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Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les détecteurs 
de mouvement

assurent la protection 
volumétrique des locaux. 
Ils détectent toute source
de chaleur en mouvement 
et notamment le rayonnement 
infrarouge émis par le corps 
humain.
La fonction "spécial animaux" 
permet de discriminer un 
animal domestique pour une 
protection efficace sans faux 
déclenchement.
Le détecteur bitechnologie 
est particulièrement adapté 
aux locaux à variations de 
températures importantes. 
Il combine 2 fonctions de 
détection (source de chaleur 
et masse en mouvement) pour 
déclencher une alerte intrusion.

Le détecteur à 
transmission 
d'images

assure la surveillance de 
l'habitat et en cas d'effraction 
déclenche l'alarme et assure 
la capture, le stockage ou la 
transmission à distance d'une 
séquence d'images.
Il distingue la présence d'un 
être humain de celle d'un 
animal domestique et dispose 
d'un flash intégré permettant  la 
prise d'images même par faible 
niveau d'éclairement ambiant.

Les détecteurs IP 55
 
peuvent être utilisés en 
environnement difficile (garage, 
hangar, protection extérieure en 
fonction pré-alarme etc.).

Les détecteurs 
extérieurs

adaptés pour un environnement 
extérieur même difficile, ils 
sont utilisés pour assurer une 
protection périmétrique et 
protéger l'habitation ou le local 
par l'extérieur.
Idéaux pour protéger une 
entrée, un garage, un hangar, 
une façade. Dotés de la 
fonction spécial animaux, ils 
sont performants en extérieur.

S162-22X

S161-22F

Détecteur de mouvement radio, couloir 22 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, rideau 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 85°, 12 m, 
spécial animaux, réglable

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio,
spécial animaux, à transmission d'images

Sur détection, capture stocke et transmet une séquence d'images 
en local ou à distance.
Sur détection, il déclenche les moyens d’alerte puis capture une 
séquence d’images de 10 sec. en vue de :
-  la stocker sur sa carte microSD (fournie), 
-  la transmettre à distance via un transmetteur/module

de transmission GSM/GPRS (MMS),
-  la transmettre à distance via ADSL grâce au contrôleur domotique 

connecté TKP100A.
-  carte mémoire microSD RXE00X fournie,
-  alimentation 4,5 V - 3 Ah BATLI30 fournie*

Détecteur de mouvement extérieur antimasque

-  détecte l'intrus avant même l'effraction,
-  protection antimasque : détecte tout masquage frauduleux

de la face avant du détecteur 24 h/24,
-  jeu de 6 masques de zone prêts à l’emploi fournis pour adapter

la zone de détection,
-  alimentation 3,6 V - 4 Ah BATLI05 fournie*

Détecteur de mouvement IP 55 radio, façades, 
spécial animaux 2 x 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi05 fournie*

Détecteur de mouvement  bitechnologie radio, 
90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

S163-22X

S165-22X

RLA176X

RLA144X

S145-22X

S141-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

RLA144X

S145-22X

S141-22X

S261-22F

S262-22F
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Coul.

Réf.

- blanc

- brun

- blanc

- brun

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le détecteur 
d’ouverture

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 

Le détecteur 
magnétique
multicontact

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 
Son bornier filaire lui permet 
de connecter des contacts 
d’ouverture filaires additionnels 
(contact standard, grand 
espacement, contact de porte 
de garage, etc.).

L’interface filaire/
radio 

permet :
-  les commandes marche/arrêt 

par radio à partir d’un contact 
sec (horloge, module de sortie 
domotique tebis, etc.). 

-  le report de détection d’un 
détecteur filaire (barrière 
infrarouge, contact grand 
espacement, etc.). 

S271-22F

S272-22F

S230-22X

Détecteur d’ouverture

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Détecteur d’ouverture multicontact 

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Interface filaire/radio, 1 canal, IP 55

- interface de commande ou de détection
- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie* 

S271-22F

S230-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016


