
Sécurisez votre mode de vie

OPDC-1

Contact optique de porte / fenêtre

Choix idéal pour protéger vos 

portes et fenêtres

OPDC-1 est un contact optique de porte / fenêtre qui surveille de manière fiable 

l'ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres, et alerte les utilisateurs de 

toute activité irrégulière. Ne nécessitant aucun contact magnétique, le capteur 

optique OPDC-1 réduit considérablement l'effort de montage et augmente la 

flexibilité d'installation. Il est également livré avec un autocollant réfléchissant 

que les utilisateurs peuvent fixer sur le côté opposé du capteur infrarouge pour 

améliorer la détection infrarouge.

Le boîtier élégant et mince de l'OPDC-1 présente un design compact qui lui 

permet de se fondre discrètement dans n'importe quel décor de maison, 

faisant de la résidence un endroit plus sûr sans compromettre l'attrait 

esthétique.

OPDC-1 adopte la technologie de pointe F1 de Climax pour fournir une plage 

de communication RF étendue et fiable, permettant aux utilisateurs de rester 

en contact, de garder le contrôle et de leurs offrir une tranquillité d'esprit.
• Détection IR ouverture/fermeture de portes/fenêtres

•  Conception compacte et mince

• Gamme de communication étendue et fiable

Fonctionnalités

• Capteur infrarouge intégré pour surveiller l'ouverture et la fermeture

des portes et fenêtres

•  Installation facile et flexible grâce à l'absence de contact magnétique requis 

• Comprend autocollant réfléchissant pour améliorer la détection infrarouge

• Installation simple et flexible en utilisant du ruban adhésif

• Tamper de protection 

• Supervision des signaux pour assurer un bon fonctionnement

• Détection de batterie faible

• Indicateur d'état LED

• Portée de communication très étendue et fiable

Caractéristiques

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

868 MHz / 433 MHz / 869 MHz

1,5 V, pile AAAAlkaline x 1

2,5 ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)

Jusqu'à 85% sans condensation 

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, des modes d'utilisation et de l'environnement d'exploitation.

 100 x 15 x 18 mm
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Contact optique de porte / fenêtre OPDC-1

Informations de commande

OPDC-1

OPDC-1-F1

Contact optique de porte / fenêtre

Contact optique de porte / fenêtre avec une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux Climax F1
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