
Sécurisez votre mode de vie

EIR-32 Extérieur Pet-Immune

Détecteur de mouvement PIR
Protection complète

L'EIR-32 est un capteur de détection de mouvement PIR extérieur sans fil à haute 

performance et immunisé contre les animaux. EIR-32 utilise des algorithmes avancés 

de traitement adaptatif du signal numérique (ADSP) pour une sensibilité et une fiabilité 

supérieures; et contrôle automatique de la sensibilité à compensation de température 

pour une immunité élevée aux fausses alarmes, pour offrir une protection fiable du 

périmètre extérieur.

EIR-32 possède une technologie anti-masquage avancée conçue pour exposer les 

efforts visant à saboter intentionnellement sa lentille et la conception inviolable 

empêche l'ouverture ou le retrait de son boîtier. Toute tentative de réduction de la 

sensibilité, de suppression ou de blocage du détecteur de mouvement déclenchera une 

alarme.

Facile et flexible à installer, l'EIR-32 possède une protection étanche IP55 et un boîtier 

résistant aux UV, idéal pour les jardins, les pelouses, les arrière-cours, les portes et les 

couloirs / couloirs extérieurs. Il a une longue durée de vie de la batterie et des signaux 

de supervision aléatoires pour vérifier systématiquement l'intégrité du système, pour 

offrir une tranquillité d'esprit et protéger vos locaux et vos proches.

• Fiabilité et sensibilité supérieures

• Protection étanche IP55

• Immunité aux animaux

• Installation simple et flexible

Fonctionnalités

•  Détecte les mouvements suspects par infrarouge passif

• Contrôlé par microprocesseur avec Adaptive Digital avancé Algorithmes 

de traitement du signal (ADSP)

•  Protection étanche IP55 pour une utilisation en extérieur

•  Trois niveaux d'immunité aux animaux: faible (75 cm / 60 kg [132 lb]), moyen 

(60 cm / 40 kg [88 lb]), élevé (45 cm / 30 kg [66 lb])

•  Contrôle automatique de la sensibilité à compensation de température

• Accessoire de montage en option: support rotatif

• Immunité élevée aux fausses alarmes

• Protection anti-masquage et anti-sabotage

• Signaux de supervision aléatoires pour l'intégrité du système

• Détection de batterie faible

• Mécanisme d'économie d'énergie automatique

• Indicateur LED

• Idéal pour les cours arrière, les pelouses, les portails, les couloirs extérieurs et les 

couloirs

• Certifié EN50131 Grade 2, Classe IV
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Détecteur de mouvement PIR extérieur immunisé contre les animaux EIR-32

Caractéristiques

EIR-32-F1

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Portée de détection

Hauteur de montage

Options de moutage

868 MHz / 433 MHz

Pile au lithium 1,5 V, L91 x 2

10 mètres sur un angle de 90 ° 

d'au moins 2 mètres

Montage mural / en coin

Accessoire en option: support rotatif 

Horizontal: 95 degrés

Angles rotatifs (avec support rotatif 

uniquement)

Protection contre les intempéries

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

IP55

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F) 

Jusqu'à 85% sans condensation

EIR-32: 130 mm x 61 mm x 48 mm

Support rotatif: 85,3 mm x 50,3 mm x 32,7 mm

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

Compatible avec le support rotatif (en option)

95 °

Informations de commande

EIR-32-F1

Support rotatif

Détecteur de mouvement extérieur anti-animaux PIR, compatible avec les passerelles Climax F1 Accessoire de 

montage en option

5 ans *


