MADE TO PROTECT

DÉTECTEURS EXTÉRIEURS RIDEAU
DOUBLE TECHNOLOGIE

AGATE / AOCD-260

FONCTIONNEMENT À L’EXTÉRIEUR
ET À L’INTÉRIEUR / DÉTECTION FIABLE

Détecteurs utilisés dans
les bâtiments résidentiels,
commerciaux et industriels :

AGATE

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

• antimasking IR actif
• protection intérieure conforme au Grade 3
• conﬁguration harmonieuse de la sensibilité
de chemins de détection

Caractéristiques
communes :

protection du bâtiment le long de sa paroi
extérieure

fonctionnement à l’intérieur
et à l’extérieur

protection le long de la clôture de la propriété

haute résistance aux conditions
météorologiques défavorables

protection de la porte d’entrée
ou de la porte de garage

AGATE

INSTALLATION ET CONFIGURATION FACILE
BOITIER COMPACT

classe d’étanchéité IP54

protection extérieure et intérieure
de portes-fenêtres, de fenêtres de terrasse
et fenêtres ordinaires

dimensions compactes

détection de l’entrée dans la zone protégée

autoprotection

protection permettant le passage
des animaux de compagnie

montage sélectionnable
par l’utilisateur

fonctionnement ﬁable

AOCD-260
AOCD-260

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

• fonctionnement dans le cadre du système sans ﬁl ABAX 2/ABAX
• sensibilité de chemins de détection conﬁgurée à distance depuis
le programme DLOADX ou ABAX 2 Soft
• vériﬁcation de niveau de charge de la pile

L’objectif du système d’alarme est de protéger l’ensemble des
locaux, c’est-à-dire l’intérieur du site et son terrain environnant. La sécurité au point de ces deux espaces et le long de
la clôture de la parcelle est assurée par des détecteurs rideau
qui appartiennent au groupe des dispositifs de protection
périmétrique.

Les boîtiers compacts et minces des détecteurs rideau AGATE
et AOCD-260 contiennent des solutions technologiques avancées qui permettent de créer un mur virtuel à l’extérieur des
bâtiments protégés ainsi que dans leur intérieur. Le premier
est un appareil ﬁlaire, il peut donc faire partie de n’importe
quel système d’alarme de sécurité. L’autre est un détecteur
sans ﬁl, conçu pour fonctionner dans le cadre du système
bidirectionnel ABAX 2/ABAX.
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Les boîtiers des détecteurs, fabriqués avec la technologie de moulage par injection
à deux composants, sont constitués d’une combinaison de polycarbonate
et d’élastomère thermoplastique. Grâce à cette solution, ils obtiennent la classe
d’étanchéité classe IP54 ce qui les rend adaptés aux utilisations extérieures.
Le boitier est en outre équipé des éléments qui augmentent la résistance
de l’appareil aux chocs mécaniques. Ils comprennent entre autres un creux spécial
pour la lentille la protégeant contre l’enfoncement accidentel ou intentionnel.
Une double protection anti-sabotage contre l’ouverture du boîtier et le détachement
de l’appareil du mur est également appliquée. La protection est mise en œuvre
à l’aide d’un contact sur la carte électronique et d’un élément d’autoprotection sur
la paroi arrière du boitier du détecteur.

* L’illustration représente la construction du détecteur AGATE
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Portée AGATE – vue de dessus
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AGATE et AOCD-260
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Les détecteurs se caractérisent par un angle étroit de détection et une
grande portée de fonctionnement : ceux-ci s’élèvent respectivement à 10°
et 14 m pour AGATE et à 6° et 10 m pour AOCD-260. La zone de couverture
des détecteurs n’excède pas 1 m de largeur.

sont équipés de deux chemins de détection,
infrarouge et micro-ondes, dont la sensibilité peut être
indépendamment ajustée d’une façon harmonieuse.
Ainsi, ils peuvent être adaptés aussi bien à la fonction
eﬀectuée par l’appareil qu’aux caractéristiques
des locaux protégés et aux besoins de leurs utilisateurs.

Résistance aux conditions météorologiques défavorables et aux changements de température
La double technologie de détection combinée à l’algorithme d’autoadaptation du détecteur aux conditions environnementales assure une immunité élevée de ces dispositifs
aux fausses alarmes. De cette façon, ils oﬀrent un fonctionnement stable dans des
conditions météorologiques diﬃciles, telles que la pluie, la neige, le brouillard, l’ensoleillement intense et de fortes rafales d’air. De plus, les dispositifs présentent une résistance
mécanique élevée et une résistance au rayonnement UV, grâce à quoi leur apparence
reste inchangée pendant de nombreuses années. Les détecteurs rideau oﬀrent un
fonctionnement correct dans une large plage de température de -40 ° C à + 55 ° C.
Les changements de température ambiante sont automatiquement compensés.

sensibilité

compensation de température

température (°C)
temps

Installation confortable

Pour les utilisations standards, nous recommandons d’installer
le détecteur à une hauteur de 2,4 m avec la lentille dirigée vers le
bas. Une autre hauteur est aussi admissible si l’appareil est utilisé,
p. ex. pour la protection d’une fenêtre ou d’un portail.
Le détecteur peut être directement installé sur une surface plane
ou à l’aide d’un support dédié qui permet l’installation de l’appareil
à un angle ﬁxe de 90 °.

Pour augmenter la distance du détecteur par rapport au mur
de plus d’une dizaine de centimètres, il vaut mieux d’utiliser
le support modulaire BRACKET E. Surtout là où il y a une gouttière
ou une lampe à proximité de l’appareil qui peuvent limiter
la zone de couverture du détecteur. Un insert spécial pour
les détecteurs AGATE/AOCD-260 permet aussi leur installation à l’aide
des supports BRACKET A et BRACKET B (recommandés pour
une installation à l’intérieur).

BRACKET E

Portée AGATE – vue latérale

Tous les supports indiqués sont adaptés pour un montage mural
et plafond. De plus, BRACKET E et BRACKET B ont une construction
fermée qui permet de cacher le câble améliorant ainsi l’esthétique
générale de l’installation. Le support BRACKET E est disponible
en blanc (BRACKET E) ou gris (BRACKET E GY).
Le détecteur peut être également utilisé pour détecter une entrée
dans la zone protégée qui n’est pas sécurisée d’une autre manière (par exemple, séparée par un mur, des portes fermées, etc.).
Le dispositif peut être aussi installé bas et en plus il peut être tourné.
Une telle solution garantira une protection et, en même temps,
créera un espace pour permettre, par exemple, à un petit chien
de se déplacer librement.

PROTECTION INTÉRIEURE
AVANCÉE

AGATE

La construction du détecteur AGATE répond aux exigences de la norme EN 50131-2-4 pour le Grade 3. Grâce
à cela, le dispositif peut être utilisé pour sécuriser les lieux particulièrement exposés au vol où un degré élevé
de protection est nécessaire, y compris les bijouteries et les intérieurs de bâtiments d’utilité publique.

Conformément à la norme EN 50131-2-4,
la fonction antimasking actif est intégrée
dans le chemin infrarouge du détecteur
AGATE qui assure une protection avancée
contre, par exemple :
• masquage avec des obstacles ﬁxes,
y compris ceux qui reﬂètent mal la lumière,
p.ex. noirs et mats,
• masquage avec un matériau transparent
collant, par ex. un ﬁlm ou un ruban adhésif,
• couverture de matériel de masquage, p. ex.
de la peinture ou du vernis transparent
à l’aide de la technologie rétroréﬂéchissante.

Grâce à la fonction antimasking IR actif, toutes les tentatives de sabotage de l’appareil seront immédiatement détectées, les informations appropriées étant transmises à la centrale d’alarme. Selon
la conﬁguration du système, la notiﬁcation de la situation peut être envoyée à l’utilisateur, à l’installateur,
à l’agence de sécurité ou à un service, par ex. à la police.

ÉMETTEUR

RÉCEPTEUR

ÉMETTEUR

Rayons infrarouges

RÉCEPTEUR

! Réﬂecteur perturbé = peinture signalée

Réﬂecteur OK = pas de masquage

vernis, peinture

La lentille du détecteur AGATE
est sécurisée par un réﬂecteur en polycarbonate transparent.
Toute tentative de le couvrir avec du matériel de masquage
fera changer l’angle de réfraction des rayons IR qui sera immédiatement détectée et signalée par le détecteur.

AOCD-260

PROTECTION RIDEAU SANS FIL
AOCD-260 est un détecteur rideau conçu pour fonctionner dans le cadre
du système sans ﬁl bidirectionnel ABAX 2/ABAX. Dans le système ABAX 2,
Il peut être géré par les contrôleurs ACU-220 et ACU-280, le retransmetteur
de signal radio ARU-200, et dans le système ABAX par les contrôleurs
ACU-120, ACU-270, la centrale INTEGRA 128-WRL ou le retransmetteur
ARU-100. Grâce à sa gestion eﬃcace de l’énergie, le détecteur peut fonctionner
jusqu’à 8 ans*, sans le remplacement de la pile. Ce qui est important c’est
que l’état de la pile est surveillé en permanence et, en détectant la tension
trop faible, le détecteur enverra une information appropriée à la centrale.

*en mode ECO en fonction des conditions de fonctionnement du détecteur
(ABAX 2 uniquement)

Récapitulatif de caractéristiques et de paramètres
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AGATE

AOCD-260

III A

III A

conforme au Grade 3

conforme au Grade 2

Dimensions du boîtier

44 x 105 x 40 mm

44 x 105 x 40 mm

Températures de fonctionnement

de -40°C à +55°C

de -40°C à +55°C

Deux chemins de détection : PIR +MW
Antimasking IR actif réalisé pour les utilisations intérieures
Boitier anti-éclaboussures d’une étanchéité classe IP54
Contact d’autoprotection (à l’ouverture et au détachement)
Boitier renforcé en polycarbonate
Compensation numérique de température assurant un bon fonctionnement du détecteur dans
une plage de température de -40 ° C à + 55 ° C
Voyant LED tricolore
Fonctionnement dans le cadre du système bidirectionnel ABAX 2/ABAX
Fonctionnement dans les conditions météorologiques défavorables (pluie, neige, brouillard, vent fort)
Haute immunité aux fausses alarmes grâce à l’utilisation des algorithmes d’autoadaptation
Conﬁguration de la sensibilité des chemins de détection au moyen des potentiomètres sur PCB
Conﬁguration à distance de la sensibilité des chemins de détection depuis DLOADX ou ABAX 2 Soft
Consommation faible de courant
Support angulaire dédié (90 °)
Installation sans support supplémentaire possible

* L’illustration représente la construction du détecteur AGATE

Possibilité d’installation sur des supports réglables BRACKET A et BRACKET B ou sur un support
de distance BRACKET E

Paramètres techniques
Classe environnementale
Classe de sécurité pour les utilisations intérieures

Hauteur d’installation recommandée

2,4 m

2,4 m

Consommation de courant en veille

21 mA

25 µA (en mode ECO)

Consommation de courant maximale

25 mA

25 mA

Portée de fonctionnement

14 m

14 m
868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Bande de fréquence du fonctionnement sans ﬁl

CR123A 3 V / jusqu’à 8 ans*

Pile / durée de vie de la pile

jusqu’à 2000 m**

Portée de communication radio
Vitesse de mouvement détectable

0,3 ÷ 3 m/s

0,3 ÷ 3 m/s

*en mode ECO en fonction des conditions de fonctionnement du détecteur (ABAX 2 uniquement)
** dans ABAX 2, en coopération avec le contrôleur ACU-220
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Le fabricant se réserve le droit de modiﬁer les spéciﬁcations et les données techniques
des appareils. Les photos utilisés ne servent qu’à titre représentatif et peuvent être légèrement
diﬀérentes des objets qu’ils représentent. U-KURTYNOWE-FR0620

30 ANS D’EXPÉRIENCE
La protection professionnelle de tous les types d’immeubles et des personnes qui s’y trouvent, grâce à des solutions avancées,
fonctionnelles et économiques à la fois – ce sont, en quelques mots, les éléments qui déﬁnissent le mieux la mission de la société
SATEL, fabricant de système de sécurité avec 100% de participation du capital polonais. La solidité dans les aﬀaires, ainsi qu’un
accent particulier mis sur la haute qualité et la richesse de la gamme de produits, ont permis à la marque SATEL de jouir, depuis
de 30 ans, d’une forte reconnaissance dans son secteur.
Cette philosophie de gestion, tout comme le travail assidu de plus de 350 salariés de SATEL, produisent des résultats tangibles. Notre
riche oﬀre de produits, comprenant plus de 400 articles, garantit d’innombrables possibilités de création, adaptées aux besoins
individuels de chaque utilisateur des systèmes : d’alarme, de domotique, d’alarme incendie, de contrôle d’accès et de surveillance.
Dans le même temps, ces systèmes répondent aux exigences prévues par la réglementation polonaise et internationale, ainsi que
par les normes de l’industrie.
L’adaptation de la fonctionnalité des appareils aux exigences actuelles et aux attentes du marché, en utilisant les dernières technologies,
est l’un des principaux objectifs de la société SATEL. C’est la raison pour laquelle les départements de conception et de production
de notre entreprise sont constamment modernisés et développés. Une conséquence naturelle de toutes les actions visant à produire
des équipements de la plus haute qualité a été la mise en place, en 2002, du système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001.
Indépendamment de cette certiﬁcation, la société SATEL eﬀectue également des tests fonctionnels complets de tous les produits
à l’issue de leur ligne de production, assurant ainsi la ﬁabilité des appareils fabriqués. Soucieuse du design moderne et du plus haut
niveau de la qualité et de la fonctionnalité de ses produits, SATEL a gagné de nombreux Clients satisfaits, non seulement en Pologne,
mais aussi sur plus de 50 marchés à travers le monde.

