Détecteur extérieur rideau infrarouge fil ou sans fil Kapture
KAPTURE est un nouveau détecteur extérieur infrarouge à double technologie conçu pour la protection en
mode rideau périmétrique de bâtiments en extérieur ou intérieur, filaire ou radio. ref: Kapture

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : Kaprure-F-K
Prix : 148.80€
Options disponibles :
Version : F filaire, K radio (sans transmetteur) (+ 187.20€)
Détecteur extérieur rideau infrarouge fil ou sans fil Kapture
Détecteur extérieur rideau infrarouge filaire ou sans fil Kapture
KAPTURE est un nouveau détecteur extérieur infrarouge à double technologie, pour alarme, conçu pour la
protection en mode rideau périmétrique de bâtiments en extérieur ou intérieur, existe en version filaire ou
radio.

Protection anti intrusion en mode rideau : une zone de détection rectangulaire

Le détecteur infrarouges rideau pour alarme a pour avantages:
Protection en mode rideau d'un bâtiment latéral Portée maximale 12m
Hauteur de montage recommandée jusqu'à 4 m Hyper-fréquence pulsé
24 GHz + infrarouge Anti-masquage actif Test de marche et
programmation sans fil BT (App View Sensor) Compensation
automatique de la température Support de montage mural 90 °
Connexion filaire: version F Connexion radio : version K
(transmetteur en sus suivant alarme)

Réglage du détecteur infrarouge rideau par smartphone

Innovation : réglage sensibilité détection intrusion sur application smartphone View Sensor Le système le
plus innovant du marché pour l'installation de détecteurs extérieurs Connexion Bluetooth sans fil avec le
détecteur IR Test de marche numérique d'APP avec visualisation en temps réel de chaque signal de tête
unique Programmation complète du capteur depuis l'APP, avec plus de réglages que la programmation
manuelle Vue détaillée du nombre d'événements stockés dans le détecteur Application gratuite VIEW
SENSOR disponible pour les systèmes Android sur Google Play
Installation du détecteur infrarouge rideau

Fixation murale perpendiculaire ou latérale. Détection périmère rideau 12m x 2.2 m

Spécification du détecteur extérieur rideau Kapture

Spécification techniques du détecteur rideau infrarouge couverture Portée 12 m, hauteur 2.2 m
faisceaux infrarouge et micro ondea 24 Ghz hauteur installation 2 à 4 m détection: sensibilité réglable 30 à
100 % alimentation filaire 12v . Radio , 2 piles 3VCR2 non incluses consommation filaire 14 mA. Radio
13 microA ( autonomie 2 ans) durée alarme - sorties alarme détection, masquage, autoprotection Réglage
Potentiomètre et View Sensor sur Android LED alignement - indice protection IP55 température
fonctionnement - 40 à + 70°C humidité 95% max dimensions H 128 x P 81 x L 48 mm poids 800 gr
transmetteur en option suivant système alarme montage mural montage en option poteau, colonne
autoprotection capot oui

Options piles et transmetteur radio du détecteur infrarouge rideau : nous consulter

Configuration pour un système d'alarme et tarif sur devis alarme

Lien vers la fiche du produit

