Elegance



Pe r fo r m a n c e



Compact

SWAN LINE
TM

Détecteurs à discrimination animale
au boîtier élégant
La gamme SWAN propose des
boîtiers compacts, spécialement conçus
pour vos applications résidentielles
et commerciales. Tous les détecteurs
de cette gamme sont équipés de la
discrimination animale qui permet
d’éliminer les fausses alarmes générées
par vos animaux domestiques d’un
poids inférieur à 25kg.

•

discrimination animale jusqu’à
25kg pour tous les modèles

•

portée de détection 12m avec
lentille grand angle (option: 20m
avec lentille longue portée)

•

détection le long du mur (creep
zone) pour les modèles avec
anti-masque

•

hauteur d’installation
(1,80m – 2,40m)

•

compensation bidirectionnelle de
température

•

design compact pour les
installations résidentielles

•

grade 2 EN50131

•

immunité environnementale

•

•

économique

grade 3 EN50131 pour les modèles
avec anti-masque

PIR AM, DT AM

FW2, DT

PIR
with

SWANTM LINE
Swan PIR

Swan DT

Swan PIR AM

Swan DT AM

FW2-Swan

infrarouge passif

infrarouge passif &
radar hyperfréquence

infrarouge passif avec
AM actif

infrarouge passif &
radar hyperfréquence
avec AM actif

infrarouge passif radio
(FW2)

Portée de détection (m)

12 ou 20

12 ou 20

12 ou 20

12 ou 20

12 ou 20

Discrimination animale

Type de détection

jusqu’à 25kg

jusqu’à 25kg

jusqu’à 25kg

jusqu’à 25kg

jusqu’à 25kg

Creep Zone

x

x





x

Sensibilité ajustable de
l’IRP











Sensibilité ajustable du
radar hyperfréquence

non applicable



non applicable



non applicable

Température min. / max.

de -20°C à + 50°C

de -20°C à + 50°C

de -20°C à + 50°C

de -20°C à + 50°C

de -20°C à + 50°C











en veille: 8mA
actif: 10mA

en veille: 19mA
actif: 23mA

en veille: 14mA
actif: 17mA

en veille: 43mA
actif: 48mA

durée de vie de la
pile lithium selon
application

jaune pré-activation
bleu en alarme

jaune pré-activation
et canal MW
bleu en alarme
vert canal IRP

jaune pré-activation
bleu en alarme
vert canal IRP
TOUTES si AM

jaune pré-activation et
canal MW
bleu en alarme
vert canal IRP
TOUTES si AM

jaune pré-activation
bleu en alarme

92 x 59 x 37

123 x 62 x 38

123,5 x 61,5 x 40

123,5 x 61,5 x 40

123,5 x 61,5 x 40

Compensation
température
Consommation (+-5%)

Indications LED

Dimensions (mm)
Poids (gr)

65

115

105

115

120

EN50131

grade 2

grade 2

grade 3

grade 3

grade 2

DISCRIMINATION ANIMALE
Détecteurs IRP avec discrimination animale jusqu’à 25 kg

Wide Angle Detection Pattern
10

70 (ft)

15
(50)

Option: Long Range/Curtain Detection Pattern
M
1m

0
(ft)

1m

OPTION
supports pour montage
mural/plafond/ coin

15
(50)

2.4m

2.1M

5
0

20

M
20m

18 M

with

CE
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