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Le détecteur RF940E est un capteur de mouvement
IRP haute performance qui utilise une technologie
avancée de traitement du signal, pour offrir une perfor-
mance de détection exceptionnelle et une immunité
inégalée aux fausses alarmes. L'immunité du détecteur
RF940E aux animaux lui permet de tolérer : des chiens
jusqu'à 13 kg, deux chats, ou de nombreux rongeurs.
Ce détecteur est muni d'un émetteur radio intégré
dont la portée peut atteindre 300 m en plein air.
L'émetteur envoie un rapport de batterie à chaque
transmission et transmet un signal de supervision à la
centrale d'alarme toutes les 13 minutes.

Remarque
Vérifiez en fonction de chaque installation la gam-
me d'émetteurs réellement adaptée.

Certifications et accréditations

Europe Conforme à la norme EN50131-1, Grade 2

Région Certification

Europe CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class
B (1999), EN55024 (1998),
EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2
(2003), EN61000-4-2 (1995),

Région Certification

EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4
(1995), EN61000-4-5 (1995),
EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8
(1994), EN61000-4-11 (1994),
EN301489-3 (2000), ETS300683
(1997), EN300222-1 (1997-99),
EN300220-3 (1997-99)

CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2
+A3 +A4, EN300220-1: 1997,
EN300683: 1997 DoC RF940E.pdf

Brésil ANATEL 0254-06-1855

Chine CCC 2008031901000108

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité
Le détecteur RF940E est compatible avec les combi-
naisons suivantes de récepteurs et de centrales :

Récepteurs Centrales

RF3212E Centrales Solution Ultima 844, 862 et 880, et
centrales 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
Montage en surface ou en angle (avec ou sans le sup-
port disponible en option) à une hauteur comprise en-
tre 2,3 m et 2,7 m.

• La portée sans fil maximum du détecteur, en plein air,
est d'environ 300 m. Pour les applications résidentiel-
les ou commerciales habituelles, installez le détecteur
dans un rayon de 100 m du récepteur de la centrale
auquel il est affecté.

• Installez provisoirement le détecteur à l'aide de ruban
adhésif double face, et testez sa couverture et sa por-
tée radio à partir de l'emplacement souhaité, avant de
l'installer définitivement.

• Montez le détecteur à l'endroit où les intrus sont le
plus susceptibles de traverser le diagramme de cou-
verture.

• N'installez pas ce détecteur dans des secteurs com-
portant de larges surfaces métalliques telles que des
conduites de chauffage ou des câblages électriques,
qui pourraient empêcher les signaux radio du capteur
d'atteindre le récepteur de la centrale.

• N'installez pas le détecteur à l'extérieur et ne l'expo-
sez pas à la lumière directe du soleil.

• Dans les applications à immunité aux animaux, n'ins-
tallez pas ce détecteur à un endroit que peuvent es-
calader les animaux ; en effet, les zones en hauteur
n'offrent aucune immunité aux animaux.

Remarque
Les supports de fixation proposés en option sont
susceptibles de réduire la portée du détecteur et
d'augmenter les zones mortes. N'utilisez pas ces
supports pour les applications à immunité aux ani-
maux.

Recommandations concernant les piles
Il est recommandé d'utiliser les types de batterie sui-
vants pour garantir le fonctionnement normal de votre
détecteur : Duracell DL123A, Energizer EL123AP ou
Panasonic CR123A.

Couverture

Largeur vue de dessus : 12 m x 12 m

Largeur vue de côté : 12 m x 12 m

Spécifications techniques

Caractéristiques environnementales

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

Humidité relative : Jusqu'à 95 %, sans condensation

Température (en fonctionne-
ment) :

0 °C à +49 °C

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : 11,1 cm x 6,0 cm x 4,3 cm

Alimentation requise

Piles : Deux piles de 3 V cc au lithium.

Durée de vie de
la pile

environ 5 ans dans des conditions normales d'utili-
sation, avec le type de pile recommandé.

Caractéristiques de la transmission

Fréquence : 433,42 MHz

Puissance radio maximum : moins de 10 mW

2 | RF940E Détecteur IRP radio



Informations de commande

RF940E Détecteur IRP radio
Détecteur de mouvement IRP haute performance of-
frant une capacité de détection exceptionnelle grâce à
une technologie avancée de traitement du signal
Numéro de commandeRF940E

Accessoires

Support Compact B335-3 à rotule
Support plastique compact à rotule pour montage mu-
ral. 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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