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Protéger les grandes applications de périmètre avec des
performances supérieures de détection, de fiabilité et de
largeur de gamme

Les détecteurs à infrarouge passif ADPRO PRO série-E ont été conçus pour offrir une fiabilité et une précision extraordinaires.
Cette nouvelle génération de détecteur à infrarouge passif est issue de la technologie de protection périmétrique des sites
sensibles d’Xtralis, et de sa gamme standard ADPRO PRO PIR. Cette gamme est inédite sur le marché de la détection
périmétrique, avec ses fonctionnalités innovantes telles que la plage de détection de 220m, la protection contre le sabotage
360PROtect™, iCommission pour l’installation et la mise en service par une seule personne avec sa communication
sans fil. Les détecteurs de la série-E ADPRO PRO atteignent des performances inégalées, même dans des conditions
environnementales difficiles. Les détecteurs ADPRO PRO PIR série-E sont disponibles dans plusieurs modèles pour répondre
de façon optimale aux différents besoins en termes de périmètres, de performances et de budget.

Protection périmétrique fiable partout. Les solutions entièrement sans fil permettent
de réaliser des économies drastiques sur l’installation et l’exploitation dans les emplacements éloignés.

— Installation entièrement sans fil possible – communication et alimentation
• Pas de tranchées !
• Pas de câblage !
— Les rapports d’alarmes et d’anomalies sont transmis sans fil
— Gestion intelligente de l’alimentation avec les options de batterie ou d’énergie solaire :
• 2 ans d’autonomie avec des piles Alkaline, 5 ans avec des piles au Lithium
• Extension possible de la durée de vie de la pile par panneaux solaires

Les installateurs peuvent considérablement réduire les coûts d’installation et d’exploitation.

Les installations n’ont jamais été aussi faciles. iCommission.
Mise en service et maintenance par une seule personne.

— Une seule personne peut réaliser la mise en service et la maintenance
— La solution de mise en place la plus rapide, simple et précise sur le marché
— Effectue un test de marche simple dans la zone de détection
— iCommission est un outil d’alignement d’axe vertical
— L’application ADPRO iCommission est disponible sur tablettes et smartphones

Les installateurs peuvent réaliser la mise en service et la maintenance plus rapidement
et plus économiquement.

Eliminez la zone de fluage avec 360PROtect™.

— Une protection maximale contre le sabotage avec 360PROtect, qui élimine entièrement la zone de fluage du détecteur
— 360PROtect est un capteur supplémentaire intégré à TOUS les détecteurs PRO E pour couvrir la zone atteignant au
maximum 1 mètre sur les côtés ou 8 mètres en face du détecteur
— Toutes les zones transmettent l’alarme séparément dans notre VCP via le bus RS485, les opérateurs peuvent rapidement
identifier quelle zone est en alarme et vérifier visuellement avec la caméra
— Détection de tentative de masquage et de sabotage du détecteur
— Un support universel pour le rangement des câbles avec interrupteur de sécurité pour augmenter la protection contre le
vandalisme
— La détection de sabotage avancée 3D active une alarme si l’alignement du détecteur est modifié
— Une hauteur de montage jusqu’à 4 mètres pour minimiser les risques de vandalisme
— Une solution qui simplifie la conception de l’installation, pas besoin de chevauchement des coins

Les détecteurs PIR les plus sécurisés du marché. . . sur tous les plans !

Détectez plus avec moins ! Etendez le périmètre protégé à 220 mètres avec un seul
détecteur et économisez jusqu’à 65% en coûts d’installation et d’exploitation.

— Premier rideau de détection PIR 220 mètres au monde
— Réduit le nombre de poteaux et de détecteurs ainsi que le câblage requis pour l’installation
— Performances supérieures de détection et zones précises (jusqu’à 7 avec deux détecteurs pointant l’un vers l’autre) pour
permettre aux caméras de fournir une vérification visuelle précise
— Assure une double protection
— Jusqu’à 40% d’économies par rapport aux autres systèmes de détection PIR d’extérieur sur le marché

Parfaitement adapté aux applications complexes, sur de larges périmètres :

Intégration à toute la gamme Xtralis :

Rendez-vous sur www.xtralis.com/adpro_pro_e_detectors
ou contactez-nous sur sales.emea@xtralis.com pour plus d’informations.
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