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Depuis 40 ans Optex élabore des détecteurs conçus pour
être ultra fiables et réduire au maximum les fausses alarmes
quelques soient les conditions environnementales.
Merci pour votre confiance.

V1.1

OPTEX, leader mondial de la détection infrarouge depuis 1979 propose des solutions et
des technologies de détection pointues, innovantes et fiables pour la protection intérieure et extérieure des sites résidentiels, tertiaires et industriels.

Nous proposons la gamme de détection la plus complète du marché, ce qui permet de
répondre à toutes les exigences des sites, allant de la surveillance intérieure d’une résidence, au haut niveau de sécurité d’une centrale nucléaire.

Nous pouvons dire que les capteurs sont les cinq sens de la société humaine telle qu'elle
continue d'évoluer. Ils sont le fondement de la sécurité, la sûreté et le confort dans nos
vies au quotidien. Nous ne les remarquons pas, mais ils sont utilisés dans les lieux qui
nous entourent.

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ Arnas (France).
Prix modifiables sans préavis.

2

www.optex-europe.com
Photos non contractuelles.

SOMMAIRE
Détecteurs Intérieurs
Détecteurs Infrarouges .......................................................................................................... 5
Détecteurs Infrarouges plafond ............................................................................................. 6
Détecteurs double technologie .............................................................................................. 6
Accessoires ............................................................................................................................ 7
Détecteurs Infrarouges pour Application Radio ..................................................................... 8
Détecteurs Extérieurs Filaires
Détecteurs VXI ..................................................................................................................... 10
Détecteurs VXS .................................................................................................................... 11
Détecteurs WXI ................................................................................................................... 12
Détecteurs WXS .................................................................................................................. 13
Détecteurs BXS .................................................................................................................... 14
Détecteurs FTN, BX-80, HX-40, HX-80................................................................................... 15
Détecteurs QXI .................................................................................................................... 16
Détecteurs LX ....................................................................................................................... 17
Détecteurs Extérieurs pour Application Radio
Détecteurs VXI ..................................................................................................................... 19
Détecteurs VXS .................................................................................................................... 20
Détecteurs WXI .................................................................................................................... 21
Détecteurs WXS .................................................................................................................. 22
Détecteurs BXS .................................................................................................................... 23
Détecteurs FTN, BX-80, HX-40, HX-80 .................................................................................. 24
Détecteurs QXI.................................................................................................................... 25
Solution O-LINK .............................................................................................................. 26-32
Détecteurs Extérieurs Filaires Longue Portée
Détecteurs SIP ................................................................................................................ 33-36
Barrières Infrarouges
Barrières AX, BX .................................................................................................................. 38
Barrières SL ......................................................................................................................... 39
Barrières AX, SL pour Application Radio.............................................................................. 40

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

www.optex-europe.com

SOMMAIRE
Colonnes Infrarouges
Colonnes Wonderex ............................................................................................................ 41
Colonnes à monter soi-même .............................................................................................. 42
Colonnes Sécuriplex III ......................................................................................................... 43
Colonnes Radioplex ........................................................................................................ 45-46
Colonnes Radioplex II .......................................................................................................... 47
Accessoires Radioplex .......................................................................................................... 48
Détecteurs de Véhicules
OVS ................................................................................................................................. 49-50
Capteur pour Comptage de personnes
Akribos ................................................................................................................................ 51
Garanties ........................................................................................................................................ 53

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

www.optex-europe.com

Détecteurs Intérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS Infrarouges
RXC-ST

Détecteur infrarouge Numérique, NFA2P et EN50131-2-2 Grade 2, livré avec rotule, 12 x 12m, 78 zones, immunité
aux animaux, Quad zone logic, réglage de sensibilité H/M/L, relai silencieux, livré avec rotule, portée 18 x 1,8m avec
lentille FL-60N en option, consommation 8mA............................................................................................................

FMX-ST

Détecteur infrarouge, EN50131-2-2 Grade2, 15 x 15m, 78 zones, Digital Quad zone logic, processeur Core PLATFORM, réglage de sensibilité/M/H, compensation de température, relai silencieux, PLUG-IN EOL, consommation
8mA ............................................................................................................................................................................

CX-702-MKII

Détecteur infrarouge double pyroélément, EN50131-2-2 Grade2, 21 x 21m ou 45 x 2,4m (en tournant la lentille) 68
zones, compensation de température, double armature conductrice, 3 niveaux de réglage d’angle, comptage,
consommation 17mA ...................................................................................................................................................

CDX-AM

Détecteur infrarouge, EN50131-2-2 Grade 3, 15 x 15m, 82 zones Quad zone logic, fonction anti-masque, réglage de
sensibilité IR et anti-masque H/SDT, tolérance aux petits animaux, PLUG-IN EOL, consommation 17mA ...................

CDX-NAM

Détecteur infrarouge, EN50131-2-2 Grade 3, 24 x 2m, 20 zones Quad zone logic, fonction anti-masque, réglage de
sensibilité IR et anti-masque H/SDT, PLUG-IN EOL, consommation 17mA ...................................................................

Accessoires P. 7
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Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Intérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS Plafond
FX-360

Plafond 360° EN50131-2-2 Grade 2, 62 zones, consommation 18mA. Portée 8m (à 2,4m) à 12m (à 3,6m) montage
de 2,4 à 3,6m, comptage d’impulsion, consommation 17mA......................................................................................

SX-360Z

Plafond 360° EN50131-2-2 Grade 2, 276 zones – 18mA. Zoom par lentille tournante portée 18m de 2,4m à 4,8m,
optique multi-focus, sensibilité H/M/L, comptage d’impulsion, consommation 16mA ...............................................

DETECTEURS Double Technologie
IR + HF NFA2P et EN50131-2-2 Grade 2, livré avec rotule, 12 x12m 78 zones Quad zone logic, immunité aux animaux, sensibilité IR et hyperfréquence H/M/L, relai silencieux, livré avec rotule, portée 18 x 1,8m avec lentille FL60N en option, rotule fournie, consommation 12mA ..................................................................................................

RXC-DT-X8
10.587 GHz

FMX-DT-X8

IR + HF NFA2P et EN50131-2-2 Grade 2, 15 x15m, 78 zones Quad zone logic, immunité aux animaux, sensibilité IR et
hyperfréquence 10.587Ghz, relai silencieux, PLUG-IN EOL, consommation 12mA ......................................................

10.587 GHz

CDX-DAM-X8

IR + HF EN50131-2-4 Grade 3, 15 x 15m, 82 zones Quad zone logic, fonction anti-masque, réglage de sensibilité IR et
anti-masque H/SDT hyperfréquence H/M/L, tolérance aux petits animaux, PLUG-IN EOL, consommation 19mA ......

10.587 GHz

Accessoires P. 7
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Détecteurs Intérieurs
Référence

Désignation

FL-60N

Lentille portée 18 x 1,80m, 20 zones pour RXC-ST .......................................................................................................

FA-1W

Rotule murale pour série CDX et CX .............................................................................................................................

FA-3

Rotule plafond/murale pour série RXC et FMX ............................................................................................................

CA-1W

Rotule murale pour série CX702 et LX .........................................................................................................................

CA-2C

Rotule plafond pour série CX702 et LX .........................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu

PEU-J-(PACK)

Pack résistances Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités) ......

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

7

www.optex-europe.com
Photos non contractuelles.

Détecteurs Intérieurs pour Applications Radio
Référence

Compatible

Désignation

DETECTEURS Infrarouges
RXC-RST

Idem RXC-ST, 12 x12m faible consommation 6μA, alimentation 3 à 3.6Vdc, immunité aux animaux, portée 18 x 1,8m
avec lentille FL-60N en option, pour applications radio, emplacement pour émetteur radio, alimentation par la pile
de l’émetteur ...............................................................................................................................................................

CX-702RS

Détecteur infrarouge 21 x 21m ou 45 x 2,4m (en tournant la lentille). 68 zones. Faible consommation 5μA à 9Vdc,
alimentation 2,3 à 10Vdc, pour applications radio, prévoir emplacement pour émetteur (BA-70 en option), alimentation par la pile de l’émetteur ....................................................................................................................................

BA-70

Coque arrière pour application radio CX-702RS ...........................................................................................................

CA-1W

Rotule murale pour CX-702RS ......................................................................................................................................

CA-2C

Rotule plafond pour CX-702RS .....................................................................................................................................

FL-60N

Lentille portée 18 x 1,80m, 20 zones pour RXC-RST ....................................................................................................

FA-3

Rotule plafond/murale pour RXC-RST ..........................................................................................................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS VXI
VXI-ST

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme par coupure de 2 plans de faisceaux, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED, consommation 20mA, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m .................

VXI-AM

Version anti-masque ....................................................................................................................................................

VXI-DAM

Version double technologie IR + HF avec anti-masque ................................................................................................
10.587 GHz

ACCESSOIRES
VXI-T-Bracket

Support permettant le montage de 2 VXI pour une détection sur 180° .......................................................................

WRS-02

Autoprotection anti-arrachement pour VXI .................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )
(vendu par 10 unités) ...................................................................................................................................................

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu
par 10 unités) ...............................................................................................................................................................

PEU-J-(PACK)

Pack résistances Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités) ......

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

VXI COVER

Cover de rechange pour VXI ........................................................................................................................................

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS VXS
VXS-AM

Double détecteur infrarouge extérieur, anti-masque, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED, consommation
20mA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m .........................................................................................................................

VXS-DAM-X8

Version double technologie IR + HF, avec anti-masque ...............................................................................................

10.587 GHz

VXS-AM (W)

Double détecteur infrarouge extérieur, entièrement blanc, anti-masque, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme
par coupure de 2 plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED,
consommation 20mA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m .................................................................................................

VXS-DAM-X8 (W)

Version double technologie IR + HF, entièrement blanc, avec anti-masque.................................................................

10.587 GHz

ACCESSOIRES
Cover ASSY

Capot avant noir ..........................................................................................................................................................

Cover ASSY (W)

Capot avant blanc .......................................................................................................................................................

VXS face cover
(BK)

Face avant noire ..........................................................................................................................................................

VXS face cover
(W)

Face avant blanche ......................................................................................................................................................

VXS face cover (S)

Face avant gris argent ..................................................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )
(vendu par 10 unités) ...................................................................................................................................................

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu
par 10 unités) ...............................................................................................................................................................

PEU-J-(PACK)

Pack résistances pour Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités)
....................................................................................................................................................................................

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS WXI
WXI-ST

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m, 180°, 2 zones indépendantes, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, sensibilité H/M/L, LED,
consommation 21mA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m .................................................................................................

WXI-AM

Double détecteur infrarouge extérieur, anti-masque, IP 55, portée 12m, 180°, 2 zones indépendantes, alarme par
coupure de 2 plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, sensibilité H/
M/L, LED, consommation 23mA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m.................................................................................

MKP-01

Kit de masque horizontal .............................................................................................................................................

WXI-BB

Boitier arrière ..............................................................................................................................................................

PMP-01

Plaque montage poteau...............................................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu

PEU-J-(PACK)

Pack résistances Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités) ......

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

ACCESSOIRES

180°

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS WXS

WXS-AM

Double détecteurs infrarouge, utilisation extérieure, anti-masque numérique, IP 55, portée 12m sur 180° hauteur
d’installation 0.8 à 1.2m et 9m sur 180° hauteur d’installation 2m, 2 zones indépendantes, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, immunité aux animaux, mode jour/nuit, 2 sorties d’alarmes, sensibilité H/M/L, LED, , autoprotection à l’arrachement, consommation 23mA ............................................................................................................

MKP-01

Kit de masque horizontal .............................................................................................................................................

WXI-BB

Boitier arrière ..............................................................................................................................................................

PMP-01

Plaque montage poteau...............................................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )
(vendu par 10 unités) ...................................................................................................................................................

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu
par 10 unités) ...............................................................................................................................................................

PEU-J-(PACK)

Pack résistances Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités) ......

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS BXS
BXS-ST

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m de chaque côté (2 x 12m). Alarme par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, LED, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m ......

BXS-AM

Version anti-masque, double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m de chaque côté (2 x 12m). Alarme
par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, LED, hauteur de
pose de 0,8 à 1,2m .......................................................................................................................................................

BXS-ST (W)

Double détecteur infrarouge extérieur, entièrement blanc, IP 55, portée 12m de chaque côté (2 x 12m). Alarme par
coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, LED, hauteur de pose
de 0,8 à 1,2m ...............................................................................................................................................................

BXS-AM (W)

Version anti-masque, entièrement blanc, double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m de chaque côté
(2 x 12m). Alarme par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais,
LED, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m.............................................................................................................................

BXS face cover
(W)

Capot avant blanc .......................................................................................................................................................

BXS face cover
(BL)

Capot avant noir .........................................................................................................................................................

BXS face cover (S)

Capot avant gris argent ................................................................................................................................................

BXS cap (BL)

Couvercle supérieur de back box noir ..........................................................................................................................

BXS cap (W)

Couvercle supérieur de back box blanc .......................................................................................................................

BXS cap (S)

Couvercle supérieur de back box gris argent ...............................................................................................................

BXS back box (BL)

Boitier arrière pour déport noir (BL) ...........................................................................................................................

BXS back box (W)

Boitier arrière pour déport blanc (W) ..........................................................................................................................

PMP-01

Plaque de montage poteau ..........................................................................................................................................

PEU-B-(PACK)

Pack résistances Pyronix pour VXI (alarme 4,7 kΩ tamper 4,7 kΩ trouble 6,8 kΩ) (vendu par 10 unités) ....................

PEU-C-(PACK)

Pack résistances Honeywell Galaxy (UK type) pour VXI (alarme 1kΩ tamper 1kΩ , trouble 12 kΩ) (vendu par 10
unités)..........................................................................................................................................................................

PEU-D-(PACK)

Pack résistances pour VXI Honeywell Galaxy (Benelux type) (alarme 1,1 kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 3 kΩ) (vendu par
10 unités) .....................................................................................................................................................................

PEU-E-(PACK)

Pack résistances Satel pour VXI (alarme 1,1kΩ tamper 1,1 kΩ trouble 15 kΩ) (vendu par 10 unités) ..........................

PEU-F-(PACK)

Pack résistances DSC pour VXI (alarme 5,6 kΩ tamper 5,6 kΩ trouble 5,6 kΩ ) (vendu par 10 unités) ........................

PEU-G-(PACK)

Pack résistances Guardall pour VXI (alarme 8.2 kΩ tamper 8.2 kΩ trouble 8.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) .................

PEU-H-(PACK)

Pack résistances Texecom, Pyronix, Scantronics, Risco pour VXI (alarme 4.7 kΩ tamper 2.2 kΩ trouble 2.2 kΩ )

PEU-I-(PACK)

Pack résistances Caddx (GE/UTC) Texecom (new) pour VXI (alarme 3,3kΩ tamper 3.3 kΩ trouble 1.0 kΩ ) (vendu
par 10 unités) ...............................................................................................................................................................

PEU-J-(PACK)

Pack résistances Risco (ProSYS) pour VXI (alarme 6.8 kΩ tamper 4.7 kΩ trouble 12.0 kΩ ) (vendu par 10 unités) ......

PEU-K-(PACK)

Pack résistances Siemens SPC pour VXI (alarme 1.0 kΩ tamper 1.0 kΩ trouble 2.2 kΩ ) (vendu par 10 unités) ..........

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS FTN
FTN-ST

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 5m ou 2m. Immunité animaux. Hauteur d’installation de 0,8 à
1,2m ............................................................................................................................................................................

FTN-AM

Version anti-masque ....................................................................................................................................................

WRS-02

Autoprotection anti-arrachement pour FTN-ST/AM ....................................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS BX
BX-80N

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m de chaque côté (2 x 12m). Alarme par coupure de 2 faisceaux, immunité animaux, 2 sorties relais, buzzer, LED, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m .............................................

SP-2

Cale de déport murale, ép. 50mm pour BX-80N .........................................................................................................

MG-1

Grille de protection métallique pour BX-80N et BX-100PLUS .......................................................................................

BA-1W

Support mural orientable pour BX-80N et BX-80NR.....................................................................................................

BX-80COVER

Capot avant de rechange avec lentille pour BX-80N ....................................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS HX-40
HX-40

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m, 85°, 94 zones, immunité animaux. Hauteur d’installation
de 2,5 à 3m. Consommation 35mA ..............................................................................................................................

HX-40AM

Version anti-masque. ...................................................................................................................................................

HX-40DAM

Version double technologie IR + HF, anti-masque ........................................................................................................
10.587 GHz

ACCESSOIRES
HX-40COVER

Capot avant de rechange avec lentille pour HX-40 ......................................................................................................

DETECTEURS HX-80
HX-80N

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 24 x 2m, 20 zones. Hauteur d’installation de 2,5 à 3m. Consommation 35mA ...............................................................................................................................................................

HX-80NAM

Version anti-masque ....................................................................................................................................................

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS QXI
QXI-ST

Détecteur infrarouge extérieur, Quad éléments, 2 hauteurs d’installation 2.7m ou 1.2m, portée 12m 120°, 40 zones,
système anti-animaux, IP 54, consommation 20mA ....................................................................................................

QXI-DT

Détecteur double technologie IR + HF, Quad éléments, 2 hauteurs d’installation 2.7m ou 1.2m, portée 12m 120°, 40
zones, Anti-masque, système anti-animaux, IP 54, consommation 30mA ...................................................................

10.587 GHz

ACCESSOIRES
CA-1W (w)

Rotule murale pour série QXI .......................................................................................................................................

CA-2C (w)

Rotule plafond pour série QXI ......................................................................................................................................

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS LX
LX-402

Détecteur infrarouge extérieur 2 hauteurs d’installation 2.5m ou 1.2m, portée 12m x 15m 120°, 40 zones, système
anti-animaux, comptage, double armature conductrice, mode jour/nuit, IP 54, consommation 25mA .......................

LX-802N

Détecteur infrarouge extérieur 2 hauteurs d’installation 2.5m ou 1.2m, portée 24m x 2m, 12 zones, système antianimaux, comptage, double armature conductrice, mode jour/nuit, IP 54, consommation 25mA ..............................

CA-1W

Rotule murale pour série LX .........................................................................................................................................

CA-2C

Rotule plafond pour série LX ........................................................................................................................................

LX-402COVER

Capot avant de rechange avec lentille pour LX-402 .....................................................................................................

LX-802NCOVER

Capot avant de rechange avec lentille pour LX-802N ...................................................................................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS VXI
VXI-R

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme par coupure de 2 plans de faisceaux, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED, faible consommation 9μA, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m, (RBB01-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur radio)...................................................................

VXI-RAM

Version anti-masque, faible consommation 10μA, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de
l’émetteur radio)..........................................................................................................................................................

VXI-RDAM
10.587 GHz

Version double technologie (10.587GHz) avec anti-masque, faible consommation 18μA, ((RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur radio) ................................................................................................

ACCESSOIRES
+

RBB-01-B

Batterie box pour VXI permettant d’alimenter le capteur et l’émetteur radio, livrée avec 3 piles CR123 ....................

CR123A-pack

Pack de 3 piles lithium CR123, 3Vdc ............................................................................................................................

VXI-T-Bracket

Support permettant le montage de 2 VXI pour une détection sur 180° .......................................................................

WRS-04

Autoprotection anti-arrachement pour VXI .................................................................................................................

VXI COVER

Cover de rechange pour VXI ........................................................................................................................................

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS VXS
Double détecteur infrarouge extérieur, anti-masque, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED, faible consommation 10μA, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur
radio) ...........................................................................................................................................................................

VXS-RAM

VXS-RDAM
10.587 GHz

Version double technologie (10.587GHz) avec anti-masque, faible consommation 18μA, ((RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur radio) ................................................................................................

VXS-RAM (W)

Double détecteur infrarouge extérieur, entièrement blanc, anti-masque, IP 55, portée 12m, 90°, 16 zones, alarme
par coupure de 2 plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, sensibilité H/M/L, LED,
faible consommation 10μA, hauteur de pose de 0,8 à 1,2m, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur
et de l’émetteur radio) .................................................................................................................................................

VXS-RDAM (W)

Version double technologie (10.587GHz) avec anti-masque, entièrement blanc, faible consommation 18μA, (RBB-01
-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur radio).......................................................................

10.587 GHz

ACCESSOIRES

+

VXS BACK BOX
ASSY

Boitier arrière pour piles noir……………………………………………………………………………………………………………………

VXS BACK BOX
ASSY (W)

Boitier arrière pour piles blanc………………………………………………………………………………………………………………

RBB-01-B

Batterie box pour VXS livrée avec 3 piles CR123 ..........................................................................................................

CR123A-pack

Pack de 3 piles lithium CR123, 3Vdc ............................................................................................................................

Cover ASSY

Bloc de couverture pour un détecteur entièrement noir ………………………………………………………………………………………..

Cover ASSY (W)

Bloc de couverture pour un détecteur entièrement blanc ……………………………………………………………………………….

VXS face cover
(BK)

Face avant du détecteur noir …………………………………………………………………………………………………………….

VXS face cover
(W)

Face avant du détecteur blanc ……………………………………………………………………………………………………………….

VXS face cover (S)

Face avant du détecteur gris argent………………………………………………………………………………………………………..

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS WXI
WXI-R

Double détecteur infrarouge extérieur, IP 55, portée 12m, 180°, 2 zones indépendantes, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, sensibilité H/M/L, LED,
faible consommation 15μA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur
et de l’émetteur radio) .................................................................................................................................................

WXI-RAM

Double détecteur infrarouge extérieur, anti-masque, IP 55, portée 12m, 180°, 2 zones indépendantes, alarme par
coupure de 2 plans de faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité animaux, 2 sorties relais, sensibilité H/
M/L, LED, faible consommation 16μA, hauteur de pose de 0,8 à 1.2m, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du
capteur et de l’émetteur radio)....................................................................................................................................

MKP-01

Kit de masque horizontal .............................................................................................................................................

RBB-01-B

Batterie box pour VXS livrée avec 3 piles CR123 ..........................................................................................................

WXI-BB

Boitier arrière ..............................................................................................................................................................

PMP-01

Plaque montage poteau...............................................................................................................................................

ACCESSOIRES

+

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS WXS

WXS-RAM

Double détecteurs infrarouge, utilisation extérieure, anti-masque numérique, IP 55, portée 12m sur 180° hauteur
d’installation 0.8 à 1.2m et 9m sur 180° hauteur d’installation 2m, 2 zones indépendantes, alarme par coupure de 2
plans de faisceaux, immunité aux animaux, mode jour/nuit, 2 sorties d’alarmes, sensibilité H/M/L, LED, , autoprotection à l’arrachement, faible consommation 19μA, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de
l’émetteur radio)..........................................................................................................................................................

MKP-01

Kit de masque horizontal .............................................................................................................................................

RBB-01-B

Batterie box pour VXS livrée avec 3 piles CR123 ..........................................................................................................

WXI-BB

Boitier arrière ..............................................................................................................................................................

PMP-01

Plaque montage poteau...............................................................................................................................................

ACCESSOIRES

+

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS BXS
BXS-R

Double détecteur infrarouge extérieur, faible consommation 15μA, IP 55, 12m de chaque côté (2 x 12m), alarme par
coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité aux animaux, faible consommation 15μA, emplacement pour émetteur, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de l’émetteur radio) ....................

BXS-RAM

Double détecteur infrarouge extérieur, version anti-masque, faible consommation 15μA, IP 55, 12m de chaque côté
(2 x 12m), alarme par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité aux animaux, faible consommation 15μA, emplacement pour émetteur, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de
l’émetteur radio)..........................................................................................................................................................

BXS-R (W)

Double détecteur infrarouge extérieur, entièrement blanc, faible consommation 15μA, IP 55, 12m de chaque côté
(2 x 12m), alarme par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité aux animaux, faible consommation 15μA, emplacement pour émetteur, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du capteur et de
l’émetteur radio)..........................................................................................................................................................

BXS-RAM (W)

Double détecteur infrarouge extérieur, entièrement blanc, version anti-masque, faible consommation 15μA, IP 55,
12m de chaque côté (2 x 12m), alarme par coupure de 2 faisceaux, autoprotection à l’arrachement, immunité aux
animaux, faible consommation 15μA, emplacement pour émetteur, (RBB-01-B en option permet l’alimentation du
capteur et de l’émetteur radio)....................................................................................................................................

RBB-01-B

Batterie box pour BXS livrée avec 3 piles CR123 ..........................................................................................................

CR123A-pack

Pack de 3 piles lithium CR123, 3Vdc ............................................................................................................................

BXS face cover

Capot avant blanc .......................................................................................................................................................

BXS face cover
(BL)

Capot avant noir .........................................................................................................................................................

BXS face cover (S)

Capot avant gris argent ................................................................................................................................................

BXS cap (BL)

Couvercle supérieur de back box noir ..........................................................................................................................

BXS cap (W)

Couvercle supérieur de back box blanc .......................................................................................................................

BXS cap (S)

Couvercle supérieur de back box gris argent ...............................................................................................................

BXS back box (BL)

Boitier arrière pour déport, noir (BL) ..........................................................................................................................

BXS back box (W)

Boitier arrière pour déport, blanc (W) .........................................................................................................................

PMP-01

Plaque de montage sur poteau ....................................................................................................................................

ACCESSOIRES
+

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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Détecteurs Extérieurs pour Applications Radio
Référence

Désignation

DETECTEURS FTN
FTN-R

Double détecteur infrarouge extérieur faible consommation. IP 55, portée 5m ou 2m, immunité aux animaux,
hauteur d’installation de 0,8 à 1,2m, faible consommation 9μA, emplacement pour émetteur, alimentation par la
pile de l’émetteur ........................................................................................................................................................

FTN-RAM

Double détecteur infrarouge extérieur faible consommation. Anti-masque, IP 55, portée 5m ou 2m, immunité aux
animaux, hauteur d’installation de 0,8 à 1,2m, faible consommation 10μA, emplacement pour émetteur, alimentation par la pile de l’émetteur .......................................................................................................................................

FTN-R-PT

Double détecteur infrarouge extérieur faible consommation avec grande back box. IP 55, portée 5m ou 2m, immunité aux animaux, hauteur d’installation de 0,8 à 1,2m, faible consommation 9μA, emplacement pour émetteur,
alimentation par la pile de l’émetteur..........................................................................................................................

FTN-R/RAM BIG
BACK BOX

Back box extra large pour FTN-R/RAM .........................................................................................................................

WRS-03

Autoprotection anti-arrachement pour FTN-R/RAM....................................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS BX
BX-80NR

Double détecteur infrarouge extérieur, faible consommation 15μA, IP 55, 12m de chaque côté (2 x 12m), alarme par
coupure de 2 faisceaux, immunité aux animaux, faible consommation 15μA, emplacement pour émetteur, alimentation par la pile de l’émetteur .......................................................................................................................................

BA-1W

Support mural orientable pour BX-80N et BX-80NR.....................................................................................................

BX-80COVER

Capot avant de rechange avec lentille pour BX-80NR ..................................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS HX-40

+

HX-40RAM

Double détecteur infrarouge extérieur faible consommation, version anti-masque. IP 55, portée 12 x 12m, 85°, 94
zones, immunité aux animaux, hauteur d’installation de 2,5 à 3m, faible consommation 30μA, emplacement pour
émetteur, livré avec 3 piles CR123 ...............................................................................................................................

HX-40COVER

Capot avant de rechange avec lentille pour HX-40 ......................................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS HX-80

+

HX-80NRAM

Détecteur infrarouge extérieur faible consommation, version anti-masque. IP 55, portée 24 x 2m, 20 zones, hauteur
d’installation de 2,5 à 3m, faible consommation 30μA, emplacement pour émetteur, livré avec 3 piles CR123 ..........

Tel: +33 (0) 437 555 050
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24

www.optex-europe.com
Photos non contractuelles.

Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS QXI
QXI-R

Détecteur infrarouge extérieur faible consommation, Quad éléments, 2 hauteurs d’installation 2.7m ou 1.2m,
portée 12m 120°, 40 zones, système anti-animaux, autoprotection à l’arrachement, IP 54, consommation 9μA .......

QXI-RDT

Détecteur double technologie IR + HF faible consommation, Quad éléments, 2 hauteurs d’installation 2.7m ou 1.2m,
portée 12m 120°, 40 zones, Anti-masque, système anti-animaux, autoprotection à l’arrachement, IP 54, consommation 16μA .....................................................................................................................................................................

10.587 GHz

ACCESSOIRES
CA-1W (w)

Rotule murale pour série QXI .......................................................................................................................................

CA-2C (w)

Rotule plafond pour série QXI ......................................................................................................................................

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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O-Link
Référence

Désignation

RECEPTEURS RADIO
PDL-6000LK

Module relais O-LINK 4 sorties relais, jusqu’à 128 périphériques programmables, portée jusqu’à 6km, fréquences
868MHz, modulation Lora , programmation par Bluetooth 2.4GHz avec application Android
, IP55, alimentation 12/24Vdc ..............................................................................................................................................................

PDL-6000LK-AC

Module relais O-LINK 4 sorties relais, jusqu’à 128 périphériques programmables, portée jusqu’à 6km, fréquences
868MHz, modulation Lora , programmation par Bluetooth 2.4GHz avec application Android
, IP55, alimentation 230Vac ..................................................................................................................................................................

PDLFIX-SOL

Support pour fixation Sol ............................................................................................................................................

PDLFIX-EQU

Equerre de fixation .....................................................................................................................................................

PDLKIT-POT

Kit fixation sur poteau (Equerre et support) ................................................................................................................

PDLKIT-DIN

Kit fixation sur rail DIN (Fixation et support) ...............................................................................................................

LOG-LK

Emetteur universel 8 Entrées en boitier, alimentation par pile incluse et support inclus ............................................

LOG-LKDC

Emetteur universel 8 Entrées en boitier, alimentation de 4.5 à 30Vdc et support inclus.............................................

RC-LK

Télécommande, 6 boutons et 3 LED d’état, alimentation 1 pile CR2032 incluse .........................................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

27

www.optex-europe.com
Photos non contractuelles.

O-Link
Référence

Désignation

DETECTEURS INTERIEURS
WNX40-PI-SOLK

Détecteur IR 12x12m, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec pile CR123 ...................................................

FA-3

Rotule plafond/murale pour série RXC et FX ................................................................................................................

FL-60N

Lentille portée 18 x 1,80m, 20 zones pour série RXC et FX ..........................................................................................

ACCESSOIRES

DETECTEURS EXTERIEURS
VXI-RLK

Détecteur IR 12m, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec RBB-01 et 3 piles CR123 .....................................

VXI-RDAMLK

Détecteur IR + Hyperfréquence avec antimasque, 12m, immunité animaux , livré avec RBB-01 et 3 piles CR123 .......

10.587 GHz

ACCESSOIRES
WRS-04

Autoprotection anti-arrachement pour VXI ................................................................................................................

WXI-RLK

Détecteur IR 12m 180°, 2 zones indépendantes, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec RBB-01 et 3 piles
CR123 ..........................................................................................................................................................................

MKP-01

Kit de masque horizontal .............................................................................................................................................

PMP-01

Plaque montage poteau...............................................................................................................................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

28

www.optex-europe.com
Photos non contractuelles.

O-Link
Référence

Désignation

DETECTEURS EXTERIEURS
BXS-RWLK

Détecteur IR façade 24m linéaire, immunité aux animaux, Radio O-LINK , livré avec RBB-01 et 3 piles CR123 ...........

BXS face cover
(W)

Capot avant blanc .......................................................................................................................................................

BXS face cover
(BL)

Capot avant noir .........................................................................................................................................................

BXS face cover (S)

Capot avant gris argent ................................................................................................................................................

BXS cap (BL)

Couvercle supérieur de back box noir ..........................................................................................................................

BXS cap (W)

Couvercle supérieur de back box blanc .......................................................................................................................

BXS cap (S)

Couvercle supérieur de back box gris argent ...............................................................................................................

BXS back box (BL)

Boitier arrière pour déport, noir (BL) ..........................................................................................................................

BXS back box (W)

Boitier arrière pour déport, blanc (W) .........................................................................................................................

PMP-01

Plaque de montage poteau ..........................................................................................................................................

HX40-RAMLK

Détecteur IR 12m avec antimasque, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec 3 piles CR123 ..........................

HX80N-RAMLK

Détecteur IR 24m avec antimasque, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec 3 piles CR123 ..........................

FTN-R-PTLK

Détecteur IR portée 5m ou 2m, immunité aux animaux, Radio O-LINK, livré avec 1 pile CR123 ..................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050
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O-Link
Référence

Désignation

DETECTEURS EXTERIEURS
SIP-3020WFLK

Détecteur IR 30x20 m, Radio O-LINK ...........................................................................................................................

SIP-3020WFLK-B

Détecteur IR 30x20 m, Radio O-LINK, livré avec 1 pile LSH-20 .....................................................................................

SIP-404WFLK

Détecteur IR 40x4 m, Radio O-LINK .............................................................................................................................

SIP-404WFLK-B

Détecteur IR 40x4 m, Radio O-LINK, livré avec 1 pile LSH-20.......................................................................................

SIP-4010WFLK

Détecteur IR 40x10 m, Radio O-LINK ...........................................................................................................................

SIP-4010WFLK

Détecteur IR 40x10 m, Radio O-LINK, livré avec 1 pile LSH-20 .....................................................................................

SIP-MINIHOOD

Pare soleil/neige pour SIP 3020/4010/404...................................................................................................................

AVF-1

Viseur permettant le masquage de zones ou de faisceaux ...........................................................................................

SIP-AT

Kit de réglage comprenant l’appareil de test AWT-3, l’outil d’alignement (AVF-1) et les masques pour AVF-1 ...........

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050
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O-Link
Référence

Désignation

BARRIÈRES INFRAROUGES
AX-100TFRLK

Barrière IR 2 faisceaux 30m, 4 canaux, Radio O-LINK ...................................................................................................

AX-100TFRLK-B

Barrière IR 2 faisceaux 30m, 4 canaux, Radio O-LINK, livré avec 4 piles LSH-20 ..........................................................

AX-200TFRLK

Barrière IR 2 faisceaux 60m, 4 canaux, Radio O-LINK ...................................................................................................

AX-200TFRLK-B

Barrière IR 2 faisceaux 60m, 4 canaux, Radio O-LINK, livré avec 4 piles LSH-20 ...........................................................

SL-100TNRLK

Barrière IR 2 faisceaux 30m, monocanal, Radio O-LINK ...............................................................................................

SL-100TNRLK-B

Barrière IR 2 faisceaux 30m, monocanal, Radio O-LINK, livré avec 2 piles LSH-20 ........................................................

SL-200TNRLK

Barrière IR 2 faisceaux 60m, monocanal, Radio O-LINK ...............................................................................................

SL-200TNRLK-B

Barrière IR 2 faisceaux 60m, monocanal, Radio O-LINK, livré avec 2 piles LSH-20 ........................................................

SL-350QFRLK

Barrière IR 4 faisceaux 100m, 4 canaux, Radio O-LINK .................................................................................................

SL-350QFRLK-B

Barrière IR 4 faisceaux 100m, 4 canaux, Radio O-LINK, livré avec 4 piles LSH-20 ........................................................

SL-350QNRLK

Barrière IR 4 faisceaux 100m, Monocanal, Radio O-LINK .............................................................................................

SL-350QNRLK-B

Barrière IR 4 faisceaux 100m, Monocanal, Radio O-LINK, livré avec 4 piles LSH-20......................................................

ABC-4

Capot anti-oiseaux SL-350QNR/QFR (vendu par paire) ................................................................................................

BC-4

Capot arrière pour SL-350QNR/QFR (vendu par paire) ................................................................................................

PSC-4

Cache latéral pour SL-350QNR/QFR ............................................................................................................................

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059
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O-Link
Référence

Désignation

RADIOPLEX II (PORTÉE 100M)
Hauteur 2m
RII-200-8ELK

Colonne sol simple direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), transmission radio O-Link

RII-200-8RLK

Colonne sol simple direction 2m composée de 8 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), transmission radio O-Link. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination
brouillard

RII-200DB-8E8RLK

Colonne sol double direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs et 8 faisceaux récepteurs portée de 100m,
alimentation par piles lithium (incluses), transmission radio O-Link. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse
et discrimination brouillard

RII-200M-8ELK

Colonne murale simple direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), transmission radio O-Link

RII-200M-8RLK

Colonne murale simple direction 2m composée de 8 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), transmission radio O-Link. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination
brouillard

LSH-20-pack

Pack de 2 piles Lithium SAFT LSH-20 3.6Vdc

TWEB

Embase de scellement, support à sceller dans le béton pour colonnes sol TW

STWEB

Embase de scellement, support à sceller dans le béton pour colonnes sol STW

TWSM

Support pour fixer une colonne double direction au mur

ACCESSOIRES

Tel: +33 (0) 437 555 050
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS SIP
SIP-3020

Détecteur extérieur 30x20m, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor, anti-masque, système
anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim 12/24V, consommation 25mA, T° de fonctionnement -25° + 60°,
hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,2Kg .......................................................................................

SIP-3020/5

Idem SIP-3020 avec détection zone basse de 5m ........................................................................................................

SIP-4010

Détecteur extérieur 40x10m, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor, anti-masque, système
anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim 12/24V, consommation 25mA, T° de fonctionnement -25° + 60°,
hauteur d’installation max 4m,masques inclus, poids 1,2Kg .......................................................................................

SIP-4010/5

Idem SIP-4010 avec détection zone basse de 5m ........................................................................................................

SIP-404

Détecteur extérieur 40x4m, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor, anti-masque, système
anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim 12/24V, consommation 25mA, T° de fonctionnement -25° + 60°,
hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,2Kg .......................................................................................

SIP-404/5

Idem SIP-404 avec détection zone basse de 5m...........................................................................................................

SIP-5030

Détecteur extérieur 50x30 m, 3 double pyro-éléments, détection zone basse de 5m, Thermo-Sensor, IlluminanceSensor, anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim 12/24V, consommation 40mA, T° de
fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,6Kg ...........................................

SIP-100

Détecteur extérieur 100x3m, 3 double pyro-éléments, détection zone basse de 5m, Thermo-Sensor, IlluminanceSensor, anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim 12/24V, consommation 45mA, T° de
fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,6Kg ...........................................

DETECTEURS SIP pour Applications Radio
SIP-3020WF

Idem SIP-3020, 74 zones de détection, intervalle d’alarme 0, 5, 60, 150 sec, faible consommation, alimentation de 3
à 9Vdc 40µA .................................................................................................................................................................

SIP-4010WF

Idem SIP-4010, 48 zones de détection, intervalle d’alarme 0, 5, 60, 150 sec, faible consommation, alimentation de 3
à 9Vdc 40µA .................................................................................................................................................................

SIP-404WF

Idem SIP-404, 24 zones de détection, intervalle d’alarme 0, 5, 60, 150 sec, faible consommation, alimentation de 3 à
9Vdc 40 µA...................................................................................................................................................................
Accessoires P. 36
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

DETECTEURS SIP sur IP
SIP-3020-IP-B

Détecteur extérieur 30x20m avec convertisseur IP, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor,
anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim PoE, consommation 25mA, T° de fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,2Kg, livré avec encodeur IP PoE et boitier ..

SIP-3020/5-IP-B

Idem SIP-3020 avec convertisseur IP, et détection zone basse de 5m, livré avec encodeur IP PoE et boitier ..............

SIP-4010-IP-B

Détecteur extérieur 40x10m avec convertisseur IP, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor,
anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim PoE, consommation 25mA, T° de fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,2Kg, livré avec encodeur IP PoE et boitier ..

SIP-4010/5-IP-B

Idem SIP-4010 avec convertisseur IP et détection zone basse de 5m, livré avec encodeur IP PoE et boitier ................

SIP-404-IP-B

Détecteur extérieur 40x4m avec convertisseur IP, 2 double pyro-éléments, Thermo-Sensor, Illuminance-Sensor, anti
-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim PoE, consommation 25mA, T° de fonctionnement
-25° + 60°, hauteur d’installation max 4m,masques inclus, poids 1,2Kg, livré avec encodeur IP PoE et boitier ...........

SIP-404/5-IP-B

Idem SIP-404 avec convertisseur IP et détection zone basse de 5m, livré avec encodeur IP PoE et boitier..................

SIP-5030-IP-B

Détecteur extérieur 50x30m avec convertisseur IP,3 double pyro-éléments, détection zone basse de 5m, ThermoSensor, Illuminance-Sensor, anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim PoE, consommation 40 mA, T° de fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,6Kg, livré avec

SIP-100-IP-B

Détecteur extérieur 100x3m avec convertisseur IP, 3 double pyro-éléments, détection zone basse de 5m, ThermoSensor, Illuminance-Sensor, anti-masque, système anti-rotation, réglage de sensibilité, IP 65, alim PoE, consommation 45 mA, T° de fonctionnement -25° + 60°, hauteur d’installation max 4m, masques inclus, poids 1,6Kg, livré avec
Accessoires P. 36
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Détecteurs Extérieurs
Référence

Désignation

SIP-MINIHOOD

Pare soleil/neige pour SIP 3020/4010/404...................................................................................................................

SIP-MIDIHOOD

Pare soleil/neige pour SIP 5030/100 ............................................................................................................................

SIP-LRPPB

Support de montage pour poteau ...............................................................................................................................

SIP-IP-BOX

Boitier arrière métal pour SIP .....................................................................................................................................

SIP-HU

Chauffage pour SIP.......................................................................................................................................................

AVF-1

Viseur permettant le masquage de zones ou de faisceaux ...........................................................................................

AWT-3

Appareil permettant le réglage des détecteurs SIP ......................................................................................................

SIP-AT

Kit de réglage comprenant l’appareil de test AWT-3, l’outil d’alignement (AVF-1) et les masques pour AVF-1 ...........

PIE-1

Encodeur Power Over Ethernet (PoE) (compatible avec la plupart des VMS nous consulter ) à utiliser avec le SIP-IPBOX ..............................................................................................................................................................................

ACCESSOIRES
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Barrières Infrarouges
Référence

Désignation

AX-70TN

Portée 20m extérieur 2 faisceaux, coupure de 50 à 500msec, température de – 35° à + 60°C, IP 65, consommation
38mA, alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 65x170x69,5mm, poids 650g. Option chauffage HU-3...................................

AX-130TN

Portée 40m extérieur 2 faisceaux, coupure de 50 à 500msec, température de – 35° à + 60°C, IP 65, consommation
41mA, alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 65x170x69,5mm, poids 650g. Option chauffage HU-3...................................

AX-200TN

Portée 60m extérieur 2 faisceaux, coupure de 50 à 500msec, température de – 35° à + 60°C, IP 65, consommation
45mA, alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 65x170x69,5mm, poids 650g. Option chauffage HU-3...................................

AX-100TF

Portée 30m extérieur 2 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, sortie discrimination brouillard, coupure de 50 à 500
msec, température de – 35° à + 60°C, IP 65, consommation 44mA, alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 65x170x69,5mm,
poids 700g. Option chauffage HU-3.............................................................................................................................

AX-200TF

Portée 60m extérieur 2 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, sortie discrimination brouillard, coupure de 50 à 500
msec, température de – 35° à + 60°C, IP 65, consommation 48mA, alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 65x170x69,5mm,
poids 700g. Option chauffage HU-3.............................................................................................................................

HU-3

Résistance chauffante 24V pour AX-70/130/200TN, AX100/200TF et série SL (vendue par paire) ...............................

BC-3

Cache poteau pour AX-70/130/200TN et AX100/200TF (vendu à l’unité) ....................................................................

PSC-3

Cache latéral pour AX-70/130/200TN et AX100/200TF ...............................................................................................

AX-TN/TF-COVER

Capot plexi de remplacement pour AX-70/130/200TN et AX100/200TF (vendu à l’unité) ...........................................

BX-100PLUS

Portée 30m extérieur (60m intérieur), 2 faisceaux, CAG, buzzer interne, relais NO/NC, IP 54, consommation 75mA,
alim 10,5 à 28Vdc, dimensions : 51,5x230x61mm .......................................................................................................

SP-1

Cale de déport pour BX-100plus (vendue à l’unité)......................................................................................................

MG-1

Grille de protection métallique pour BX-100plus (vendue à l’unité) ............................................................................

WC-1

Capot blanc avec casquette pour BX-100plus (vendu à l’unité) ....................................................................................

BX-100PCOVER

Capot plexi de remplacement pour BX-100plus (vendu à l’unité) ................................................................................

SERIE AX

ACCESSOIRES

SERIE BX

ACCESSOIRES
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Barrières Infrarouges
Référence

Désignation

SL-200QN

Portée 60m extérieur, 4 faisceaux, coupure de 50 à 500ms, température de – 25° à + 60°C, IP 65, consommation 38
mA, alim 10,5 à 30VCC, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ............................................................

SL-350QN

Portée 100m extérieur, 4 faisceaux, coupure de 50 à 500ms, température de – 25° à + 60°C, IP 65, consommation
39mA, alim 10,5 à 30VCC, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ........................................................

SL-650QN

Portée 200m extérieur, 4 faisceaux, coupure de 50 à 500ms, température de – 25° à + 60°C, IP 65, consommation
40mA, alim 10,5 à 30VCC, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ........................................................

SL-200QDP

Portée 60m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°
C, IP 65, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ................................................

SL-350QDP

Portée 100m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°
C, IP 65, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ................................................

SL-650QDP

Portée 200m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°
C, IP 65, consommation 22mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3 ................................................

SL-200QDM

Portée 60m extérieur, 4 faisceaux numériques, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de
– 35° à + 60°C, IP 65, consommation 26mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3.............................

SL-350QDM

Portée 100m extérieur, 4 faisceaux numériques, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de
– 35° à + 60°C, IP 65, consommation 26mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3.............................

SL-650QDM

Portée 200m extérieur, 4 faisceaux numériques, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de
– 35° à + 60°C, IP 65, consommation 30mA, dimensions : 448x79x96mm. Option chauffage HU-3.............................

SL-DUMMY

Jeu de barrières IR factice , série SL avec fixation poteau ...........................................................................................

BAU-4

Module d’alignement automatique pour la gamme SL ................................................................................................

ABC-4

Capot anti-oiseaux (vendu par paire) ...........................................................................................................................

BC-4

Capot arrière pour la gamme SL (vendu par paire) ......................................................................................................

CBR-4

Boitier arrière pour la gamme SL ................................................................................................................................

PSC-4

Cache latéral pour la gamme SL pour fixation dos à dos .............................................................................................

HU-3

Résistance chauffante 24V pour AX-70/130/200TN, AX100/200TF et série SL (vendue par paire) ...............................

POT2M

Poteau noir pour barrières AX et SL, hauteur 2m, embase 200x200mm, Ø 42mm ......................................................

SERIE SL

ACCESSOIRES
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Barrières Infrarouges
Référence

Désignation

BARRIERES INFRAROUGES pour Application Radio
AX-100TFR-BAT

Portée 30m, 2 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, faible consommation, sortie discrimination brouillard, emplacement pour émetteur radio, livrée avec 4 piles Lithium SAFT LSH-20 ......................................................

AX-200TFR-BAT

Portée 60m, 2 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, faible consommation, sortie discrimination brouillard, emplacement pour émetteur radio, livrée avec 4 piles Lithium SAFT LSH-20 ......................................................

SL-100TNR

Portée 30m, 2 faisceaux, faible consommation, monocanal, peut être alimenté par des CR123 avec l’option CRH-5
ou 12Vdc/24Vdc avec l’option PCU-5emplacement pour émetteur radio, IP65 ...........................................................

SL-200TNR

Portée 60m, 2 faisceaux, faible consommation, monocanal, peut être alimenté par des CR123 avec l’option CRH-5
ou 12Vdc/24Vdc avec l’option PCU-5, emplacement pour émetteur radio, IP65 .........................................................

SL-350QNR-BAT

Portée 100m, 4 faisceaux, faible consommation, monocanal, sortie discrimination brouillard, coupure de 50 à
500ms, emplacement pour émetteur radio, livrée avec 4 piles Lithium SAFT LSH-20 .................................................

SL-350QFR-BAT

Portée 100m, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, faible consommation, sortie discrimination brouillard, coupure
de 50 à 500ms, emplacement pour émetteur radio, livrée avec 4 piles Lithium SAFT LSH-20 .....................................

LSH-20-pack

Pack de 2 piles Lithium SAFT LSH20, 3.6Vdc pour série AX-100/200TFR, SL100/200TNR et SL-350QNR/QFR ..............

CR123A-pack

Pack de 3 piles lithium 3Vdc, CR123A pour CHR-5 .......................................................................................................

BAU-4

Module permettant l’auto alignement des cellules pour séries SL-350QNR/QFR ........................................................

ABC-4

Capot anti-oiseaux SL-350QNR/QFR (vendu par paire) ................................................................................................

BC-4

Capot arrière pour SL-350QNR/QFR (vendu par paire) ................................................................................................

PSC-4

Cache latéral pour SL-350QNR/QFR ............................................................................................................................

BCU-5

Module permettant d’alimenter l’émetteur radio via les batteries de la barrière. Sortie Alim. 3.2 à 4.0 VDC..............

EC-4

Câble d’extension lors du montage en colonne pour SL-350QNR/QFR ........................................................................

CRH-5

2 adaptateurs de pile CR123A pour SL-100/200TNR, autonomie des batteries env. 1 an, permet d’équiper un élément émetteur ou récepteur .......................................................................................................................................

PCU-5

Convertisseur d’alimentation, utilisé pour alimenter la barrière en 12/24VDC pour SL-100/200TNR .........................

+

+

ACCESSOIRES
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

Wonderex (AX-200TF / Portée 60m)
Hauteur 1.5 m
W-150-2E

Colonne sol simple direction 1,50m composée de 2 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-150-2R

Colonne sol simple direction 1,50m composée de 2 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

W-150DB-2E2R

Colonne sol double direction 1,50m composée de 2 faisceaux émetteurs et 2 faisceaux récepteurs portée de 60m
avec chauffage ventilé et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et
discrimination brouillard ..............................................................................................................................................

W-150M-2E

Colonne murale simple direction 1,50m composée de 2 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé
et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection .......................................................

W-150M-2R

Colonne murale simple direction 1,50 m composée de 2 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé
et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................................

W-150-4E

Colonne sol simple direction 1,50m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-150-4R

Colonne sol simple direction 1,50m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

W-150DB-4E4R

Colonne sol double direction 1,50m composée de 4 faisceaux émetteurs et 4 faisceaux récepteurs portée de 60 m
avec chauffage ventilé et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et
discrimination brouillard ..............................................................................................................................................

W-150M-4E

Colonne murale simple direction 1,50m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé
et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection .......................................................

W-150M-4R

Colonne murale simple direction 1,50m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé
et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................................

W-200-4E

Colonne sol simple direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-200-4R

Colonne sol simple direction 2m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

W-200DB-4E4R

Colonne sol double direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs et 4 faisceaux récepteurs portée de 60m avec
chauffage ventilé et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard ......................................................................................................................................................

W-200M-4E

Colonne murale simple direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-200M-4R

Colonne murale simple direction 2m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

W-200-6E

Colonne sol simple direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-200-6R

Colonne sol simple direction 2m composée de 6 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

W-200DB-6E6R

Colonne sol double direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs et 6 faisceaux récepteurs portée de 60m avec
chauffage ventilé et alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard ......................................................................................................................................................

W-200M-6E

Colonne murale simple direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sortie autoprotection ...........................................................

W-200M-6R

Colonne murale simple direction 2m composée de 6 faisceaux récepteurs portée de 60m avec chauffage ventilé et
alimentation 220V/12V secourue (livrée sans batterie). Sorties alarme, autoprotection et discrimination brouillard .

Hauteur 2 m

Accessoires P. 44
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

Colonne à monter soi–même
1– Choisissez votre colonne
TW50

Colonne vide sol double direction hauteur 50 cm ........................................................................................................

TW100

Colonne vide sol double direction hauteur 1 m ...........................................................................................................

TW100M

Colonne vide murale simple direction hauteur 1 m .....................................................................................................

TW150

Colonne vide sol double direction hauteur 1,5 m ........................................................................................................

STW150M

Colonne vide murale simple direction hauteur 1,5 m ..................................................................................................

TW200

Colonne vide sol double direction hauteur 2m ............................................................................................................

STW200

Colonne vide sol simple direction hauteur 2m .............................................................................................................

STW200M

Colonne vide murale simple direction hauteur 2m ......................................................................................................

TW300

Colonne vide sol double direction hauteur 3m ............................................................................................................

STW300M

Colonne vide murale simple direction hauteur 3m ......................................................................................................

2– Choisissez vos barrières
SL-200QDP-BT

Jeu de barrières (émettrice et réceptrice), portée 60m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure de
50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm, livrées sans face
avant ...........................................................................................................................................................................

SL-350QDP-BT

Jeu de barrières (émettrice et réceptrice), portée 100m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure de
50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm, livrées sans face
avant ...........................................................................................................................................................................

SL-650QDP-BT

Jeu de barrières (émettrice et réceptrice), portée 200m extérieur, 4 faisceaux numériques, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 30mA, dimensions : 448x79x96mm,
livrées sans face avant. ...............................................................................................................................................

3– Choisissez vos accessoires
TWSSL

Support pour fixer une barrière de série SL dans les colonnes TW et STW (utiliser 1 par électronique émettrice ou
réceptrice) ...................................................................................................................................................................

TWH

Résistance chauffante (de préférence utiliser 1 par électronique émettrice ou réceptrice) ........................................

TWT

Thermostat permettant gérer jusqu’à 4 résistances chauffantes TWH dans une colonne (utiliser un par colonne) .....

TWAA

Capot anti-appui ..........................................................................................................................................................

TWEB

Embase de scellement, support à noyer dans le béton pour colonnes sol 360° ..........................................................

STWEB

Embase de scellement, support à noyer dans le béton pour colonnes sol 180° ..........................................................

TWSM

Support pour fixer une colonne double direction TW sol au mur ................................................................................

TWSTB

Support au sol améliorant la stabilité des colonnes TW ...............................................................................................

4– Livraison rapide
Tel: +33 (0) 437 555 050
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

SECURIPLEX III (Portée de 10 à 200m)
Hauteur 2m (pour d'autres hauteurs nous consulter)

1– Choisissez votre colonne
TWD204

Colonne sol double direction 360°, hauteur 2m, avec support et câblage, chauffage ventilé et alimentation
220V/12V secourue (livré sans batterie), autoprotégée ..............................................................................................

STW202

Colonne sol simple direction 180°, hauteur 2m, avec support et câblage, avec chauffage ventilé et alimentation
220V/12V secourue (livré sans batterie), autoprotégée ..............................................................................................

STWM202

Colonne murale simple direction 180°, hauteur 2m, avec support et câblage, chauffage ventilé et alimentation
220V/12V secourue (livré sans batterie), autoprotégée ..............................................................................................

2– Choisissez vos barrières
SL-200QDP-BT

Paire de barrières (émettrice et réceptrice), portée 60m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure
de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm, livrées sans face
avant ...........................................................................................................................................................................

SL-350QDP-BT

Paire de barrières (émettrice et réceptrice), portée 100m extérieur, 4 faisceaux, 4 canaux sélectionnables, coupure
de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 17mA, dimensions : 448x79x96mm, livrées sans face
avant ...........................................................................................................................................................................

SL-650QDP-BT

Paire de barrières (émettrice et réceptrice), portée 200m extérieur, 4 faisceaux numériques, 4 canaux sélectionnables, coupure de 50 à 500ms, température de – 35° à + 60°C, consommation 30mA, dimensions : 448x79x96mm,
livrées sans face avant. ...............................................................................................................................................

3– Livraison rapide
Accessoires colonnes
TWAA

Capot anti-appui ..........................................................................................................................................................

Bat12-5

Batterie 12Vdc 5Ah (utiliser 1 par colonne) ................................................................................................................

TWEB

Embase de scellement, support à noyer dans le béton pour colonnes sol 360° ..........................................................

STWEB

Embase de scellement, support à noyer dans le béton pour colonnes sol 180° ..........................................................

TWSM

Support pour fixer une colonne double direction TWD au mur ...................................................................................

TWSTB

Support au sol améliorant la stabilité de la colonne ....................................................................................................

TWE

Extension pour éclairage à monter au dessus de la colonne……………………………………………………………………………………..

Tel: +33 (0) 437 555 050
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Pièces de rechange
Référence

Désignation

Accessoires TW
DRC-60A

Alimentation chargeur 220Vac/12Vdc 2.8A avec sorties défaut AC et batterie basse ..............................................

TWSAX

Support pour barrières de série AX .............................................................................................................................

TWSSL

Support pour barrières de série SL ..............................................................................................................................

TWHKIT

Support avec résistance chauffante pour colonnes prémontées Wonderex, Sécuriplex ..............................................

TWFANKIT

Support avec ventilateur pour colonnes prémontées Wonderex, Sécuriplex ...............................................................

TWTAMPERKIT

Support avec autoprotection pour colonnes prémontées Wonderex, Sécuriplexet Radioplex ....................................

TWPCB

Support avec carte de gestion pour colonnes prémontées Wonderex, Sécuriplex.......................................................

TW25.00

Support de carte électronique pour colonnes prémontées Wonderex, Sécuriplexet Radioplex ..................................

PT00.31.03

Plexi de rechange pour colonne de 1,5 m ...................................................................................................................

PT00.31.04

Plexi de rechange pour colonne de 2m .......................................................................................................................

PT00.31.05

Plexi de rechange pour colonne de 3m .......................................................................................................................

Plexi de rechange

Embases et capots de rechange
PT01.00

Socle de rechange pour colonne TW ............................................................................................................................

TW02.00

Capot supérieur de rechange pour colonne TW...........................................................................................................

TWSTOP

Capot de rechange pour STW murale ..........................................................................................................................

TW02.00M

Capot supérieur ou inférieur de rechange pour colonne TW (murale) .........................................................................
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

Radioplex (AX-200TFR/ Portée 60m)
Compatible

Hauteur 1.5 m
R-150-2E

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 2 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. ...........................................

R-150-2R

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 2 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

R-150DB-2E2R

Colonne sol double direction 1,5m composée de 2 faisceaux émetteurs et 2 faisceaux récepteurs portée de 60m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

R-150M-2E

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 2 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .........................................

R-150M-2R

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 2 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

R-150-4E

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. ...........................................

R-150-4R

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

R-150DB-4E4R

Colonne sol double direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs et 4 faisceaux récepteurs portée de 60m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

R-150M-4E

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .........................................

R-150M-4R

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................
Accessoires P. 48
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

Radioplex (AX-200TFR/Portée 60m)
Compatible

Hauteur 2 m
R-200-4E

Colonne sol simple direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium
(incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .....................................................

R-200-4R

Colonne sol simple direction 2m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium
(incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination
brouillard .....................................................................................................................................................................

R-200DB-4E4R

Colonne sol double direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs et 4 faisceaux récepteurs portée de 60m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

R-200M-4E

Colonne murale simple direction 2m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles
(lithium incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .........................................

R-200M-4R

Colonne murale simple direction 2m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

R-200-6E

Colonne sol simple direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium
(incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .....................................................

R-200-6R

Colonne sol simple direction 2m composée de 6 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles lithium
(incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination
brouillard .....................................................................................................................................................................

R-200DB-6E6R

Colonne sol double direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs et 6 faisceaux récepteurs portée de 60m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

R-200M-6E

Colonne murale simple direction 2m composée de 6 faisceaux émetteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Autoprotection et batterie basse. .........................................

R-200M-6R

Colonne murale simple direction 2m composée de 6 faisceaux récepteurs portée de 60m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................
Accessoires P. 48
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Colonnes Infrarouges
Référence

Désignation

Radioplex II (SL-350QFR/ Portée 100m)
Compatible

Hauteur 1,5 m
RII-150-4E

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio ...............................................................................................

RII-150-4R

Colonne sol simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

RII-150DB-4E4R

Colonne sol double direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs et 2 faisceaux récepteurs portée de 100m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

RII-150M-4E

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio ...............................................................................................

RII-150M-4R

Colonne murale simple direction 1,5m composée de 4 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

RII-200-8E

Colonne sol simple direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles lithium
(incluses), emplacement pour émetteurs radio ...........................................................................................................

RII-200-8R

Colonne sol simple direction 2m composée de 8 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

RII-200DB-8E8R

Colonne sol double direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs et 8 faisceaux récepteurs portée de 100m,
alimentation par piles lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..........................................................................................................................

RII-200M-8E

Colonne murale simple direction 2m composée de 8 faisceaux émetteurs portée de 100m, alimentation par piles
(lithium incluses), emplacement pour émetteurs radio ...............................................................................................

RII-200M-8R

Colonne murale simple direction 2m composée de 8 faisceaux récepteurs portée de 100m, alimentation par piles
lithium (incluses), emplacement pour émetteurs radio. Sorties alarme, autoprotection, batterie basse et discrimination brouillard ..............................................................................................................................................................

Hauteur 2m

Accessoires P. 48
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Colonnes
Référence

Désignation

Accessoires Radioplex
Colonne vide
TW150

Colonne vide sol double direction hauteur 1,5 m ........................................................................................................

STW150M

Colonne vide murale simple direction hauteur 1,5 m ..................................................................................................

TW200

Colonne vide sol double direction hauteur 2m ............................................................................................................

STW200

Colonne vide sol simple direction hauteur 2m .............................................................................................................

STW200M

Colonne vide murale simple direction hauteur 2m ......................................................................................................

PT00.31.03

Plexi de rechange pour colonne de 1,5 m ...................................................................................................................

PT00.31.04

Plexi de rechange pour colonne de 2m .......................................................................................................................

LSH-20-pack

Pack de 2 piles Lithium SAFT LSH-20 3.6Vdc pour série AX-100/200TFR et SL-350QNR/QFR .......................................

MP-4

Support de montage pour cellules AX100/200TFR (vendu à l’unité) ............................................................................

TWEB

Embase de scellement, support à sceller dans le béton pour colonnes sol TW ...........................................................

STWEB

Embase de scellement, support à sceller dans le béton pour colonnes sol STW .........................................................

TWSM

Support pour fixer une colonne double direction au mur ............................................................................................

TWAA

Capot anti-appui ..........................................................................................................................................................

TWSAX

Support pour barrières de série AX-TFR ......................................................................................................................

TWSSL

Support pour barrières de série SL-TFR .......................................................................................................................

BCU-5

Module pour batteries communes. Partage le signal d’alimentation et le signal batterie basse entre la barrière et
l’émetteur radio. Alim. 3.2-4.0 VDC………………………………………………………………………………………………………………………..

EC-4

Câble d’extension lors du montage en colonne pour SL –QFR .....................................................................................

Plexi de rechange
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Détecteurs de véhicules
Référence

Désignation

OVS-01GT

Détecteur Hyperfréquence 24GHz portée de 0.8 m à 5.5 m + Ultrasons 56KHz portée de 0.10 m à 1 m, vitesse de
détection de 2 à 20 Km/h, 5 niveau de sensibilités, température de fonctionnement de –30°C à +50°C, IP65, alimentation 12/24Vdc ...........................................................................................................................................................

OVS-01CC

Détecteur Hyperfréquence 24GHz portée de 1 à 8 m, vitesse de détection de 2 à 60 Km/h, 5 niveau de sensibilités, 2
contacts de sortie, température de fonctionnement de –30°C à +50°C, IP65, alimentation 12/24Vdc ........................

OVS-TB01

Équerre de fixation murale à 45° et 90° .......................................................................................................................

Viik

ACCESSOIRES
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Capteurs de comptage de personnes
Référence

Désignation

VC1020-KAL

Système de modélisation vidéo 3D pour comptage de personnes, largeur de la zone 4,5 m et hauteur d’installation
4,2 m, transfert de données par TCP/IP au format XML ou TXT, compteur de trafic multidirectionnel en temps réel
jusqu’à 65 personnes, stockage des données jusqu’à 30 jours, IP32, livré avec injecteur PoE, 2 câbles de raccordement RJ 20 m et 2 m, logiciel Xenoview avec licence d’exploitation à vie, permet de gérer jusqu’à 4 VC1020-KAL .....

VC-1020E

Système de modélisation vidéo 3D pour comptage de personnes, largeur de la zone 4,5 m et hauteur d’installation
4,2 m, transfert de données par TCP/IP au format XML ou TXT, compteur de trafic multidirectionnel en temps réel
jusqu’à 65 personnes, stockage des données jusqu’à 30 jours, IP32 ...........................................................................

XenoCloud

Logiciel sur Cloud permettant la gestion de plus de 4 VC1020-KA, rapport via page web, licence annuelle par capteur

XenoServer

Logiciel serveur permettant la gestion de plus de 4 VC1020-KA, rapport via page web, licence annuelle pour 25
capteurs.......................................................................................................................................................................

Hight-mount

Licence pour installation du capteur entre 4,2m et 6m ...............................................................................................

AKRIBOS
avec Logiciel

sans Logiciel

LOGICIELS
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Solutions IP pour la protection extérieure
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Conditions de Garantie
Warranty Period
Barrières Infrarouges
AX série .......................................................................................................................................................................

5 ans

SL série ........................................................................................................................................................................

5 ans

BX-100PLUS .................................................................................................................................................................

5 ans

RLS série ......................................................................................................................................................................

2 ans

SIP série.......................................................................................................................................................................

2 ans

PIE-1 ............................................................................................................................................................................

2 ans

LX série ........................................................................................................................................................................

1 an

QXI série ......................................................................................................................................................................

2 ans

VXI série ......................................................................................................................................................................

2 ans

CMOD .........................................................................................................................................................................

2 ans

VXS série…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 ans

WXI série .....................................................................................................................................................................

2 ans

WXS série ....................................................................................................................................................................

5 ans

BX série .......................................................................................................................................................................

2 ans

BXS série .....................................................................................................................................................................

5 ans

HX série .......................................................................................................................................................................

2 ans

FTN série .....................................................................................................................................................................

2 ans

RXC série .....................................................................................................................................................................

5 ans

CX série .......................................................................................................................................................................

5 ans

FMX série ....................................................................................................................................................................

5 ans

CDX série .....................................................................................................................................................................

5 ans

FX-360 / SX-360 ...........................................................................................................................................................

5 ans

Gamme O Link

....................................................................................................................................................................................

2 ans

Gamme Akribos

....................................................................................................................................................................................

18 mois

Gamme Viik

....................................................................................................................................................................................

18 mois

Détecteurs Extérieurs

Détecteurs Intérieurs

Impératif : tout retour doit être accompagné de votre document de retour + une copie de la facture + notre document RMA dûment rempli le tout dans un
emballage de protection identifié et retourné à OPTEX SECURITY SAS 835 route des Frênes 69400 ARNAS.
Sont exclus de la garantie les produits:







Hors de durée de garantie
Peints
Abimés ou cassés
Endommagés pendant le transport
Utilisés hors conditions standard spécifiées dans la fiche produit ou la notice technique

Tel: +33 (0) 437 555 050

Fax: +33 (0) 437 555 059

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ Arnas (France).
Prix modifiables sans préavis.
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OPTEX SECURITY SAS
835 Route des Frênes 69400 Arnas
 +33 (0)437 555 050
 +33 (0)437 555 059
www.optex-europe.com/fr

