
6540PI
Détecteur infrarouge volumétrique '12m/40ft, immunité aux animaux

Details

Détecteur de mouvement Infrarouge passif

Installation facile et rapide

Processeur d'analyse numérique

Boitier harmonieux identique pour toute la gamme

Résistances de fin de ligne 3K3 Ohms intégrées

Conforme norme européenne EN50131-2-2 et américaine UL/CUL

Conforme à de nombreuses certifications nationales

Gamme DesignLine 

DesignLine est une nouvelle gamme de détecteurs de mouvement

volumétriques basée sur la technologie infrarouge passif et un

traitement numérique du signal.

Cette gamme est destinée aux applications résidentielles,

commerciales et petit tertiaire.

DesignLine a été créée pour répondre aux besoins de performances,

de facilité d'installation et de maîtrise budgétaire pour les installateurs

et offre un design soigné et discret pour l'utilisateur final.

La gamme répond à un large éventail d'applications grâce aux

différentes couvertures et hauteurs d'installation, intégrant même un

détecteur plafond 360° et un modèle offrant une immunité de détection

aux animaux jusqu'à 35 kg.

En lançant notre nouvelle gamme de détecteurs à lentille de Fresnel,

nous répondons aux attentes des besoins de nos clients.

Cette gamme est facile à mettre en œuvre grâce à sa flexibilité

d'installation aussi bien en couverture qu'en hauteur, à un câblage en

contact sec ou en boucle équilibrée (résistance intégrée).

Toutes ces performances permettent à la gamme DesignLine de

répondre aux besoins sécuritaires des sites tertiaires et résidentiels.

Le modèle 6540PI est un détecteur à montage mural, de portée

volumétrique 12m qui permet à des animaux pesant jusqu'à 35 kg de

circuler dans la pièce surveillée sans générer d'alarme. 

Accessoires

Une rotule à montage mural ou plafond est également proposée pour

faciliter l'installation et le réglage.
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Spécifications techniques

Généralités
Technologie IRP
Anti-masquage Non
Immunité aux animaux
de compagnie

Oui

Caméra Non

Détection
Max. detection range 12 m
Protection sous-jacente Non
Plage de vitesse cible 0.3 to 3.0 m/s

Filaire-Radio
Filaire-Radio Filaire

Entrées/sorties
Caractéristique du relais
d’alarme

NC, 50 mA, < 24 VDC

Caractéristique du relais
d’alarme

NC, 50 mA, < 24 VDC

Configuration du relais 3k3 EOL

Électrique
Tension de
fonctionnement

9 to 15 VDC

Consommation de
courant

8.7 mA

Caractéristiques physiques
Dimensions physiques 123 x 66 x 42 mm
Poids net 94 g
Couleur Blanc
Hauteur de montage 1.5 à 3.1 m

Environnement
Température de
fonctionnement

-10 to 55 °C

Humidité relative max. 95%
Environnement Intérieur

Normes & réglementation
EN50131 grade Grade 2

Detection
Optics Holographic - Fresnel lens
Pet Immunity Pulse count 1 : up to 20 kg / Pulse count 2 : up to

35 kg

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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