
Performances et caractéristiques

Homologations/conformité

• Viewguard PIR AM FAI :

EN 50131-1, TS 50131-2-2 classe 3.

• Viewguard IRP FAI :

EN 50131-1, TS 50131-2-4 classe 2.

Fonction anti-masque (détecteurs AM uniquement)

• Détection de l'occultation ou de la pulverisation (spray).

Indications fournies par les témoins

• Indications claires sur l'état de fonctionnement grâce à deux

témoins LED. Fournies également en mode test.

Logique FAI

(First Alarm Indication - Indication de première alarme)

• Identification du premier détecteur déclenché au moyen des

indications fournies par les LEDs.

Mode test

• Moyen aisé de vérifier le fonctionnement et la zone 

de détection.

Portée

• Portée programmable (quatre niveaux).

Sensibilité

• Sensibilité programmable (deux niveaux).

Mémoire

• Sauvegarder: Défaut sauvegardé jusqu'à ce qu'il soit

acquitté.

• Ne pas sauvegarder: Signal de défaut automatiquement

réinitialisé après résolution.

Autotest (détecteurs AM uniquement)

• Test cyclique du bon fonctionnement du détecteur.

Contrôle de la tension d'alimentation

• Message d'erreur en cas de chute importante de la tension

d'alimentation.

Détection des intrusions et masquages

• Valable pour les installations conformes à la norme TS

50131-2-2 de classe 3.

Les options de montage (voir illustration)

• Montage vertical 0° (1) ou selon un angle descendant 

de 3° (2).

• Montage horizontal selon un angle de 45° vers la gauche ou

la droite (3).

• Montage en angle (4).

• Montage sur articulation ajustable (accessoires).

Les détecteurs Viewguard PIR sont des détecteurs de

mouvement utilisant mode de détection à infrarouge passif

(IRP). Afin de garantir une détection optimale, les détecteurs

sont équipés d'optiques à miroir de haute qualité. Les

équipements standards comprennent un miroir grand angle. Si

nécessaire, les détecteurs peuvent être équipés d'autres

miroirs vendus séparément afin d'offrir une optique longue

portée ou de type rideau.

Les détecteurs sont adaptés aux centrales d'alarme anti-

intrusion disposant d'un mode de câblage traditionnel et sont

disponibles avec ou sans la fonction anti-masque.
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Détection des modes:
Hauteur de montage recommandée de 2,5 m pour

un fonctionnement optimal.

Zone de détection pour une portée de 15 m

Zone de détection

Répartition 22 zones sur 5 niveaux

Angle d'ouverture 80° (hor.), 64° (vert.)

Portée 8 / 11 / 13 / 15 m

Optique longue portée (n° 033435)
Adaptée à la surveillance de couloirs
Répartition 8 zones sur 6 niveaux
Angle d'ouverture 30° (hor.), 78° (vert.)
Portée 29 / 35 / 42 / 50 m

Optique rideau (n° 033434)
Adaptée à la surveillance d'éventuelles intrusions
Répartition 11 zones sur 11 niveaux
Angle d'ouverture 7,5° (hor.), 85° (vert.)
Portée 17 / 21 / 25 / 30 m

Informations de commande

Accessoires

Données techniques
Alimentation (valeur nominale) 12 Vcc

Plage de tension de fonctionnement 8,0 - 15 Vcc

Consommation @ Vnom=12 Vcc 0,6 mA

Portée Programmable (quatre niveaux)

Sensibilité
Programmable (deux niveaux) 
(normale / élevée)

Détecteur IRP À compensation thermique

Fonction d'anti-masque Jusqu'à 30 cm 

Contacts :
Contacts d'alarme et de défaut
Contact d'auto-protection

15 Vcc / 0,1 A, résistance interne 25 Ω
15 Vcc / 0,1 A, résistance interne 10 Ω

Catégorie de protection selon EN 60529 IP 30

Classe environnementale selon VdS II

Plage de températures de fonctionnement Entre -10 °C et +55 °C

Plage de températures de stockage Entre -25 °C et +70°C

Dimensions (l x h x p) 64 x 130 x 48 mm 

Couleur Blanc (semblable à RAL 901 0)

N° d'article Description
033430 Viewguard PIR AM FAI
033330 Viewguard PIR FAI

N° d'article Description

033434 Miroirs de rechange PIR Viewguard
Miroir rideau (PU = 3 pièces)

033435 Miroirs de rechange PIR Viewguard
Miroir longue portée (PU = 3 pièces)

033390 Support ajustable
Horizontal ±20°, vertical +4° à -8°

033588 Kit rotule pour montage mural et en angle

033391 Scellé (PU = 20 pièces)
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