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Caractéristiques

Détection

Viewguard
PIR

Viewguard
PIR AM

Viewguard
DUAL

Viewguard
DUAL AM

Méthode de détection Infrarouge passif Infrarouge passif et hyperfréquences
Portée (avec miroir intégré) Programmable par commutateurs DIP (8 / 11 / 13 / 15 m)
Nombre de faisceaux (avec miroir intégré) 22 zones, 5 niveaux
Angle d'ouverture 80° hor., 64° vert.
Sensibilité Programmable par commutateur DIP (normal/élevé)
Compensation de température sur IRP Oui
Fonction anti-masquage - Oui (30 cm maximum) - Oui (30 cm maximum)
Fréquence (bande X) - - 10,587 GHz pour DK, ES, FR, IT, PT, UK (ref:03345x)

9,35 GHz pour BE, DE, IRL, NL (ref:03344x)
Hauteur de montage recommandée : 2,5 m 2,5 m

Electrique
Tension de fonctionnement 8 V à 15 V CC (12 V tension nominale)
Consommation à 12V (voyant DEL allumé) 0,6mA (4mA) 0,6mA (4mA) 6,6mA (4mA) 6,6mA (4mA)
Contact alarme 15 VCC / 100 mA, résistance interne ≤ 25 Ω
Contact autoprotection (ouverture et montage au mur) 15 VCC / 100 mA, résistance interne ≤ 10 Ω
Contact détection anti-masquage - 15 VCC / 100mA - 15 VCC / 100mA

résistance interne résistance interne
≤ 25 Ω ≤ 25 Ω

Borniers libres pour résistance de fin de ligne 3 connecteurs libres disponibles
Test de marche Oui

Mécanique
Protection IP30 – IK04
Température de fonctionnement -10°C à +55°C
Dimensions L x H x P 64 x 130 x 48mm 64 x 158 x 48mm
Couleur Blanc (similaire au RA 9010)

Réglementation VdS class B VdS class C VdS class B VdS class C
EN50131 grade 2 EN50131 grade 3 EN50131 grade 2 EN50131 grade 3
NF&A2P type 2 NF&A2P type 3 NF&A2P type 2 NF&A2P type 3

Miroir rideau X 3 11 zones, 11 niveaux
(033434) 7,5° hor., 85° vert. -

Portée 17 / 21 / 25 / 30m
Miroir longue portée X 3 8 zones, 6 niveaux
(033435) 30° hor., 78° vert. -

Portée 29 / 35 / 42 / 50m
Support ajustable
(033390) Oui *

Kit rotule pour montage
mural et en angle Oui *
(033588)

Scellé x 20 unités
(033391) Oui

Accessoires

033330 033430
033441
033451

033440
033450

Une détection précise
des mouvements

(*): ne rentre pas dans le cadre de la certification NF&A2P



Une détection à miroir
performante

Détection rapide et fiable
Grâce au microprocesseur embarqué,
le détecteur Viewguard analyse le type
de signal reçu. L’intensité du signal
constitue l’élément déterminant dans
la prise de décision finale en cas
d’alarme. Viewguard réagit extrême-
ment rapidement à la plupart des
signaux de tests de fonctionnement
et évite les fausses alertes lorsque le
signal est moins précis ou qu’un intrus
tente de saboter le détecteur. Les
différents seuils d’intensité du signal
infrarouge dont dispose le Viewguard
assurent d’excellentes performances
en termes de détection.

Indication de première
alarme (FAI)
En cas d’alarme, la fonction d’indication
de première alarme aide l’utilisateur final
à identifier le détecteur à l’origine de
l’alarme et donc, le point d’intrusion.

Esthétique
professionnelle
Viewguard confère une apparence
professionnelle à la zone surveillée.
Pour créer ce produit qui constitue l’un
des meilleurs détecteurs de mouvements,
Honeywell s’est entourée d’agences de
design professionnelles pour l’aider à
concevoir une esthétique qui soit à la
hauteur des performances
et des caractéristiques du produit.

Faible consommation électrique
Intelligemment conçu, la consommation électrique du système Viewguard est la plus
basse qui soit sur le marché des détecteurs de mouvement. Il est donc particulièrement
adapté aux applications avec plusieurs détecteurs dans une seule boucle et permet
ainsi de diminuer la puissance des alimentations nécessaires à l'installation.

Concept de borniers enfichables
L’installation du détecteur Viewguard est grandement facilitée grâce aux borniers
enfichables : les parties électroniques et optiques sont situées dans le boîtier
supérieur tandis que la base contient les éléments de montage et de câblage.
Ainsi, lors de l’installation, la base peut être montée et câblée aisément et sans
risquer d' endommager la carte électronique. La configuration du détecteur peut
se faire au sol en toute sécurité et non dans des conditions parfois périlleuses
comme au sommet d’une échelle.

Un produit, de multiples applications
Équipé de commutateurs DIP, le système Viewguard peut être configuré pour de
multiples applications. Avec deux autres miroirs (en option), le produit s’adapte
aux applications nécessitant une portée jusqu’à 50 m ou une détection de type

rideau. Nos détecteurs conviennent ainsi idéalement quelles que
soient les dimensions des pièces à surveiller : il suffit de régler le
niveau de sensibilité des composants de traitement du signal. Dans
les environnements les plus sévères, il peut exister des perturbations
affectant les fréquences infrarouges. La sensibilité du détecteur peut
alors être ajustée afin d’éliminer au maximum les déclenchements
intempestifs sans pour autant atténuer les performances de détection.

Miroirs de haute qualité
D'un point de vue technique, la qualité du signal infrarouge reçu par le
détecteur de mouvement détermine la précision du traitement du signal.
L'utilisation d'un miroir plutôt qu'une lentille de Fresnel évite l'affaiblissement
du signal infrarouge provenant de la zone surveillée. En garantissant une
qualité optimale de ce signal, cette technologie de pointe confère une grande
précision aux détecteurs Viewguard.

Des hyperfréquences
sans danger
Les rayonnements hyperfréquences
sont considérés comme nocifs pour
l’être humain. Le dispositif d’un
capteur double technologie est un
composant actif et les signaux
hyperfréquences sont émis en
permanence vers la zone surveillée.
Cependant, le détecteur Viewguard
DUAL permet de limiter les rayonne-
ments aux seules périodes de mise en
service, pendant lesquelles l’utilisateur
final est absent. Le composant
hyperfréquence du détecteur est
désactivé pendant l’état hors service
et activé uniquement lorsque le
système est mis en service.

Anti-masquage
Dans les applications à haut risque,
un intrus peut utiliser diverses
méthodes pour masquer le détecteur.
L’emploi d’un guide lumière permet
au détecteur Viewguard de créer un
large périmètre infrarouge autour du
détecteur. Une diode réceptrice réagit
à toute variation et permet de savoir
si le détecteur a été masqué. Cette
technique est la plus précise et la plus
fiable pour parer à toutes les méthodes
de masquage que peuvent utiliser les
malfaiteurs.
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Conformément aux règles techniques de base, plus la qualité du signal IR reçu
par le détecteur de mouvement est élevée, plus le traitement du signal est précis.
Le signal IR provenant d’une zone surveillée n’est jamais mieux capté que lorsque
le détecteur utilise un miroir, ce qui n’entraîne aucune atténuation ni réduction de
la qualité du signal. Par conséquent, le système optique par miroir rend le détecteur
Viewguard extrêmement précis en matière de prise de décision en cas d’alarme.


