Systèmes de détection d’intrusion

Transmetteurs 5800
Transmetteurs pour port/fenêtre

5800MINI

5814

5815/5815WG

5816

5817XT

5817CBXT

5818MNL

5820L

Les transmetteurs pour porte et fenêtre de la série 5800

Avec une portée extérieure éprouvée de plus de 1,6 km,

offrent les solutions de sécurité les plus fiables, les plus

la série 5800 est dotée de la meilleure performance de

pratiques et les plus efficaces pour la protection. Ces

transmission offerte à ce jour sur le marché.

dispositifs sont puissants et assez polyvalents pour vous
aider à résoudre les difficultés rencontrées dans vos
installations, et ce, même les plus exigeantes.

C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S
5800MINI - Transmetteur pour portes
et fenêtres
Compact, mince et muni d’un indicateur
d’état à DEL, le 5800MINI est idéal pour
les applications où l’esthétique est un
facteur important tel que pour les portes,
les fenêtres et les fenêtres à battants
architecturales.
• Indicateurs à DEL de transmission du
signal et de pile faible
• Transmetteur à une zone
• Conception ingénieuse se camouflant
pratiquement dans tous les décors
• Supervision de la transmission, du
sabotage et de pile faible
• Protection antisabotage du boîtier
• Aimant compris
• Idéal pour les fenêtres à guillotine
• Pile au lithium de 3 V comprise
• Dimensions du capteur :
1 po L x 2,2 po H x 0,25 po P
(25,4 mm x 55,9 mm x 6,4 mm)

les applications où l’esthétique et une
petite dimension sont importantes.

5815WG - Transmetteur
pour portes et fenêtres

• Idéal pour les portes/fenêtres et
fenêtres à battants architecturales

Lorsqu’il faut un très grand écart au
sein d’une installation, le 5815WG
offre la solution parfaite.

• Extrêmement petit
• Doté d’un contact magnétique
et d’un interrupteur antisabotage
• Comprend une pile CR2430
entièrement supervisée et remplaçable
• Dimensions :
1 1/2 po H x 1 3/16 po L x 5/8 po P
(38,10 x 30,16 mm x 15,87 mm)
5815 – Transmetteur pour
porte/fenêtre
Le 5815 est la solution idéale pour
les installations où une petite taille et
l’esthétique sont importantes. Il offre une
solution fiable et pratique à bon rapport
coût/efficacité pour la protection d’une
porte ou d’une fenêtre.
• Nouvelle conception ingénieuse
• Deux contacts magnétiques

• Dimensions de l’aimant :
0,25 po x 0,25 po x 1 po)
(6,4 mm x 6,4 mm x 25,4 mm)

• Transmet des messages de
supervision de la transmission, du
sabotage et de condition de pile faible

• Répertorié ETL, cULLus

• Comprend une pile CR123
entièrement supervisée et
remplaçable

5814 – Transmetteur ultra-petit
pour porte ou fenêtre
Le 5814 est la solution parfaite pour
les endroits difficiles à atteindre et dans

• Dimensions :
3 po H x 1 1/2 po L x 7/8 po P
(76,2 mm x 38,1 mm x 22,2 mm)
• Répertorié cULus

• Mince
• Grand écart de contact de
plus de 1 po (25,4 mm)
• Contact à une lame
• Bornes auxiliaires pour appareils câblés
• Comprend une pile supervisée
et remplaçable CR123
• Dimensions :
3 po H x 1-1/2 po L x 7/8 po
(76,2 mm x 38,1 mm x 22,2 mm)
• Répertorié cULus
5816 – Transmetteur pour
porte/fenêtre
Transmetteur à deux zones avec
à la fois un contact magnétique à lame
et une boucle câblée à circuit fermé.
• Doté d’un boîtier en plastique blanc
standard. Boîtiers bruns offerts à
l’achat d’un paquet de trois (5816BR).
• Dimensions : 3 1/16 po H x
1 9/16 po L x 1 3/16 po P
• Comprend une pile CR123
entièrement supervisée et
remplaçable
• Paquet de quatre aimants de
rechange (5899)
• Répertorié cULus

Transmetteurs 5800
Transmetteurs pour porte/fenêtre
C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S
5817XT – Transmetteur
universel à trois zones
Transmetteur à trois zones avec trois
boucles distinctes. La boucle primaire
supporte des applications normalement
ouvertes et fermées et à un temps de
réponse rapide. Les deux boucles
auxiliaires supportent les applications
avec contact normalement fermé
conventionnel.

• La première boucle (la boucle
primaire) est supervisée et
généralement utilisée pour les
alarmes devant être traitées de
façon prioritaire telles que les alarmes
de vol et de feu commerciales

• Doté d’un temps de réponse de zone
normal de 200 msec; la zone rapide
répond en 5 msec.

• La troisième boucle est une autre
boucle normalement fermée pour
une boucle antivol résidentielle. Les
trois boucles peuvent être utilisées.

• Comprend une pile CR123
entièrement supervisée et remplaçable
• Dimensions :
3 1/2 po H x 1 9/16 po L x 1 3/16 po P
(88,9 mm x 39,7 mm x 30,2 mm)
• Répertorié cULus
5817CBXT – Transmetteur
sans fil commercial
Le 5817CBXT est un transmetteur de
supervision de contact universel qui
peut être utilisé avec les dispositifs
de déclenchement d’alarme de vol et
de feu résidentiels et commerciaux
• Approuvé pour détection de vol et
d’incendie au sein d’applications
commerciales
• Le 5817CBTX offre trois boucles de
détection uniques (zones).

• La deuxième boucle est le contact
magnétique à lame normalement
fermé utilisé conjointement avec
l’aimant

• Pile au lithium AAA facilement
remplaçable
• Écart de 0,5 po (transmetteur à l’aimant)
• Doté d’un cylindre conique permettant
un ajustement facile et parfait
• Dimensions :
0,75 po de diamètre x 3 po de long
(19,05 mm de diamètre x 76,2 mm
de long)
• Répertorié cULus

• Une quatrième boucle (enrôlée
automatiquement) contient deux
interrupteurs antisabotage
pour protéger le 5817CBXT

5820L - Transmetteur pour porte
et fenêtre
Le 5820L a presque la moitié de la
taille des transmetteurs de porte/
fenêtre standard. Il est idéal pour les
fenêtres à battants et les fenêtres
à guillotine.

• Dimensions :
3 1/2 po H x 1 9/16 po L x 1 3/16 po P
(88,9 mm x 39,7 mm x 30,2 mm)

• Sa conception ingénieuse est
presque la moitié de la taille
des modèles des concurrents

• Répertorié cULus

• Protection de sabotage du boîtier
(avant et arrière)

5818MNL Transmetteur à encastrer
pour porte/fenêtre
Le 5818MNL est un contact
magnétique qui permet une protection
dissimulée pour les portes et les
fenêtres.
• Comprend un transmetteur et un
capteur à lame intégrés

• Idéal pour les fenêtres à guillotine
• Pile au lithium AAA facilement
remplaçable
• Dimensions :
3,0 po H x 0,5 po L x 0,8 po P
(76,2 mm x 12,7 mm x 20,3 mm)
• Répertorié cULus

• Se camoufle pratiquement
une fois installé

POUR COMMANDER
5800MINI

Transmetteur mince pour porte/fenêtre fourni avec une pile au lithium)
(blanc)

5817CBXT

Transmetteur commercial sans fil (transmetteur approuvé UL pour détection
vol et incendie au sein d’applications commerciales)

5814

Transmetteur ultra-petit pour porte/fenêtrer

5818MNL

Transmetteur pour porte à montage encastré fourni avec une pile au lithium

5815/5815WG

Transmetteur pour porte/fenêtre

5820L

Transmetteur mince pour porte/fenêtre fourni avec une pile au lithium

5816

Transmetteur pour porte/fenêtre

5899

Paquet de quatre aimants de rechange pour le 5816

5817XT

Transmetteur universel à trois zones
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