
DÉTECTION SANS-FIL UNii

• Modèles de détecteurs pour chaque situation
• Technologie sans-fil 868 Mhz 
• Détection fiable intérieur et extérieur 
• Grande portée sans fil et design élégant
• Connexion possible au panneau de commande 
UNii via UWI Elite

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.

Détecteur PIR pour extérieur
ou zones humides
L’utilisation de détecteurs dans 
les zones humides n’est pas facile. 
L’humidité sur la lentille ou une 
température et/ou une humidité 
ambiantes supérieures à la moyenne 
rendent souvent la détection difficile 
et le risque de fausses alarmes élevé. 
Ce détecteur a été spécialement 
développé pour ces applications et 
dispose d’une détection fiable dans 
les conditions les plus difficiles.

Détecteur de fumée
Un détecteur de fumée détecte la 
fumée optiquement. Ces détecteurs 
peuvent être connectés aux centres 
de sécurité. Lorsqu’un incendie est 
signalé, une signalisation arrive à la 
centrale suivie d’ une alarme incendie.

Alphatronics propose une large gamme de dispositifs 
de détection sans-fil. 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 sans fil se présentent 
sous différentes formes : équipés d’un 
capteur de choc, d’une entrée filaire 
ou d’une simple bande adhésive.
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