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42289fr-01Détecteur en quadrature 
DS940Q

• Installation aisée avec options de 
montage flexibles

• Conception avec deux capteurs/
élément en quadrature

• Couverture grand angle de 12 m 
(40 pieds)

• Couverture avec détection vers le 
bas

• Deux éléments pyroélectriques 
distincts

Le détecteur plafond IRP en quadrature DS940Q utilise deux 

capteurs individuels fonctionnant comme deux IRP en un. 

Chaque capteur est traité séparément et tous deux doivent être 

activés pour déclencher une alarme.

Fonctions

1. Traitement de départ
Le DS940Q combine deux IRP utilisant chacun le 
traitement de départ. Ce traitement permet une réaction 
quasi instantanée aux sujets humains sans sacrifier 
l'immunité aux fausses alarmes à d'autres sources. Grâce 
au réglage de la sensibilité de ce traitement en fonction 
de l'amplitude du signal, de la polarité, de la pente et de 
la temporisation, l'installateur ne doit plus sélectionner 
le niveau de sensibilité pour l'application. Chaque 
capteur est traité individuellement et tous deux doivent 
reconnaître une alarme avant d'en activer le relais.

2. Fonctions d'essai
Le voyant DEL d'alarme visible de l'extérieur peut être 
désactivé après l'installation.

3. Interrupteur de dérangement
L'interrupteur s'ouvre en cas de retrait du couvercle.

Agréments et homologations

Norme UL UL639, unités de détection d'intrusion 

Homologation 
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Planification

Grand angle : 12 x 12 m (40 x 40 pieds)
Vue de dessus

Vue de côté

Accessoires matériels

Support de fixation bas profil B335-3

Caractéristiques techniques

Pour DS303E, DS306E, DS308EA, DS774i, 
DS774Ti, DS775, DS776Z, DS777Z, 
DS778, DS820, DS820i, DS825, DS835, 
DS840, DS860, DS940, DS950 et DS970.
Livré par 3.

Détecteur en quadrature DS940Q

Sortie d'alarme Relais à lames souples normalement 

fermé avec contacts d'une puissance 

nominale de 125 mA à 28 V c.c. 

maximum, 18 V c.a. maximum, charge 

résistive. Le relais s'ouvre en cas de 

condition d'alarme.

Conception du boîtier
Matériau : Boîtier en plastique ABS très résistant 

aux chocs

Dimensions (H x l x P) : 12,7 x 7,18 x 5,6 cm 

(5 x 2,8 x 2,2 pouces)

Caractéristiques environnementales
Température de 

fonctionnement :

- 29 à + 49° C (- 20 à + 120° F)

Pour les installations homologuées UL, 

0 à + 49° C (+ 32 à + 120° F)

Montage
Plage de hauteurs 

recommandée :

2,25 à 2,7 m (7,5 à 9 pieds)

Emplacement : En surface ou dans un coin

Alimentation requise 9 à 15 V c.c., 12 mA à 12 V c.c.

Immunité aux 
interférences radio

Pas d'alarme ni de configuration à des 

fréquences critiques comprises entre 

26 et 1 000 MHz à 30 V/m.

Sortie anti-sabotage Interrupteur de dérangement 

normalement fermé activé par le 

couvercle avec contacts d'une 

puissance nominale de 

125 mA à 28 V c.c. maximum. 

Informations de commande

Modèle Nom du produit

DS940Q Détecteur en quadrature


