
 
 

Nouveaux Détecteurs Extérieurs 

Vous trouverez dans ce document des informations concernant les nouveaux détecteurs extérieurs qui  

s’associés à nos centrales I-ON.  

La détection extérieure est une demande en pleine expansion : Détecter avant l’intrusion dans les locaux 

protégés. Elle doit être associée à une protection intérieure. En utilisant une partition dédiée à la détection 

extérieure, on peut s’en servir comme préalarme et avoir une réponse spécifique en cas de détection 

(commande d’éclairage ou sirène dédiée). 

La détection extérieure est plus délicate à gérer car les conditions d’environnements pèsent sur le 

fonctionnement des produits et le résultat escompté. Néanmoins les produits sélectionnés sont performants 

et pourront répondre à beaucoup de demandes. N’hésitez pas à contacter l’équipe intrusion pour toutes vos 

interrogations.  

LX402 et LX802: Détecteurs Infrarouges Passifs Extérieurs Filaires     

Prix Public = 130,98€  

Commentaire: Attention au positionnement, il faut éviter d’avoir de la végétation en mouvement dans le 

champ du détecteur. S’assurer que le soleil ne tape pas directement sur la lentille du détecteur.  Idéalement le 

détecteur doit être abrité. Fixation entre 2,5 et 3 mètres de hauteur. 

AX130TN et AX200TN: Barrières Extérieures Filaires jusqu’à 60 mètres 

Prix Public AX130TN = 248,64   Prix Public AX200TN = 297,48 

 

Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa 

partie émettrice et réceptrice. Ne peux pas être 

empilé pour la création de colonne. Attention à 

toutes les obstructions de faisceaux : végétation, 

véhicule, palette... Le système est constitué 

d’une partie émettrice d’infrarouge pulsé 

(comme une télécommande de télévision) et 

d’un récepteur. Donc pas d’obstacle entre les 

deux parties. Peut-être installé en plein soleil.     

 



 
 

SL350QN: Barrières Extérieures Filaires jusqu’à 100 mètres 

Prix Public SL350QN = 634,92€   

 
Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa partie émettrice et réceptrice. Ne peux pas être empilé pour 

la création de colonne. Attention à toutes les obstructions de faisceaux : végétation, véhicule, palette... Le 

système est constitué d’une partie émettrice d’infrarouge pulsé (comme une télécommande de télévision) et 

d’un récepteur. Donc pas d’obstacle entre les deux parties. Peut-être installé en plein soleil.     

SL350QDM et SL650QDM: Barrières Extérieures Filaires jusqu’à 200 mètres 

Prix Public SL350QDM= 872,46€ Prix Public SL650QDM= 1033,72€ 

 

Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa partie émettrice et réceptrice. Peux être empilé pour la 

création de colonne grâce à la sélection de canaux différents. Attention à toutes les obstructions de 

faisceaux : végétation, véhicule, palette... Le système est constitué d’une partie émettrice d’infrarouge pulsé 

(comme une télécommande de télévision) et d’un récepteur. Donc pas d’obstacle entre les deux parties. Peut-

être installé en plein soleil.      

 



 
 

FTN-ST Double Détecteur Extérieur Filaire portée 5 x 1 mètre réglable 

Prix Public= 177,60€ 

 

Commentaire: Il crée un rideau virtuel de détection, idéal pour la protection d’accès extérieurs, portes, 

fenêtre, balcon, terrasse. Immunité aux animaux. Eviter le soleil direct sur les cellules. 

FTN-R Double Détecteur Extérieur Radio à associer à un émetteur 734reur-00 portée 5 x 1 réglable 

Prix Public= 277,50€ 

 

Commentaire: C’est la version basse consommation du FTN-ST qui intègre un socle pour accueillir la carte de 

l’émetteur 734REUR-00. Il crée un rideau virtuel de détection, idéal pour la protection d’accès extérieurs, 

portes, fenêtre, balcon, terrasse. Immunité aux animaux. Eviter le soleil direct sur la cellule. 

Détecteurs Extérieurs longue portée SIP-3020 et SIP-4010 

Prix Public SIP-3020= 976,80€     Prix Public SIP-4010= 1088,79€ 

 

Commentaire: Attention au positionnement, il faut éviter d’avoir de la végétation en mouvement dans le 

champ du détecteur et éviter le passage d’animaux au sol.  


