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CARACTÉRISTIQUES 
• Portée réglable de 1 à 12 m
• AND/OR
• ANTIMASQUE ACTIF IR/HYPER
• Walk-test

“Mini détecteur extérieur rideau 
double technologie étanche à 
portée réglable”

NAT SENSOR

Détecteur double technologie de dimensions très compactes parfaitement adapté 
à la protection de petits espaces comme les fenêtres et les portes, positionné 
dans l’angle supérieur en vertical ou à l’horizontale. Grâce à ses caractéristi-
ques électroniques et mécaniques comme la variation de la portée, le degré de 
protection IP65 et l’utilisation des accessoires en dotation, le détecteur NAT peut 
avantageusement être utilisé pour la protection extérieure de grands espaces. La 
combinaison du détecteur infrarouge passif avec auto compensation thermique 
et du détecteur hyperfréquence avec fonction anti masquage rend ce détecteur 
particulièrement fiable démontrant une grande immunité aux fausses alarmes 
même lorsque les conditions atmosphériques sont critiques ou encore en cas de 
tentatives de sabotage. 
D’autres fonctions sont programmables par un dip-switch, selon les nécessités, 
comme : le filtre 10Hz, la modalité OR avec comptage d’impulsions, etc.
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CARACTÉRISTIQUES 
• Portée réglable de 1 à 12 m
• AND/OR
• ANTIMASQUE ACTIF IR/HYPER
• Walk-test

135mm

LES PRODUITS RADIO
“Mini détecteur extérieur rideau 
double technologie étanche 
à portée réglable” basse 
consumation

NAT SENSOR WS
Détecteur double technologie de dimensions très compactes parfaitement adapté 
à la protection de petits espaces comme les fenêtres et les portes, positionné dans 
l’angle supérieur en vertical ou à l’horizontale.
Grâce à ses caractéristiques électroniques et mécaniques comme la variation de 
la portée, le degré de protection IP65 et l’utilisation des accessoires en dotation, 
le détecteur NAT peut avantageusement être utilisé pour la protection extérieure 
de grands espaces.
AUTONOMIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES
• Portèe règlable jusq’à 10m
• Confirmation alarme AND
• Function animaux
• Antimasque actif PIR
• Walk-test
• Function autocompensation thermique
• Alimentation 3,6V
• Consomation 55µA stand by - 9,5mA alarm
• Degré protection IP65
• Accessoires rotules optionnel

NAT SENSOR WS
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