SensorFog® F

(Filaire)

Genérateur de brouillard avec alarme pour usage
interieur.

Un générateur de brouillard compacte avec les dimensions
120x95x170mm (LxPxH) contient la cartouche de fumée à base
d'encens non toxique. Un petit circuit imprimé avec
l'électronique pour gérer les informations de modules extérieur
(détecteurs et centrale), la protection contre le sabotage et
l'alimentation DC-12V. Les voyants indiquent l’état du module.
Le générateur de brouillard SensorFog®-F peut être intégrée à
tout système d'alarme existant. La fumée qui s'en dégage est
absolument non toxique, sans odeur et ne laisse aucun résidu.
Matériau du boîtier : ABS blanc

Niveau de protection : IP44
Plage de température : -20 à + 80 ° C

SensorFog® R (Radio)
Genérateur de brouillard auto-alimenté avec
alarme pour usage interieur.
Le générateur de brouillard SensorFog®-R est identique au
système filaire, avec les mêmes caractéristiques. Cependant, il peut
être utilisé sans câblage externe et sans alimentation externe.
La puissance de démarrage de la cartouche de fumée est fournie
par un bloc-batterie interne. Les capteurs externes peuvent être
connectés via des capteurs sans fil dans la bande ISM 868-869,5
MHz. Si nécessaire, la connexion de capteurs câblés est possible.
Jusqu'à 6 détecteurs peuvent être connectés avec le module SFOG
TRx, disponible en tant qu'accessoire.
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SensorFog®
Security Fog System
Les cambrioleurs ne peuvent pas
voler ou endommager ce qu’ils ne
peuvent pas voir.

Conçu et fabriqué en ITALIE

Generateur de brouillard
www.sensorfog.it/en

Chaque version de SensorFog® est équipée
d’une cartouche de fumée pouvant remplir
des espaces d’un volume pouvant atteindre
150 m3.
La fumée produite à base d'encens obscurcit la
visibilité à l'intérieur de la pièce protégée. La
sirène à bord émettra une alarme sonore,
forçant les intrus à sortir.
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