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Radioplex® II
COLONNES FAIBLES CONSOMMATION 8 à 16 FAISCEAUX

Les barrières RADIOPLEX® II ont été conçues 
pour permettre d'atteindre le plus haut niveau de 
sensibilité de détection tou t en minimisant les 
risques de fausses alarmes. Le système utilise la 
lumière infrarouge pour synchroniser les 
émetteurs et récepteurs, supprimant ainsi le 
câblage entre colonnes.

la barrière fonctionne même par fort brouillard),
un multiplexage numérique et une transmission
numérique codée (Impossibilité “d’éblouir” un ré-
cepteur avec une barrière ‘pirate’ ou des faisceaux
lumineux (soleil, phares de voiture, réflexion.... et
suppression des interférences entre les barrières).

Tout comme les barrières infrarouges, le principe de détection repose sur
la coupure de faisceaux infrarouges invisibles par l’œil humain. 
L’avantage des colonnes est de pouvoir répartir ces faisceaux d’une manière
non détectable  sur une hauteur pouvant aller jusqu’à 3 mètres.

Double direction 360° ou fixation murale, d'une hauteur de 1 à 3 mètres, 
d'une portée de 10 à 100 mètres, les colonnes répondent à tous les besoins.

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
Le capot en polycarbonnate est très résistant aux actes de vandalismes.
De plus, son opacité ne permet pas de connaître la position
des faisceaux mais offre en plus une grande protection aux rayons
solaires/UV et apporte une transmission optimale des infrarouges.
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UNE GAMME COMPLETE DE COLONNES
INFRAROUGE OPTEX POUR LA PROTECTION
PERIMETRIQUE DES SITES INDUSTRIELS
ET TERTIAIRES





Radioplex II

•COLONNE 8 FAISCEAUX
•PORTEE DE 10 A 100 M
•HAUTEUR 2 M
•LONGUE AUTONOMIE DES BATTERIES 4 À 8 ANS
•EMPLACEMENT POUR EMETTEUR RADIO

RII-200DB-8E8R
Colonne 2m double direction 8 faisceaux par face 
RII-200-8E
Colonne émettrice 2M 8 faisceaux
RII-200-8R
Colonne réceptrice 2M 8 faisceaux

Exemple de référence pour des colonnes d’une hauteur de 2m
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