
DÉTECTION FILAIRE UNii

• Modèles de détecteurs pour chaque situation
• Détection fiable
• Détecteurs spécifiques « animaux de 
compagnie » disponibles
• Connexion possible au panneau de commande UNii

Détecteur infrarouge passif (PIR)
Les détecteurs d’intrusion à infrarouge 
passif, abréviation PIR, sont les 
détecteurs de mouvement les plus 
couramment utilisés. Un PIR détecte 
un mouvement (chaleur) lorsqu’il 
traverse le champ de détection. 
Ceci est possible car son champ de 
détection est divisé en zones. Un 
objet détecté dans deux zones ou 
plus déclenche une alarme.

Détecteurs anti-masquage (PIR AM)
Les détecteurs dotés de la technologie 
anti-masquage rendront impossible 
toute tentative de masquer ou de 
protéger la zone de détection. 
Lorsqu’une personne ou un objet est 
trop près de l’objectif ou lorsque le 
modèle de détection est trop étroit, 
le détecteur répondra en activant une 
sortie d’alarme anti-masquage.

Détecteurs
« animaux de compagnie »
En Europe, 6 ménages sur 10 
possèdent au moins un animal de 
compagnie et dans de nombreux 
cas deux ou plus. Lors de l’utilisation 
d’un détecteur normal, au lieu d’un 
détecteur adapté aux animaux, 
les animaux qui se promènent 
déclenchent une alarme. La plupart 
des détecteurs adaptés aux animaux 
de compagnie conviennent aux 
animaux pesant jusqu’à environ 36kg.

Détecteurs dual-tech
(PIR + Micro-ondes)
Les détecteurs dual-tech utilisent 
deux technologies, à savoir 
l’infrarouge passif en combinaison 
avec les micro-ondes. L’avantage de 
ceci est que les deux technologies 
doivent simultanément voir le 
mouvement pour générer une 
alarme. Le dual-tech est souvent 
utilisé dans des circonstances 
difficiles où des courants d’air, de 
fortes concentrations de lumière 
solaire ou des fluctuations rapides de 
température (ex. climatisation) sont 
présents.

Alphatronics propose une large gamme de dispositifs 
de détection filaires. La détection représente les divers 
types de détecteurs utilisés dans une installation de 
sécurité pour identifier et détecter des problèmes.



Contact magnétique
Les contacts magnétiques sont placés sur les fenêtres et les portes, et 
signalent lorsqu’elles s’ouvrent et/ou restent ouvertes. Les contacts 
magnétiques sont disponibles en différentes versions : encastrés, 
apparents ou en contact de volet roulant. Ils sont également disponibles 
sous forme de contacts magnétiques à haut risque (Grade 3). Il existe 
également des contacts magnétiques UNii avec des résistances intégrées 
pour rendre l’installation encore plus facile.

Sirène
Les sirènes sont principalement utilisées comme dispositif d’avertissement 
sonore. Avec une sirène, un son très fort peut être produit, pour alerter 
les voisins et effrayer les cambrioleurs. Dans les résidences ou les petites 
entreprises, les sirènes sont utilisées pour être activées comme alarme 
anti-intrusion ou alarme incendie.

Haut-parleur
Le haut-parleur est également un type de sirène et est directement 
contrôlé par la sortie haut-parleur du panneau de commande UNii ou 
le module E/S (avec alimentation). En utilisant la sortie haut-parleur, non 
seulement un son de sirène peut être produit, mais le haut-parleur peut 
également être utilisé comme fonction de sonnette ou comme indication 
que le système sera bientôt armé automatiquement.
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