
Ref : Pose alarme
Facture n" 201803015921 1 du 22h112018

ALARME : Détecteur de mouvement extérieur bi-technologie
. Détecteur de mouvement extéieur qui atefte AVANT intrusion. Associé au

système d'alarme qROTEXIAL lO Somÿ, le détecteur de mouvement
extéieur infrarouge détecte un intrus aiant etrnction (atentours de ta maison,balgn.oy tenasse d,un appaftement) en distinguant in être humain d,un
animal domestique. Ce détécteur est prévu poùr fonctionner dans un
environnement difficile (végétation...). pour'éviter les déctenchements
intempestik, la détection est confirmée par la coupurc ie deux faisceaux
infr3rouge et par une détection hyperfréquence. Le aetéitèur ae mouvement
extéieur se fixe sur un mur à l'extétieur de t'habitation. il protège ainsi re
volume extéieur par détedion du rayonnement infrarougE émis par un
individu se déplaçant dans son champ de vision. ll est alto_protége a
l'ouvefture et anachement en9as de tentative cle sabotage. lt cli$ose
également d'une auto-protection æntre le masquage quidéctenche une
alarme au bout de 3 mirrutes s,i/ est recouveft. ôoitpaiiite arec/es yolefs
py!1!!:.19 9.u tIS, its peuvent se fermer en cas aé aàtection (via ta centralePROTEXIAL). Caractéistiques: > Technotogie : infraiige a
hyperfréquence > Hauteur de fixation : 0.g0m _ 1.20m > kayon d,action : g
mètre.s avec un angle de g0" > Touche de test (voyant LED)-: test de bonfonctionnement > lmmunité contre les animaux, iui , gu;orrotection àlbuverture : oui > Autoprotection à t'anachement: oui > Aitoprotection au
masquage : oui > Alimentation : 3 rLROS > Autonomie : 4 ans si bouton
test desactivé > Garantie : S ans
. Ref: 1875128

DETECTEUR D'OUVERTURE BLANC
Ref: 1875O56

DETEC.OUVER DE PORTE DE GAMGE
Ref: 240O551

Forfait pose Pack Alarme Standard

Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 450,00 €
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cette commande comprend t'engagement de RoBBE dans un processus de rccyclage des déchets par slrA France.Entrcprise Qualifiée : Expert so[lFY 'Qualibat & Pros de h pàrformance Energétique - Bleu ciet EDF - sMABTp.


