Fiche technique Sallegra® Micro-radar Détecteur mouvement
SalSalllegra® Micro Radar Détecteur de mouvement
• Détecte les mouvements à travers des objets
solides et non métallique (briques, bois, etc.)
• Détecte les mouvement minimaux
• Installation dissimulée dans des faux de pafonds ou
des murs
• Facile à installer, ajoute de l’élégance à la
conception de l’éclairage
• Insensibel au vandalisme
• Réinitialition automatique après détection

Le Sallegra® Micro Radar est un détecteur de mouvement dissimulé, à haute fréquence, de 360 °, destiné à
être installé dans des faux plafonds ou des plafonds techniques. Il peut également être intégré dans des murs
de briques ou des plaques de plâtre. Cet appareil est destiné à remplacer les détecteurs passifs de plafond à
360º et surpasse considérablement leurs performances. Il est basé sur une technologie haute fréquence qui lui
permet de pénétrer tout type de surface à l'exception du métal. L'installation cachée garantit la sécurité
contre les effractions et le vandalisme. De plus, il combine l'esthétique et l'automatisation dans un seul
système. Il permet un paramétrage large et simple et convient donc aux fonctions d'éclairage, à la
reconnaissance de personne et en tant que système d'alarme intrusion.
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Données techniques
Alimentation électrique
12 V DC
Connexions
Extrémités de câble ouvertes à 4 pôles
Capteur
Fréquence de travail

3,2 GHz

Puissance rayonnée
20 mW
Zone de détection
3 x 3 à 2m de hauteur
Detection channels
1 canal
Conditions ambiants
Température de service

-10 à +55C

Température de stockage

-30 à +60C

Température de transport

-30 à +60C

Dimensions
18 x 50 x 25 mm
Montage
Caché au-dessus de faux plafonds ou dans les murs et les briques
Satelco No. d’article

11593

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à
celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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