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Attention !
 

 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant
l'installation et l'utilisation de l'appareil.
Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.
Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définis
dans le présent mode d'emploi.
L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.
En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.
Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées
dans le mode d'emploi.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi.
Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De
cette façon, vous assurez votre sécurité tout en evitant les dommages de l'appareil.
Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques
ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à
l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :
1. La détérioration de la qualité et le disfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que
l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la
rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été
notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:
Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était
d'assurer la sécurité dans l'utilisation.
L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.

L'appareil a été conçu de sorte qu'il puisse redémarrer en cas de la remise de l'alimentation après une interruption électrique.
Attention ! Il est recommandé d'utiliser une protection pour mieux protéger les appareils contre les surtensions
éventuelles produites dans les installations. Les protections contre surtensions protègent efficacement contre les
tensions supérieures aux valeurs nominales. Les dommages causés par les tensions supérieures ne sont pas couverts
par la garantie.
Débranchez l'appareil avant son transport.
Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension fournie est conforme à la tension nominale indiquée dans le mode d'emploi.

L'utilisation du produit conforme:
Le symbole "de la poubelle barrée" signifie que ce produit ne peut pas être jeté à la poubelle avec d'autres ordures ménagères dans
toute l'UE. Pour éviter le risque possible pour l'environnement ou la santé causé par l'élimination des déchets, il faut l'éliminer dans
une structure de recyclage appropriée en favorisant de cette façon l'utilisation durable des ressources naturelles.
Pour éliminer le produit usé, vous pouvez profiter du système de réception et de dépôt de ce type d'appareil ou contactez
directement le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il sera soumis à la procédure de recyclage respectueuse pour
l'environnement.
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Les  systèmes  d'alarme basés  sur  les  détecteurs  infrarouges
passifs,  capturent  un  intrus  qui  a  rentré  dans  la  pièce.  Le
système  basé  sur  les  barrières  infrarouge  est  conçu  pour
déclencher une alarme quand un intrus se trouve toujours à
l'extérieur et quand il a l'intention de rentrer dans les locaux.

Les  rideaux  infrarouges  sont  également  utilisés  pour  la
protection de passages, portails, clôtures, objets précieux dans
un espace ouvert etc. Dans les musés, les rideaux infrarouge
jouent le rôle d'une séparation discrète entre les visiteurs et les
pièces de grande valeur.

Pendant l'interruption du faisceau (en plaçant un obstacle entre
l'émetteur et le récepteur), la barrière ne revient pas à son état
d'origine.  Un tel  comportement de la barrière est  important
dans le cas du contrôle des portails ou des rampes etc.

Nombre de faisceaux: 1 

Méthode de détection: interruption de 1 faisceau

Portée à l'extérieur: ≤ 15 m

Portée à l'intérieur: ≤ 20 m

Caractéristiques du flux: 940 nm - Flix infrarouge modulé

Temps de l'interruption (violation du faisceau): 100  ... 700 ms (sélectifs)

Durée de l'alarme: ≥ 0.1 s

Contact contre le sabotage:

La portée de réglage des angles:

Montage: sur le mur ou sur le poteau

Alimentation: 9 V ... 16 V DC / AC - sélection avec le commutateur

Prise de courant: 20 mA - Emetteur ,
18 mA - Récepteur

Sortie d'alarme: Relais (AC/DC 36V max. 1A)

Classe d'étanchéité: IP66

Température de fonctionnement / humidité relative: -25 °C ... 55 °C / max. 95 %

Dimensions de l'emetteur et du recepteur: 49  x 76  x 22 mm

Poids de l'émetteur et du récepteur: 0.036 kg

Garantie: 2 ans
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Vue à l'intérieur: 

Vue de coté de la fixation: 

Dans le kit: 

EMBALLAGE
Dimensions (long. x larg. x h): 125x85x35 mm Emballage: Karton Poids brut: 0.12 kg
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