Intrusion

DO8M, DO800M2, DODT8M
Contacts de porte/fenêtre magnétiques sans fil
Les détecteurs DO8M, DO800M et DODT8M sont des contacts
d'ouverture magnétique sans fil pour la surveillance de portes ou de
fenêtres. Ils font partie de la gamme des périphériques sans fil Honeywell
compatibles avec les centrales Domonial, Le Sucre™ et Galaxy.
Ils peuvent être utilisés pour des installations sans fil ou hybrides aussi
bien dans le secteur résidentiel que commercial.
La qualité de sa transmission radio (plus de 2km en champ libre)
conçue pour une protection maximale contre les interférences et son
exceptionnelle autonomie de 5 ans en moyenne, sont garantes d’une
fiabilité et d’une longévité offrant une parfaite sérénité à l’utilisateur,
évitant également à l’installateur de nombreuses visites de maintenance
sur site.
Les DO8M est DODT8M sont conformes aux normes EN 50131-2-6 et
EN 50131-1 Grade 2, classe environnementale II et certifiée NF&A2P 2
boucliers.
Avec plus de 2,5 millions de périphériques installés depuis plus de 10
ans, la gamme sans fil de Honeywell est l'une des plus présente en

Pour en savoir plus sur les solutions sans fil de

Europe.

Honeywell, rendez-vous sur notre site Web:
www.honeywell.com/security/fr

CARACTÉRISTIQUES
• Radio de haute
performance à
bande étroite
(Fréquence
FM entre 868
& 870MHz)
avec système
antibrouillage.

• Disponible en
version compacte
et en deux coloris:
blanc (DO8M) et
marron (DO800M2).

• Entrée de détection
et d'autoprotection
externe disponible
avec le DODT8M.
Peut être configuré
pour la détection
interne seule,
externe seule ou les
deux ensemble.

• Pile 3V lithium
(CR123) permettant
une autonomie
pouvant atteindre
5 ans.
• Auto-protection
à l'ouverture et à
l'arrachement.

• Compatible avec les
centrales Domonial,
Le Sucre™ et Galaxy.

DO8M, DO800M2, DODT8M

Contacts de porte/fenêtre magnétiques sans fil

FONCTION
Caractéristiques
Détection

Alimentation

DO8M

DO800M2

Distance maximum entre
le détecteur et son aimant

22mm sur bois
16mm sur métal

Autoprotection

A l’ouverture et à l’arrachement (montage mural)
Non

Oui

Entrée d'autoprotection externe

Non

Oui

Pile

Pile lithium 3V CR123A x 1 (fournie)
> 5 ans typique

Signalement du défaut pile

Entre 2,5V et 2,7V (transmis à la centrale)

Fréquence radio

868 MHz

Type de radio

Bande étroite, FM

Portée radio en champ libre
Mécanique

Couleur

2000m
Blanc

Dimensions (L x H x P)

Marron

Blanc

22mm x 100mm x 23mm

35mm x 120mm x 26mm

55g

70g

Poids avec les piles

Compatibilité

15mm sur bois
10mm sur métal

Entrée de détection externe

Autonomie des piles
Radio

DODT8M

Température de fonctionnement

de -10° à 55°C

Température de stockage

de -20° à +70°C

Domonial

Version Ixx et supérieures

Le Sucre™

Toutes versions

Galaxy Dimension

Avec récepteur radio C079-50-2

Galaxy Flex

Avec récepteur radio C079-50-2

Certifications

EN 50131-2-6 et EN 50131-1 Grade 2, classe environnementale II
NF&A2P 2 Boucliers
Entrée d'autoprotection externe

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
DO8M

Contact d'ouverture magnétique sans fil (blanc)

DO800M2

Contact d'ouverture magnétique sans fil (marron)

DODT8M

Contact d'ouverture sans fil magnétique avec entrée externe

Entrée d'alarme externe
Sélection d'entrée :
• Externe
• Interne

Pour plus d’informations

• Int. et Ext.

www.honeywell.com/security/fr
Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60
Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security & Fire
7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier

DODT8M

Parc de Haute Technologie
92160 Antony
France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com
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