
Sécurisez votre mode de vie

Série MDC

Mini contact porte / fenêtre

Choix idéal pour protéger vos 

portes et fenêtres

La série MDC est un capteur de porte miniature discret qui surveille 

l'ouverture / fermeture irrégulière des portes et des fenêtres. La série MDC 

est particulièrement petite, ce qui permet une installation extrêmement 

flexible et pratiquement invisible. La série MDC exploite la technologie de 

pointe F1 de Climax pour accélérer la vitesse de transmission du signal et 

offrir une plage de communication RF étendue et fiable, permettant aux 

utilisateurs de rester en contact, de garder le contrôle et de leur offrir une 

tranquillité d'esprit.

L'intégration de la série MDC dans un système de sécurité ou de domotique 

permettra aux utilisateurs de créer des scènes et de contrôler automatiquement 

les lumières et les appareils électroniques lorsque les portes ou les fenêtres 

s'ouvrent et se ferment. La série MDC comprend une batterie pré-insérée avec 

une consommation d'énergie minimale et transmet des signaux de supervision et 

de batterie faible pour vérifier l'intégrité du système.

Le modèle MDC-3 a un boîtier légèrement plus grand pour contenir une batterie plus 

puissante pour augmenter la durée de vie de la batterie. De conception 

technologiquement avancée et mince, la série Mini porte / fenêtre de contact se 

distingue comme un dispositif largement applicable prêt à rendre les utilisateurs à 

domicile ou en entreprise plus sûrs et plus intelligents.

• Design discret et fin

• Gamme de communication étendue et fiable

• Installation flexible sans fil

Fonctionnalités

• Surveille l'ouverture / la fermeture des portes et fenêtres

• Portée de communication très étendue et fiable

• Permet la création de scènes de systèmes de sécurité et de domotique pour allumer / 

éteindre les appareils en conséquence.

• Consommation électrique minimale

• Durée de vie prolongée de la batterie (MDC-3-F1 uniquement)

• Détection de batterie faible

• Design discret, petit et élégant

• Protection anti-sabotage pour empêcher un retrait non autorisé

• Monté sur des cadres de porte ou de fenêtre

• Les signaux de surveillance garantissent un bon fonctionnement

• Convient pour la sécurité résidentielle et commerciale

• EN50131 Grade 2, Classe II

Caractéristiques

MDC-1-F1

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

868 MHz / 433 MHz

3V, pile au lithium CR2032 x 1 

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)

Jusqu'à 85% sans condensation  

51 mm x 26 mm x 7,35 mm(corps) 

25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant) 

Poids

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

 4 ans *

(10 g (corps); 7g (aimant)
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Série MDC

Caractéristiques

MDC-3-F1

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

868 MHz / 433 MHz

3V, pile au lithium CR2450 x1 8 ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)

sJusqu'à 85% sans condensation  

58 mm x 28 mm x 10 mm(corps) 

25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant) 

Poids

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

MDC-3

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

868 MHz / 433 MHz

3V, pile au lithium CR2450 x1

3,7 ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)

Jusqu'à 85% sans condensation  

58 mm x 28 mm x 10 mm (corps)

 25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant) 

Poids

* Remarque: la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de l'appareil, de l'environnement d'exploitation et de l'activité d'utilisation.

Informations de commande

MDC-1-F1

MDC-3-F1

MDC-3

Mini contact porte / fenêtre avec une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux Climax F1

Mini contact de porte / fenêtre avec une durée de vie prolongée de la batterie et une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux Climax F1

 Mini contact de porte / fenêtre, compatible avec les panneaux Climax
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8 ans *

15 g (corps); 7g (aimant)

15 g (corps); 7g (aimant)




