Détecteur de Personne
Isolée

Contrôle d’accès / Équipement électronique

Vous contrôlez les personnes isolées et les objets
abandonnés dans un espace technique ou commercial.

Le détecteur de personne isolée se fixe en position
verticale sur les murs de la plupart des locaux à équiper.
Grâce à sa quadruple détection le DPI scanne en
permanence l’espace à surveiller et délivre une alarme
dans les cas où une personne immobile stagne à terre
ou un objet est abandonné dans l’espace de surveillance.
Le DPI est parfaitement adapté pour des espaces
bancaires, locaux techniques commerciaux ou industriels
afin de prévenir d’une situation anormale.

Détection

Compact

Produit fabriqué en France

Fabriqué en
France

Cet appareil permet de faire une levée de doute par tout
moyen complémentaire ( vidéo, intervention humaine,
etc…)

Caractéristiques

Description détaillée

Hauteur de détecteur

Structure

2 023 mm

•
•
•
•

Positionnement
150 mm du sol

Colonne en acier laqué
Blanc, RAL 9010 en standard
Fixation : murale ou sur platine
Passage des câbles : Haut, bas et façade arrière

Équipement

Largeur de profil

Triple détection de mouvement dans l’espace à surveiller
Détection au sol par laser
Automate programmable
Témoin lumineux d’alarme (paramétrable)
Alarme sonore (paramétrable)

80 mm

•
•
•
•
•

Poids du détecteur

Analyse du comportement

107 mm

Epaisseur de profil

12 Kg

• Analyse des objets en mouvement
• Détection des objets et/ou personnes à terre
• Espace d’analyse +/- 25m2

Alimentation

12 V 1 A

Fabriqué en
France

Détection

Compact

Sans
contact

Détection de personnes isolées en situation critique

Équipements optionnels
•
•
•
•

Bouton manuel d’urgence
RAL non standard
Programmation spécifique
…

Travaux à la charge du client
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un support de fixation
propre
Alimentation 12V
Contacts d’alarme et de reports d’information
Fixation de l’équipement
Raccordement de l’équipement
Équipement spécifique liée au lieu à équiper
...

Avertissements

Bolloré Protection S.A.S

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer,
cette fiche produit sans préavis.
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