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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
EXTÉRIEUR
SPÉCIAL ANIMAUX

› 144-21X

Le détecteur de mouvement extérieur détecte 
l’intrus avant même l’effraction, en assurant 
une surveillance extérieure du site protégé.
Produit robuste pour résister aux agressions 
environnementales, il offre de nombreux 
réglages pour réduire les déclenchements 
intempestifs dus aux animaux, aux voitures…

Détection infrarouge fiabilisée
 ›  Le détecteur dispose de deux capteurs 
infrarouges passifs mécaniquement 
indépendants et orientables. 

 ›  Le déclenchement s’effectue suite à la coupure 
simultanée des faisceaux des deux capteurs.

 › Immunité aux lumières de forte puissance.
Réglages 
 ›  Réglage de la sensibilité (faible, moyenne, haute)  
et du champ de détection.

 ›  Réglage par commutateur de la portée de 
détection :  0 à 2 m, ou 5 m, ou 8 m, ou 12 m.

 › Réglage horizontal de l’angle de détection.

 ›  Réglage du nombre de coupures de faisceaux : 
2 ou 4.

Paramétrage du niveau d’alarme
Avertissement, dissuasion (par défaut), préalarme, 
intrusion.
Autocontrôle de l’état de l’alimentation 
Autoprotection à l’ouverture
Autonomie de 5 ans
Dispositif d’économie de la pile par temporisation 
entre deux déclenchements successifs (réglable 
de 5 s à 120 s).

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur radio TwinBand®
Détection infrarouge passif
Mode test pour faciliter l’installation
7 zones de détection de 2 faisceaux chacun 
espacés de 15°
Angle de détection 90° réglable horizontalement

Réduction du champ de détection par adjonction 
d’un masque de zone (livré)

Montage à plat ou sur poteau (livré avec deux 
brides de fixation pour poteaux de 43 à 48 mm)

Alimentation par une pile lithium 3,6 V-4 Ah 
fournie BatLi05

Indice de protection : IP 54

Dimensions sans brides (L x H x P) :  
80 x 198 x 108 mm

Poids : 560 g
Température de fonctionnement : - 20 °C à + 50 °C
Usage extérieur
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