
Gamme infrarouge IS2500

GAMME DE DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF POUR 
LES INSTALLATIONS COMMERCIALES ET RESIDENTIELLES

La polyvalence



Gamme de détecteur adaptée à

tout type d'installation: les IS2500

offriront à tour de rôle, immunité

aux petits animaux (de 0 à 36Kg),

détection de haute sécurité ou

détection longue portée.

L'ensemble de la gamme se

décline sous la même esthétique,

s'intégrant parfaitement dans tous

les types de décoration.

La simplicité d'installation, la

flexibilité d'utilisation et la

conformité à la plupart des

standards mondiaux font de la

gamme IS2500 une des leaders

du marché.

Immunité sélectionnable aux
petits animaux

L'IS2535T dispose d'une immunité aux

petits animaux paramétrable afin

d'assurer une protection optimum: il

est possible de choisir un

fonctionnement depuis le mode "haute

sécurité "sans immunité, jusqu'au

mode "immunité aux petits animaux

jusqu'à 18 ou 36Kg.

Réduction des fausses alarmes

La partie optique du détecteur est

hermétiquement close par un système

de chambre noire breveté , interdisant

toute entrée d'insecte pouvant

provoquer une fausse alarme.

Le meilleur choix pour les distributeurs.

Sensibilité

Les commutateurs DIP permettent de

régler facilement la sensibilité sur

quatre niveaux différents pour une

protection optimisée des locaux.

Polyvalence

Les détecteurs de la gamme IS2500 sont

parfaitement adaptés à une utilisation

dans des applications résidentielles et

commerciales, avec trois profils de

couverture pour répondre aux besoins

de chaque installation.

Flexibilité

Les détecteurs de la gamme IS2500

peuvent être installés aussi bien sur un

mur, en angle ou au plafond.

Fiabilité

La gamme IS2500 répond aux

exigences de nombreuses normes

mondiales de détecteurs de mouvement,

comme SIA, CE, EN, TS, UL et bien

d’autres. Des caractéristiques comme la

compensation de température à double

pente, une conception spéciale basée

sur Microcontrôleur spécialisé et un

miroir breveté pour les faisceaux

verticaux, miroir assurent des

performances de haut niveau.



La combinaison du style et de la
technologie

Les détecteurs IS2500 de Honeywell

offrent une conception moderne et un

style, épuré, s'adaptant à tous les

intérieurs.

La large zone

de câblage au

dos du

détecteur

permet un

montage

simple et

rapide.

Conçu pour l'installateur.

1 Large zone de câblage

Rend le câblage encore plus pratique

2 Commutateur DIP

Simplifie l’installation et le réglage,

sans cavalier

3 Immunité aux petits animaux

configurable

Réglage à 0, 18 ou 36 kg avec un seul

commutateur DIP

4 Enceinte de protection noire contre

les insectes

Pas de pénétration d’insecte et

amélioration des performances en

minimisant les fausses alarmes par

forte luminosité

5 Borniers EOL libre de câblage

Pour simplifier le raccordement à la

centrale. Disponible uniquement sur

les modèles TC

6 Bornier 45°

Pour simplifier la mise en place des

câbles.

7 Miroir breveté 

Améliore la couverture dans la zone

vulnérable directement sous le

détecteur

8 Utilisation de composants de

surface

Réduction de la sensibilité aux

interférences hertziennes
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*Accessoires disponibles Supports
pivotants

SMB10

Gamme infrarouge IS2500

SMB10C

SMB10T

Détecteur infrarouge avec
immunité sélectionnable
aux petits animaux

IS2535T*

• Couverture de 11m x 12m

• Immunité aux petits 

animaux configurable à 

0, 18 ou 36 Kg

• Autoprotection à l'ouverture

Détecteur infrarouge de
longue portée

IS25100TC*

• Couverture de 30m x 5m

• Relais NO/NF

• Mémoire d’alarme

• Autoprotection à l'ouverture 

et à l'arrachement

Détecteur infrarouge 
18 mètres, grand angle

IS2560T*

• Couverture de 17m x 21m 

• Autoprotection à l'ouverture


