Détecteur de mouvement extérieur sans fil 5800PIR-OD2
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le détecteur de mouvement extérieur sans
fil 5800PIR-OD2 ?

Le 5800PIR-OD2 est un détecteur de mouvement extérieur sans fil alimenté par deux piles au lithium AA de 1,5 V.
Ce détecteur se compose d’un double détecteur de mouvement infra-rouge passif (PIR) relié à un émetteur sans fil.
L’émetteur peut envoyer des messages d’alarme, de tentative de violation et de niveau faible des piles au récepteur
du système.

Quelle est l'autonomie de la pile ?

Les piles du 5800PIR-OD2 peuvent fonctionner pendant quatre ans lorsque le détecteur est installé en mode 120 secondes
et pendant un an lorsque le détecteur est installé en mode 5 secondes.

Le fonctionnement de la pile est-il sensible aux basses
températures ?

Le 5800PIR-OD2 utilise uniquement des piles au lithium Duracell AA, certifiées à -40 ºC (-40 ºF). La température
n’est plus un problème avec ces nouvelles piles de haute qualité.

Quelle est la différence entre un détecteur PIR extérieur
et intérieur ?

En général, la conception d'un modèle intérieur inclut un seul détecteur PIR (infra-rouge passif). Le modèle extérieur
5800PIR-OD2 combine deux détecteurs PIR pour couvrir deux zones chevauchantes. Une alarme est déclenchée lorsque
ces deux détecteurs détectent un mouvement. Chaque détecteur PIR couvre une zone différente, de sorte que tous les
débris ou les animaux dans la zone de protection doivent passer dans les deux champs de détection pour déclencher une
alarme.

Qu’y a-t-il d’autre de différent ?

Les détecteurs PIR intérieurs sont généralement configurés pour produire une impulsion ou deux impulsions, avec un ou
deux niveaux de sensibilité. Le 5800PIR-OD2 est configuré pour produire 2 impulsions parce que le circuit analogique
est remplacé par un microprocesseur.

Où peut-on installer des détecteurs de mouvement
extérieurs ?

Dans un espace résidentiel les emplacements idéaux incluent :
✓ Zones de piscine
✓ Garages distants
✓ Hangars
✓ Allées
✓ Passerelles
Dans un espace commercial, les emplacements idéaux incluent :
✓ Espaces de stationnement
✓ Bâtiments/sites avec lignes ou câblages en cuivre
✓ Toits
✓ Ruelles
✓ Quais de chargement
✓ Lignes de clôture

Pour plus de détails
www.security.honeywellhome.com/canada
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