
10 raisons de choisir  
les détecteurs infrarouges
IS215TCE ou IS216T-CUR

1
Prix
Pour un détecteur d’entrée de gamme, le prix est très important. Les prix des IS215TCE et IS216T-CUR 
sont parmi les plus compétitifs du marché.

2
Haut niveau de détection
Bien que les IS215TCE et IS216T-CUR composent le début de la gamme des détecteurs infrarouge IS, ils 
sont équipés d’un microcontrôleur dédié, permettant la compensation en température à double pente, le 
comptage d’impulsion ainsi qu’une procédure de test automatisée de 10 minutes à la mise sous tension des 
détecteurs, permettant un test de fonctionnement immédiatement après le raccordement et la fermeture 
du capot. L’arrêt automatique de la procédure de test évite à l’installateur d’avoir à rouvrir le détecteur pour 
désactiver la LED d’alarme.

3
Capture plus performante
Grâce au traitement numérique des signaux et à la compensation de température bidirectionnelle (par 
microprocesseur embarqué), les performances de capture sont bien supérieures à celles du modèle IS215T. 
L’installateur peut se fier d’emblée à ce détecteur.

4
Protection anti-insecte
La protection anti-insecte et la mousse qui entoure l’élément Pyro empêchent les insectes de pénétrer dans 
la partie optique du détecteur, réduisant ainsi les risques de fausses alarmes. Cette protection noire en 
carbone améliore considérablement l’immunité contre la lumière blanche et permet également de réduire le 
nombre de fausses alarmes.

5
Conformité aux normes du monde entier
Ces détecteurs sont conformes aux normes les plus rigoureuses dans le monde entier : SIA, CE, UL, ULC, 
AFNOR (IS215TCE uniquement) et INCERT. Les modèles IS215TCE et IS216T-CUR sont conformes aux 
normes prEN50131-1 et TS50131-2-2, Grade 2 Classe II, Environnement Classe II.

6
Faisceaux verticaux
Un miroir (brevet Intellisense) offre une protection accrue dans la zone située sous le détecteur.

7
IS216T-CUR
Le détecteur de mouvement IS216T-CUR offre les mêmes niveaux de qualité et de fiabilité que le modèle à 
infrarouge IS215TCE, avec une couverture optimale des fenêtres, portes et couloirs. Grâce à ses dispositifs 
de montage mural ou en angle, vous l’installez où vous voulez.

8
Configuration par dipswitchs
Les dipswitchs facilitent la configuration de paramètres comme le compteur d’impulsions et l’activation/
désactivation de la LED d’alarme. Leur facilité d’utilisation et leur avantage par rapport aux cavaliers 
(impossible de les perdre) simplifient l’installation et la programmation.

9
Large accès pour les câbles
À l’arrière, un large accès pour les câbles facilitera l’installation et le montage sur des surfaces planes.

10
Relais silencieux
Aucun clic audible ne signale le déclenchement d’une alarme, ces détecteurs conviendront aux 
environnements silencieux. Le relais d’alarme est insensible aux champs magnétiques. Contrairement à un 
relais conventionnel, il ne peut donc pas être désactivé par un aimant puissant. Ce qui fait des détecteurs 
IS215TCE /IS216T-CUR une solution de choix pour les particuliers et les petits commerces.




