IS-310/IS-320
Détecteur infrarouge passif (PIR) RTE
(Request-to-Exit)
Les capteurs RTE (Request-to-Exit) d'IntelliSense proposent des modèles de base et toutes fonctions convenant à
chaque application de contrôle d'accès.
Rapides à installer, les capteurs sont extrêmement flexibles, proposent un espace de câblage généreux et
intègrent des volets internes assurant une détection de zone cible précise.

CARACTERISTIQUES
• Temporisation de relais réglable

L'IS-320 englobent les fonctions avancées suivantes :

• Traitement de signal micro

• Avertisseur sonore piézo-électrique

• Volets réglables assurant une zone cible précise

• Entrée de contact de porte

• Disponible en blanc ou en noir

• Entrée de lecteur/clavier/interrupteur à clé
• Entrées d'avertisseur sonore et armement à distance
• Modes surveillance de porte et « Fail Safe/Secure »
(déverrouillage de sécurité/verrouillage de sécurisation)

SPÉCIFICATIONS
• Portée : de 165 cm x 60 cm à 250 cm x 480 cm en
fonction de la hauteur de montage
• Hauteur de montage : 210 cm à 460 cm
• Vitesse de marche détectable : 0,5 – 10/s
• Traitement de signal : modes RTE et sécurité
• Compensation de température : « dual-slope »
(double pente) évoluée
• Relais d'alarme : deux sorties de forme C
• Tension d'entrée : 12-24 volts CA ou CC
• Courant d'attente : 35 mA

•
•
•
•

Indicateurs : voyant vert (prêt)
Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
Dimensions : 17,8 cm L x 5 cm H x 5 cm D
Accessoires :
- IS-310WHTP – plaque d'habillage simple pour
IS-310/320, blanche
- IS-310BLTP – plaque d'habillage simple pour
IS-310/320, noire

CLASSIFICATION
IS-310WH
IS-310BL
IS-320WH
IS-320BL
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