modiﬁer avec
précaution.

Installation
Il est extrêmement simple d'installation grâce à un adhésif double face fourni par nos soins.

CE KIT COMPREND
Détecteur de vibration sans-ﬁl (gamme KP)
1x Pile alcaline 12v (MN21)
1x Détecteur de vibration sans-ﬁl
1x Adhésif double face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Détecteur de vibration sans-ﬁl (gamme KP)
Type de pile : 1 x 12v A23 (MN21)
Durée de vie de la pile : 9 - 12 mois (utilisation normale)
Dimension : 70 x 35 x 15 mm
Dimensions de l'antenne : 40 - 140 mm
Méthode d'installation : Adhésif double face haute-résistance

Portée : 100 mètres en champ libre
Pile alcaline 12v (MN21)
Type de pile : MN21 (23A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)
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