
DÉTECTEUR  SUPPLÉMENTAIRE  SANS-FIL  OUVERTURE  DE
PORTE  OU  FENÊTRE  (GAMME  BT)

Référence : F007-0260-00

FICHE  PRODUIT

https://securitemarche.fr/F007-0260-00-p320.html


Un  nouveau  modèle  avec  sirène  intégrée  existe  pour  cette
référence :
*F007-0630-00

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Un détecteur simple et pratique

Le  détecteur  d’ouverture  de  porte/fenêtre  BT  est  alimenté  par  pile,  lui  assurant  une
excellente autonomie et une facilité d'installation.  Pas besoin de colle ou vis,  2 adhésifs
fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Détection assurée

Ce détecteur d'ouverture est un véritable gardien,  capable de donner l'alerte si un intrus
ouvre votre porte ou fenêtre.

Le contact aimanté s’installe sur la porte/la fenêtre et l’aimant sur le cadre. Lorsque la porte ou la
fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 – 7 mm l’une de l’autre (pour certaines
installations, il  vous semblera peut-être opportun d’installer les éléments dans le sens inverse).
Lorsque  la  porte/la  fenêtre  est  ouverte,  le  contact  envoie  un  signal  radio  sans-fil  à  tous  les
détecteurs  et  les  sirènes  sur  le  même  réseau,  dans  un  rayon  de  100  mètres.

Grande compatibilité

Vous  pouvez  l'utiliser  avec  toute la  gamme d’alarmes sans-fil  BT,  UltraDIAL & UltraPIR.  Au
besoin vous pouvez compléter ce kit à votre guise !

Tous vos accessoires sont compatibles avec l'ensemble des accessoires BT.

Y compris :

*F007-1150-50

*F007-0200-00

*F007-0230-00

https://securitemarche.fr/accessoires-bt-ultrapir-ultradial-3g-c110


*F007-0221-00

*F007-0240-00

ASTUCES IMPORTANTES

Il  n'y  a  aucune limite au nombre d'accessoires  que vous  pouvez
utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon
de 100m en champ libre  (soit  50-80m avec  des  obstacles).  Tous  les
accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un réseau
commun  et  agiront  également  comme  "répéteur  de  signal"  (sauf
détecteur d'ouverture), ce qui vous permet d'avoir un champ d'action
plus grand. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il
se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de
son réseau (effet de rebond).

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => F007-0311-00 /
F007-1440-57 / F007-2580-00 / F007-2480-59 / F007-2100-00 / etc.
La modularité est inédite en matière de sécurité !

Idéal dans de nombreux evironnements

Maisons/établissements/commerces
Appartements
Granges & garages
Caravanes, chalets, maisons de vacances
Bateaux et camping cars
Ateliers
Bâtiments neufs (sans alimentation)
Installation rapide ou temporaire

CE  KIT  COMPREND

Détecteur supplémentaire sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Contact aimanté]
[1x Aimant]
[1x Pile lithium 3v (CR2)]

***



SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
Dimensions contact : 52 mm x 32 x 12
Dimensions aimant : 45 mm x 12 x 14
Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
Méthode de fixation : Adhésif double face (fourni)

Pile lithium 3v (CR2)

Type de pile : CR2
Composition : Lithium
Tension : 3v
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