Détecteurs de mouvement IRP
sans fil de série 5800PIR
Petite taille... grande valeur!

Petits capteurs...
Grands avantages!

Les détecteurs de mouvement sans fil Honeywell Home de
série 5800PIR offrent des avantages immenses, dans un design
compact et élégant, dont une programmation et une installation
simple et polyvalente, moins d’appels aux techniciens, une réduction
des fausses alarmes et bien plus encore. Choisissez parmi les trois
versions conçues pour vous aider à augmenter vos profits et vos prix
de vente moyens, à ajouter plus de contenu par vente et à étendre votre
offre commerciale sans fil dès maintenant!

Boîtier pouvant être peint

5800PIR-RES
• Schéma de détection 10 m x 12 m (35 pi x 40 pi)
• Installation plus rapide sans devoir régler de commutateur DIP ou
de cavaliers, sans ajuster la hauteur de montage, mais aussi grâce
à une ouverture facile sans carte électronique à installer et un test
de marche automatique qui dure 10 minutes au lancement
• Insensible aux animaux jusqu’à 36 kg (80 lb)
• Moins de problèmes liés au service grâce au test de marche
automatique qui s’éteint automatiquement, supprimant ainsi les
rappels dus à une pile faible causée par un réglage du cavalier lors
de tests de marche sur des modèles plus anciens
• Pile à plus longue durée de vie et pouvant être remplacée par l’utilisateur
(38 % de plus que 5890PI)
• Le capteur compact et élégant peut se peindre pour s’intégrer à tous les intérieurs,
un choix plus attrayant pour les utilisateurs. Il s’associe parfaitement à toute la
série 5800 Honeywell Home de capteurs sans fil pour vous aider à produire une
apparence uniforme dans n’importe quel environnement où vous utilisez des
technologies filaires, sans fil ou V-Plex
5800PIR

Notification d’alerte d’inondation via les
services à distance Resideo Total Connect

Rassemble toutes les fonctions du 5800PIR-RES, plus :
• Capacité d’allumer le mode test de marche avec une lampe de poche – ce qui vous
fait économiser deux montées dans l’échelle!
• Les réglages de détection des animaux peuvent définir la détection des animaux
à 0 kg ou à 36 kg
• Alerte de températures froides qui détecte quand la température chute en dessous
de 7 °C et qui peut s’intégrer aux services à distance de Resideo Total Connect pour
augmenter votre RMR
• Capacité de définir la détection/sensibilité des animaux ou de programmer la détection
des basses températures sur place ou à partir du centre de télésurveillance, ce qui
réduit les appels aux techniciens
• Fonction d’autotest qui vous alerte si le détecteur s’arrête de fonctionner, pour
moins de responsabilités
• Zone de détection vers le bas en option
5800PIR-COM

5800PIR-COM pour un modèle à plus
grande portée

Rassemble toutes les fonctions du 5800PIR et du 5800PIR-RES*, plus :
• Plus de solutions d’installation sans fil grâce à des schémas à plus grande portée
18 m x 24 m ou 30 m x 6 m/(60 pi x 80 pi ou 100 pi x 20 pi)
• Capacité de fonctionnement à des températures allant jusque -20 °C – convient
parfaitement à des zones non chauffées
• Répond aux exigences commerciales de certification
Qui aurait un jour pensé qu’un objet si petit pouvait faire une telle différence? Optez
pour les détecteurs de mouvement sans fil de série 5800PIR sur chaque installation!
*Le 5800PIR-COM offre toutes les fonctions des modèles 5800PIR-RES et 5800PIR
à l’exception de la détection d’animaux.
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