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FTN-R séries 
Détecteur protection 
balcon/fenêtre

AX-100/200TFR 
Barrières infrarouges 
protection périmétrique WXI-R série 

Détecteur extérieur 
multl-utilisations à 180°

HX-40RAM 
Détecteur à large couverture, 
posé en hauteur

SL-350QFR/QNR 
Barrières infrarouges 
protection périmétrique

HX-80RAM 
Détecteur pour protection 
mur/fenêtre,  
posé en hauteur

SIP WF séries 
Détecteur pour activation 

CCTV et éclairage

Résidentiel / commercial

Commercial / industriel

Gammes de détecteurs pour application radio
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BX Shield 
BX-80NR 
Détecteur protection 
Grillage/Mur/Fenêtre

VX Shield (VXS) 
VXI-R séries 
Détecteur extérieur 
multi-utilisations à 90°

     



ALARME INTRUSION

ALERTE SÉCURITÉ

Contrôle caméra PTZ et enregistrement DVR

Pour transmettre le signal d'alarme 
des capteurs à la centrale d’alarme, 
DVR ou un autre dispositif, 
un émetteur sans fil et un récepteur 
sont nécessaires.

Choisir le détecteur approprié selon le 
besoin

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Insérer l’émetteur radio compatible avec 
la centrale d'alarme dans la back-box 
du détecteur Optex 
et le connecter

Indentifier l’émetteur radio dans la centrale 
d'alarme. Le système est configuré et prêt 
à l'utilisation.

ALERTE VISITEUR

ACTIVATION ÉCLAIRAGE

ALERTE DANGER

APPLICATIONS

INTÉGRATION RADIO

COMMENT INSTALLER
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SL-350QFR/QNR 
portée 100m

Transmetteur 
radio choisi

SIP-3020 
Détecteur extérieur

Transmetteur 
radio choisi

VXI série 
Détecteur extérieur

Transmetteur 
radio choisi
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> AX-100TFR/200TFR

> SL-350QFR/350QNR

BARRIÈRES INFRAROUGES À PILE 
SL-350QFR : modèle de barrière  
avec 4 fréquences sélectionnables 
SL-350QNR : modèle standard 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Longue distance 100m 
- Durée de vie pile approx. 4 à 8 ans pour 
l’emetteur, de 5 à 10 ans pour le récepteur 
- IP 65

SL-100TNR/200TNR

BARRIÈRES INFRAROUGES À PILE 
SL-100TNR : portée 30m 
SL-200TNR : portée 60m 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Alimentation aux choix : piles saft, lithium  
ou filaire 
- Longue durée de vie des piles (plus de 5 ans)

> VX Shield (VXS)/VXI series

> HX-40RAM 

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À PILE 
VXI-R : version standard 
VXI-RAM : version avec anti-masque digital 
VXI-RDAM : version double technologie  
avec anti-masque 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- TECHNOLOGIE SMDA 
logic pour compensation 
de température 
- Double protection contre l'éblouissement 

VX Shield (VXS)

VXI séries

WXI-R série > HX-80NRAM

> BX Shield (BXS)/BX-80R séries

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À PILE  
PORTÉE ÉTROITE 24M,  
POSE EN HAUTEUR 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Version avec anti-masque 
digital 
- Montage entre 2.5 et 3.0m 
- Choix des piles

> FTN séries

> SIP-WF séries

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR COMPACT À PILE 
FTN-R : version standard 
FTN-RAM : version avec anti-masque digital 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Portée 5m/2m  

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À PILE 
SIP-3020WF : 30m modèle grand angle 
SIP-4010WF : 40m modèle longue portée 
SIP-404WF : 40m modèle long, version couloir 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Montage entre 2 et 4m 
- Réduction des fausses alarmes 
- Détection anti-vandale

24m

   

BX Shield (BXS)

BX-80R séries

BARRIÈRES INFRAROUGES À PILE 
AX-100TFR : portée 30m 
AX-200TFR : portée 60m 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Pile longue durée 3 ans pour l’émetteur,  
5 ans pour le récepteur 
- Remplacement des piles faciles 
- Triple autoprotection

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR 85°  
À PILE 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- Hauteur de pose 2.5 à 3.0m 
- Version avec anti-masque digital 
- Choix des piles

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À PILES 180° 
WXI-R : version standard 
WXI-RAM : version avec  
anti-masque digital 
[CARACTÉRISTIQUES ] 
- TECHNOLOGIE SMDA :  
logic pour  compensation de température 
- Double protection contre l'éblouissement 

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR LINÉAIRES  
À PILE 
[ CARACTÉRISTIQUES] 
BXS-R  : version standard 
BXS-RAM : version avec anti-masque digital 
Réglages indépendant droite/gauche 
BX-80NR : version standard 
[ CARACTÉRISTIQUES ] 
- 2x12m linéaires


