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Détecteur à IRP sans fil PowerG à couverture de
360 ° pour montage au plafond

Détection de mouvement supérieure à partir
de tous les angles, pour les pièces de petite
et moyenne tailles
Protégez vos clients de tous les angles avec le détecteur à IRP sans fil PowerG à
couverture de 360 ° pour montage au plafond.

Intrusion

Détecteur à IRP sans fil PowerG à couverture de 360° pour montage
au plafond
PGx862, MP-862 PG2 et BW-862
Protégez entièrement les résidences et les petites et
moyennes entreprises de tous les angles grâce au détecteur
à IRP sans fil PowerG à couverture d
 e 360° pour montage
au plafond.
Avec une portée de détection allant jusqu'à 10 m (32,8 pi)
de diamètre, ce dispositif avant-gardiste est idéal pour les
pièces de petite et moyenne tailles. Spécialement conçu
pour être discret et difficile à atteindre par son installation
au plafond, ce détecteur à une apparence attrayante, est
extrêmement robuste et résiste au sabotage.
Le détecteur à IRP sans fil PowerG à couverture de
360° pour montage au plafond est compatible avec les
systèmes d'alarme sans fil iotega, PowerSeries Neo, BW
et PowerMaster. Il est prêt pour les fonctions intelligentes
à venir offertes avec les systèmes sélectionnés.
PowerG – La puissance des fils sans les fils
Coupez les fils et bénéficiez d’une connexion en toute
tranquillité d'esprit grâce à PowerG, la technologie de
sécurité sans fil la plus avant-gardiste de l'industrie pour
les résidences et les entreprises d'aujourd'hui.
PowerG offre tous les avantages d'un système de sécurité
classique sans les inconvénients et les vulnérabilités des
fils. Il rend la vie des utilisateurs finaux plus sécuritaire et
pratique et votre travail plus rentable.
La communication bidirectionnelle ultra fiable cryptée
AES à 128 bits et la protection à toute épreuve qui bloque
les interférences offrent une cyberprotection sans égale
- assurant une performance fiable avec un minimum de
fausses alarmes.

Principaux avantages
Couverture sur 360 °
Garantissez une détection de mouvement supérieure grâce
à une couverture sur 360 °.
• L'installation au plafond permet d'offrir une détection de
mouvement sur 360 ° afin de couvrir une pièce entière
avec un seul détecteur
• Technologie de détection d'intrusion sans fil PowerG
avant-gardiste intégrée
• Couverture allant jusqu'à 10 m (32,8 pi) de diamètre; idéale
pour les pièces de petite et moyenne tailles
Attrayant
Gardez la protection discrète grâce à un détecteur installé
au plafond.
• La taille compacte et l'installation au plafond réduisent
l'effet visuel
• Apparence discrète et moderne se mariant à tous les décors
• Avec une portée de 360 °, généralement un seul détecteur
par pièce est requis
• La technologie sans fil rend l'installation plus facile et
moins dérangeante
Robuste
Réduisez le sabotage grâce à l'installation qui est hors de
portée.
• L'installation au plafond rend le détecteur difficile à atteindre
sans attirer l'attention sur l'équipement ou sur l'action
• Convient particulièrement bien pour les résidences et les
petites et moyennes entreprises
• Offre une valeur durable grâce à l'autonomie prolongée
de sa pile
• Conforme à la norme de sécurité rigoureuse EN de cote 2

La transmission sans fil à longue portée permet de faire
des installations aisément, rapidement et sans besoin de
répéteur, et de bénéficier d'une transmission adaptative
qui prolonge la durée de la pile.
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