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u Couverture de 11 m x 11 m

u Immunité aux animaux jusqu'à 45 kg

u Hauteur de montage flexible

u Compatible avec les systèmes résidentiels radio
Bosch

u Immunité aux courants d'air et aux insectes

Les détecteurs TriTech radio IRP/hyperfréquences
RF835 comprennent les modèles suivants :

Modèle Hyperfréquences Transmission par RF

RF835 10,525 GHz 304,00 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588 GHz 433,42 MHz

RF835-CHI 10,525 GHz 315,00 MHz

Chaque modèle utilise l'intelligence artificielle pour
détecter les mouvements et offre une immunité aux
alarmes intempestives déclenchées par des animaux.
Un émetteur radio intégré adresse des rapports d'état
de batterie faible et d'autosurveillance et envoie un
signal de surveillance à la centrale.

Fonctions de base

Traitement du signal
Utilise des technologies d'infrarouges passifs et
hyperfréquence pour assurer une condition d'alarme
dès que les deux champs de protection sont
simultanément activés. Les signaux d'alarme doivent
répondre aux conditions des deux technologies pour
qu'une alarme s'active. La plage d'hyperfréquences est
réglée en usine, mais elle peut être modifiée si besoin.

Traitement du signal IRP
Motion Analyzer II utilise plusieurs seuils et fenêtres
de synchronisation pour analyser la temporisation,
l'amplitude, la durée et la polarité des signaux pour
prendre une décision d'alarme. Le détecteur tolère des
niveaux extrêmes de perturbations lumineuses et
thermiques provoquées par des appareils de chauffage
et de climatisation, les courants d'air chauds et froids,
la lumière du soleil, les éclairs et les phares en
mouvement. Trois niveaux de sensibilité sont
disponibles.

Traitement du signal hyperfréquence
La technologie de traitement adaptatif prend en
compte les perturbations d'arrière-plan. Ce dispositif
permet de réduire les fausses alarmes, sans nuire à la
performance de détection.

Fonctions de test
Le voyant d'alarme LED tricolore visible à l'extérieur
indique distinctement chaque technologie.

Signal hyperfréquence supervisé
Une électronique brevetée entièrement supervisée
assure la couverture IRP en cas de défaillance du sous-
système hyperfréquence.



Immunité aux animaux domestiques
Le détecteur distingue les signaux déclenchés par des
personnes de ceux déclenchés par des animaux, par
exemple un chien (jusqu'à 45 kg), deux chiens (jusqu'à
27 kg) ou jusqu'à dix chats. L'immunité aux alarmes
intempestives ne nuit ainsi aucunement à la capacité
de détection des intrusions humaines.

Immunité aux courants d'air et aux insectes
La chambre optique étanche offre une immunité aux
courants d'air et aux insectes.

Compensation de température
Le capteur adapte sa sensibilité pour préserver la
capacité de détection dans les plages de température
critiques.

Certifications et accréditations

Europe Le RF835 est conforme aux CEM australiens

Europe Les RF835E et RF835E-C sont conformes à la
norme EN50131‑1, niveau 2

États-Unis Le RF835 est conforme aux normes de la
Commission fédérale des communications (FCC)

Région Certification

Australie RCM [RF835E only]

Europe CE RF835E and RF835E-C models only:
89/336/EEC, EN50082: 1997,
EN50504: 1995, EN55022: 1998
(CISPR 22: 1997 Class B), EN50130-4:
1995, EN61000-3-2: 1995 (-3-3:
1994), EN61000-4-2: 1995 (-4-3:
1996, -4-4: 1995, -4-5: 1995, -4-6:
1996, -4-11: 1994), EN 300 220-3:
2000, EN 300 440-2: 2000, EN 301
489-3

CE RF835E and RF835E-C models only:
73/23/EEC, IEC 60950: 2000

États-Unis UL RF835 only: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639)

Canada IC RF835 only: 12491021658

Chine CCC RF835-CHI: 2009031901000562

Brésil ANATEL RF835E only: 0255-06-1855

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité
Les produits de la série RF835 sont compatibles avec
les combinaisons de récepteurs et de centrales
suivantes :

RF835

Récepteurs Centrales

RF3212 Centrales Solution Ultima 844, 862 et 880, et
centrales CC488

RF3213 Centrales VR-8

RF3222 Centrales DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412, D4412

RF835E et RF835E-C

Récepteurs Centrales

RF3212E Centrales Solution Ultima 844, 862 et 880, et
centrales ICP-CC488

RF3213E Centrales VR-8

RF3222E Centrales DS7400XiV4

RF3227E Centrale DS7240, CC7240-A Solution 40

RF3228E Centrales Marise

RF3249E Centrales DA (Abacus)

Instructions de montage
• La hauteur de montage du détecteur est comprise

entre 2 m et 2,4 m.
• L'autosurveillance à l'arrachement n'est pas

compatible avec un montage en angle ni avec le
support à rotule en option.

• L'émetteur radio intégré a une portée de 150 m en
extérieur. En conditions normales d'utilisation, il est
néanmoins conseillé de placer le détecteur dans un
rayon de 30 m autour du récepteur.

Remarque
De façon générale, il conseillé de contrôler la
qualité de transmission radio sur chaque
installation.

Recommandations concernant les piles
Il est recommandé d'utiliser les types de batterie
suivants pour garantir le bon fonctionnement de votre
détecteur : Duracell MN1500 ou PC1500,
Energizer E91 ou Panasonic AM-3.

Couverture
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Couverture grand angle vue de dessus : 11 m x 11 m

Couverture grand angle vue de côté : 11 m x 11 m

Spécifications techniques

Caractéristiques environnementales

Humidité relative : 0 % à 95 % (sans condensation)

Température (en
fonctionnement) :

0 à +49 °C

RF835E et RF835E-C :

Conforme à la catégorie environnementale EN50131 classe II, niveau de
sécurité 2

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : 13,8 cm x 7,2 cm x 6,4 cm

Couverture interne
Orientabilité

Verticale : -4° à -10° 
Horizontale : ±10° 

Sensibilité
Sélection

Sélection de sensibilité standard ou
intermédiaire.

Alimentation requise

Piles : Quatre piles alcalines AA de 1,5 V

Durée de vie de la
pile

2 à 3 ans dans des conditions d'utilisation
normales avec le type de piles recommandé

Appel de courant : 0,1 mA avec LED désactivée

Caractéristiques de la transmission

RF835

Hyperfréquences : 10,525 GHz

Transmission radio : 304,00 MHz

RF835E

Hyperfréquences : 10,525 GHz

Transmission radio : 433,42 MHz

RF835E-C

Hyperfréquences : 10,588 GHz

Transmission par RF 433,42 MHz

RF835-CHI

Hyperfréquences 10,525 GHz

Transmission par RF 315,00 MHz

Marques commerciales

Eveready est une marque déposée d'Eveready Battery Company, Inc.

Duracell est une marque déposée de Gillette Company, USA, aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Panasonic est une marque déposée de
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Informations de commande

RF835 - Détecteur TriTech Radio (10,525 GHz/304 MHz)
Utilise l'intelligence artificielle pour détecter les
mouvements et offre une immunité aux alarmes
intempestives déclenchées par des animaux
Numéro de commande RF835

RF835E - Détecteur TriTech Radio (10,525 GHz/
433,42 MHz)
Utilise l'intelligence artificielle pour détecter les
mouvements et offre une immunité aux alarmes
intempestives déclenchées par des animaux
Numéro de commande RF835E

RF835E-C - Détecteur TriTech Radio (10,588 GHz/
433,42 MHz)
Utilise l'intelligence artificielle pour détecter les
mouvements et offre une immunité aux alarmes
intempestives déclenchées par des animaux
Numéro de commande RF835E-C

Accessoires

B335-3 Support à rotule compact
Support plastique compact à rotule pour montage
mural. L'angle de pivotement vertical est compris entre
+10° et -20° ; l'angle de rotation horizontal est de
+/-25°. Disponible par lots de trois.
Numéro de commande B335-3
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