Carte de Référence pour Détecteur Infra Rouge Passif ADPRO
VUE D’ENSEMBLE DU DETECTEUR
Vue d’ensemble sur modèles
de rideaux

Rideau directionnel de moyenne
portée

Rideau de moyenne portée

Rideau de longue portée

Détecteur

PRO-45

PRO-45H

PRO-45Z

PRO-45D

PRO-45DH

PRO-100

PRO-100H

PRO-250H

Couverture L x l
(Version H)

50 m x 3.3 m
(165 ft x 11 ft)

60 m x 3.9 m
(200 ft x 13 ft)

50 m x 3.3 m
(165 ft x 11 ft)

50 m x 3.6 m
(165 ft x 12 ft)

60 m x 4.2 m
(200 ft x 14 ft)

120 m x 2.7 m
(400 ft x 9 ft)

150 m x 3.3 m
(500 ft x 11 ft)

150 m x 3.3 m (500 ft x 11 ft)

Miroir de Précision Sectorielle

Optique

Miroir de Précision Sectorielle

Toutes les unités comprennent ce qui suit:
► Miroir optique de haute précision
► Modèles de rideaux exécutent une couverture
continue sans interstice
► Fenêtre à plaquette de silicium (seulement en
version H)
► Interface RS-485
► Traitement de signal numérique (TSN)
► Boîtier résistant aux intempéries
classé IP54
► Hauteur de montage 2,5 à 4 mètres
(8 à 13 pieds)
► Paroi solidaire pour les supports de
montage pour tous les modèles (sauf PRO250H)
► Boîtiers classés IP65 disponibles pour
les versions H (à l’exception PRO-250H)
► Boîtiers classés IP66 disponibles pour
PRO-85H et PRO-100H
Notes:
1
Utilisez PRO-18H comme version H de PRO30
2
Utilisez PRO-45H ou PRO-45DH comme
version H de PRO-40

Rideau de longue portée Regard raide
vers le bas

Miroir de Précision en Verre

Miroir de Précision en Verre
4m
(13 ft)

Vue latérale
Version Standard
(Version H)

4m
(13 ft)

4m
(13 ft)

4m
(13 ft)

4m
(13 ft)
1.5 m
(5 ft)
0

50 m
165 ft

1

1.5 m
(5 ft)

60 m
200 ft

0

S

60 m
200 ft

50 m
165 ft

1

1.5 m
(5 ft)

0

8m
25 ft

M

S

1.5 m
(5 ft)

L

16 m
50 ft

45 m
150 ft

120 m
400 ft

150 m
500 ft

0 1.3 m
0 4 ft

50 m
165 ft

0 1

M

1.5 m

L

18 m
60 ft

(5 ft)

50 m
165 ft

150 m
500 ft

3.3 m (11 ft)

Angle Volumétrique Large

Détecteur

PRO-18W

PRO-18WH

PRO-18

PRO-18H

Couverture L x l
(Version H)

21 m x 24 m
(70 ft x 80 ft)

27 m x 30 m
(90 ft x 100 ft)

24 m x 21 m
(80 ft x 70 ft)

30 m x 27 m (100
ft x 90 ft)

Vue latérale
Version Standard
(Version H)

2.9 m (9 ft)
3.3 m (11 ft)

R

Angle Volumétrique Large

PRO-30

Angle Volumétrique Large

1

PRO-40

30 m x 20 m (100 ft x 65 ft)

Miroir de Précision Sectorielle

Optique

4.2 m (14 ft)

3.6 m (12 ft)

3.3 m (11 ft)

3.3 m (11 ft)

Vue d’ensemble des modèles
de volume

3.9 m (13 ft)

L

Vue du Haut,
Largeur de Portée Nominale
Version Standard (Version H)

2

40 m x 10 m (130 ft x 33 ft)

PRO-51

PRO-85

PRO-85H

50 m x 22 m (165 ft x 75 ft)

60 m x 18 m
(200 ft x 60 ft)

75 m x 23 m
(250 ft x 75 ft)

Miroir de Précision Sectorielle

4m
(13 ft)

Miroir de Précision en Verre

4m
(13 ft)

4m
(13 ft)

4m
(13 ft)
4m
(13 ft)
4m
(13 ft)

0

1

21 m
70 ft

27 m
90 ft

1.5 m
(5 ft)

1.5 m
(5 ft)

1.5 m
(5 ft)
0

1

24 m
80 ft

30 m
100 ft

0

1

30 m
100 ft

1.5 m
(5 ft)
0

40 m
130 ft

1

1.5 m
(5 ft)
0

18 m
60 ft

50 m
165 ft

1.5 m
(5 ft)

60 m
200 ft

18 m
60 ft

0

75 m
250 ft

50

o

50

M

.

o

17

23 m (75 ft)

26

o

18 m (60 ft)

o

22 m (75 ft)

15

10 m (33 ft)

21 m (70 ft)
27 m (90 ft)

24 m (80 ft)

30 m (100 ft)

Vue du Haut,
Largeur de Portée Nominale
Version Standard (Version H)

20 m (65 ft)

L

o

90o

R

Données Techniques

Versions standards

Tension d’Alimentation
Actuel (non activé)

Versions H
10.5 - 30 V DC ou 24 V AC (±15%) (auto-détection)

18 mA @ 12 V DC, 10 mA @ 24 V AC

Spécifications standards plus puissance de chauffage @ -40°C (-40°F) max. 2 W

Sortie Relais d’Alarme

1 x 30 VDC, max. 100 mA

Collecteur Ouvert de Transistor

1 x 30 VDC, max. 50 mA

Couvercle d’Interrupteur

30 VDC, 100 mA

Fenêtre de Front

Filtre PE, Transmissif IR

Plaquette de Silicium

Température d’Opération

-20° to 60 ºC (-4° to 140 ºF)

-40° to 60 ºC (-40° to 140 ºF)
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Rideaux de Longue Portée - PRO-100, 100H & 250H

Pourquoi ADPRO de Xtralis??

Cette ligne de détecteurs d’intrusion fait partie de la famille la plus efficace et avancée de rideau
étroit, détecteurs de mouvement longue portée sur le marché aujourd’hui. Tous les détecteurs
disposent de miroir de précision optique en verre comme télescope, traitement de signal numérique
et continu, couverture rideau sans interstice pour une hauteur de montage exceptionnelle de jusqu’à
4 mètres (13 pieds).

► Les taux les plus bas de nuisance d’alarmes

► Portée: 120 – 150 m (400 – 500 pieds)

► Communication RS 485 bi directionnelle

► Accès à distance pour la configuration et la gestion
(via bus de données RS-485)
► Fonction unique anti-vandalisme pour détecter les
changements dans l’alignement des détecteurs

► Boîtier classé IP54 résistant aux intempéries
avec support de fixation intégré en
métal (PRO-250H nécessite un support
supplémentaire)

► Alarmes séparées par zone via RS-485
► Sortie séparée opto-coupleur pour chaque
zone de détection (PRO-250H seulement)

► Hauteur de montage 4 mètres (13 pieds) pour un
risque minimal de vandalisme

► Miroir de précision en verre chauffé sur toutes
les versions “H”

► Boîtier IP65 disponible pour PRO-100H
► Boîtier IP66 disponible pour PRO-100H

► Support intégré de fixation murale en métal
► Large plage d’alimentation 10,5 à 30 V DC ou 24 V
AC (auto-détection)
► Coûts minimum d’installation et d’entretien

Application:
► Périmètre extérieur et zone de détection
► Clôture de protection en ligne

Rideaux de Moyenne Portée - PRO-45, 45H, 45D & 45DH & 45Z
Les détecteurs ADPRO de moyenne portée disposent d’une couverture de rideau étroit et sont le
choix idéal pour la surveillance de toute la section de périmètre qui est trop courte pour les rideaux
de longue portée. Les détecteurs directionnels récompensés (PRO-45D, PRO-45DH peuvent être
configurés pour déclencher une alarme si un intrus traverse le rideau dans une direction spécifiée ou
bi-directionnellement. Ils disposent du plus faible taux de fausses alarmes possible en configuration
par rapport aux rideaux standards.

► Surveillance vidéo proactive

► Portée: 50 - 60 m (165 - 200 pieds)

► Communication RS 485 bi directionnelle

► Fournissant une détection fiable des systèmes de
vidéosurveillance contrôlés à distance et détecteur
activé CCTV pour un maximum de Rentabilité de la
Station Centrale de Surveillance

► Boîtier classé IP54 résistant aux intempéries
avec support de fixation intégré en métal

► Discrimination directionnelle (PRO-45D, PRO45DH)

► Miroir de précision en verre chauffé sur toutes
les versions “H”

► Boîtier IP65 disponible pour PRO-45H et PRO45DH

► Déclenchement conditionnel de CCTV, caméras
PTZ et caméras dômes
► Déclenchement conditionnel de vidéo-commutateurs
pour évènement déclenchés par CCTV

Accessoires:
► Configuration et mise en service du logiciel
► Module d’interface IFM-485-ST pour PC

► Pas de Zone d’ombre sur PRO-45Z

Couverture Volumétrique - PRO-18, 18W, 18WH, 18H, 30, 40, 51, 85 & 85H
Les détecteurs volumétriques ADPRO sont conçus pour surveiller l’intérieur d’un périmètre. Les
versons PRO-85 et PRO-85H de longue portée disposent de trois zones de détection indépendantes
qui peuvent être configurés individuellement.

► Testeurs de marche sans fil CT PRO 2 (2.4 GHz)

► Portée: 21 - 75 m (70 - 250 pieds)

► Communication RS 485 bi directionnelle

► Télescope d’alignement AD 851 pour tous les
détecteurs

► Boîtier classé IP54 résistant aux intempéries
avec support de fixation intégré en métal

► Modèles avec différents angles d’ouverture de
15° à 90°

► Support AD 653 pour PRO-250H

► Miroir de précision en verre chauffé sur toutes
les versions “H”

► Boîtier IP65 disponible pour PRO-18H, PRO18WH et PRO-85H
► Boîtier IP66 disponible pour PRO-85H

► Pôle de support de montage ZA P-L1
► Câble de support PRO-CMB-W géré en plastique

