Détecteur Infrarouge Passif Intelligent Xtralis ADPRO PRO
Spécification/ Modèle

PRO-18WI

PRO-18WHI

PRO-45I

PRO-45HI

PRO-100I

PRO-100HI

Code de l‘Article

CH10051401

CH10051501

CH10021401

CH10021501

CH10031401

CH10031501

Volumétrique large angle
21 m x 24 m
(70 ft x 80 ft)

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

4m
(13 ft)

3.8°

3.4°

4m
(13 ft)

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

1.3°

1.4°

S

1.5 m
(5 ft)
0

27 m
90 ft

50 m
165 ft

0 1

60 m
200 ft

3.3 m (11 ft)

21 m
70 ft

1

120 m x 2.9 m
(400 ft x 9 ft)

4m
(13 ft)

1.5 m
(5 ft)
0

24 m (80 ft)

Vue du Haut à Portée
Nominale Version
Standard (Version- H)

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

30 m (100 ft)

Vue Latérale Version
Standard (Version H)

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

90°

Angle de faisceau

Rideau de longue portée

8m
25 ft

M

1.5 m
(5 ft)

L

16 m
50 ft

45 m
150 ft

120 m
400 ft

3.9 m (13 ft)

Portée nominale (L
x l), largeur à portée
nominale

Rideau de moyenne portée

150 m
500 ft

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

Principe de détection

8
Cover Switch
7

90o

6
5

Zone d’ombre

1 m (3 ft)

8 m (25 ft)

Sortie d’alarme

Normally Closed

4

Output (Transistor OC)

3

Not used

8-14μ, à double filtration

Réponse spectrale
Capteur Pyroélectrique

Common

Canal singulier, différentiel

Input 2

15

Input 1

14

Isolated GND

13

Output 2

12

Output 1

11

+15 VDC Output

10

Input Fog Mode

9

Not used

triple-canal, différentiel
2

1 Relais (30 VDC, max. 100 mA) et 1 collecteur ouvert (30 VDC, max. 50 mA)
LED Interne

Indicateur d’alarme

1

- GND Supply Voltage
+ 10.5 ... 30 V DC / 24 V AC

RS 485, 9.6 kbps

Port de données

16

from Slave far

from Slave near

not the same as GND of supply

to Master far

to Master near

max. 50mA

B

0.2 - 5 m/s (0.7 - 16 ft/s)

Portée de vitesse de détection

40%, 75%, 100% (% du standard)

Ajustements du Logiciel:
- Sensibilité

20% -140% (% du standard)

- Portée (absolue en m)
Compensation de
température
Commutateurs Internes

RS 485
A

Ajustements du
commutateur DIP:
- Sensibilité
- Rangée (absolue en m)

Non disponible

Non disponible

Non disponible

60 / 84 / 120

75 / 105 / 150

50–150% (% du standard)
60 / 72 / 84 / 96 / 108
/ 120

75 / 90 / 105 / 120 /
135 / 150

Compensation complète sur toute la portée de température de fonctionnement
Sensibilité, SDA, Nombre d’impulsions, AntiSabotage

Sensibilité, SDA, Anti-Sabotage, Montage

Sensibilité, Portée, SDA, Anti-Sabotage,
Hauteur de Montage

Tension d’Alimentation

10.5 - 30 VDC, 24 VAC ±15% auto-détection, hors chauffage

Courant d’Alimentation

18 mA @ 12 VDC, 12 mA @ 24 VDC, 30mA @ 24 VAC (@ +25°C)

Puissance de chauffage (types H)

2 W / 176 mA @ 12 VDC à -40ºC (40ºF)

Température opérationnelle

Standard versions: -20 ºC to +60 ºC (-4 ºF to +140 ºF) / H-Versions: -40 °C to +60 °C (-40 ºF to +140 ºF)
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Les unités comprennent les suivants:
► Boîtier robuste résistant aux intempéries (IP54)
► Hauteur de montage 2.5 à 4 mètres (8 to 13 pieds)
► Supports de montage mural complets sur tous les modèles
► Miroir optique de haute précision
► Fenêtre à plaquette de silicium (versions H seulement)
► Traitement de signal numérique
► Interface RS-485
► Rideau de couverture continue sans interstice

Doc No: 21932_05

Détecteur Infrarouge Passif Intelligent Xtralis ADPRO PRO
Pourquoi choisir les Détecteurs Infrarouges
Passifs Intéractifs (PIR) de chez Xtralis?
► Taux de fausses alarmes très bas
► Accès à distance pour la configuration et la gestion
► Fonction anti-vandalisme pour détecter des changements dans
l’alignement détecteur. Seul détecteur du marché à posséder cette
fonction
► Hauteur de montage 4 mètres (13 pieds) pour un risque minimal de
vandalisme
► Support intégré de fixation murale en métal
► Large plage d’alimentation 10,5 à 30 V DC ou 24 V AC (autodétection)
► Faible coût d’installation et d’entretien

Application:

Xtralis détecteurs de la série PRO ADPRO sont développés en Suisse et conçus pour offrir une fiabilité,
une précision et une stabilité inégalées. Utilisant la technologie infrarouge passif (PIR), combinée avec une
optique à miroir de haute précision et d’un traitement avancé des signaux numériques (DSP), les détecteurs
de la série PRO ADPRO atteignent des performances inégalées dans pratiquement toutes les conditions
environnementales.
La série Xtralis ADPRO PRO intelligent PIR complète non seulement la gamme de produits - mais il s’agit d’un
changement de paradigme.
Jusqu’à présent, les PIR sont des détecteurs d’alarme simple, cependant les PIR intelligents interactifs ajoutent
une autre dimension intelligente. Cette intelligence intégrée offre des combinaisons incorporant non seulement
un détecteur, mais aussi un ensemble complet de trois détecteurs: un maître et deux esclaves. Facile à
comprendre et à installer, avec un degré élevé de flexibilité, le système de détection d’intrusion périmétrique se
traduira par une solution extrêmement fiable avec un faible coût total. Contrairement aux approches standard
PIR , les PIR intelligents éliminent:
► détection trop loin en dehors de la zone souhaitée (coût pour la portée de la terminaison)
► détection d’attaques en sécurisant la zone du détecteur de la zone de fluage (coût pour détecteur
supplémentaire)
► réglage de la sensibilité et de l’alignement dans le but d’équilibrer la détection et le taux de fausse alarme

Détection d’intrusion - une “barrière électronique” - en combinaison
avec la vérification d’alarme - surveillance vidéo - protège la propriété et
empêche le sabotage.

► faible rendement de la visibilité dans le cas des conditions environnementales difficiles comme le brouillard,
la neige ou la grêle

► Perimeter Intrusion Detection
► Volumétrique et / ou barrière de protection

Les ADPRO PRO intéractifs couvrent toutes les zones périmètriques avec aux moins 2 détecteurs qui ont des
directions différentes et ayant des distances différentes à n’importe quel point de l’intrusion:

► Surveillance vidéo proactive

► l’ensemble du périmètre est transparent et bien protégé, y compris même tous les détecteurs

► Fournissant une détection fiable des systèmes de vidéosurveillance à
distance en relation avec les stations de télésurveillance augmentant
la rentabilité des interventions

► la sensibilité harmonique sur l’ensemble de la plage de détection nominale offre une grande sensibilité
incluant une performance de localisation efficace des systèmes de gestion vidéo

Accessoires:

► toutes les sources typiques de fausses alarmes par exemple la lumière du soleil, les éclairs, ou les arbres
qui se balancent sont éliminées

► Configuration et mise en service du logiciel
► Module d’interface IFM-485-ST pour PC
► Testeurs de marche sans fil CT PRO 2
► Télescope d’alignement AD 851 pour les détecteurs avec rideau en
forme de couverture
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► Pôle de support de montage ZA P-L1
► Câble de pole de support de montage PRO-CMB-W
<==== Detection Zone Master 1 + Slaves 1.x ====>

<==== Detection Zone Master 3 + Slaves 3.x ====>
<==== Detection Zone Master 4 + Slaves 4.x ====>

<==== Detection Zone Master 2 + Slaves 2.x ====>
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