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VIPER est le nouveau capteur extérieur qui reprend les propriétés gagnantes de la génération précédente, intégrant les 
dernières technologies disponibles et améliorant les performances de détection. 
La détection, avec une portée jusqu'à 12 m, est assurée par la combinaison de deux têtes mobiles complètement 
indépendantes, orientables individuellement horizontalement et verticalement, chacune avec son propre réglage de sensibilité. 
Il peut être monté à une hauteur comprise entre 1,40 m et 2,20 m et est disponible à la fois avec infrarouge passif double et 
avec double technologie en trois versions différentes : filaire, sans fil et sans fil « Wireless Ready » prêt à être connecté à 
d'autres systèmes sans fil. 
 
Algorithme d'analyse numérique 
Le signal de chaque tête de détection est analysé par un nouvel algorithme numérique, obtenant une détection plus précise et 
plus fiable. De plus, sur la version à double technologie, l'algorithme DUALSENSE est capable de discriminer les mouvements 
de franchissement et d'approche, permettant un contrôle total du capteur même dans les environnements les plus difficiles. 
 
Antimasking actif 
VIPER intègre un système anti-masquage infrarouge actif qui détecte facilement toute tentative de masquer le capteur. 
 
Test de marche et programmation sans fil Bluetooth 
Le test de marche pour chaque tête permet un étalonnage simple mais précis de la zone de détection. 
Le capteur peut également être réglé par l'application VIEW SENSOR sur un appareil mobile dans une connexion sans fil BT 
(module BT-LINK-S en option), avec l'avantage supplémentaire de visualiser l'activité de détection en temps réel pendant le 
test de marche sur le terrain. 
 
Compensation automatique de la température 
Le capteur ajuste automatiquement les paramètres de détection à la température extérieure. 
 

 

VIPER 

VIPER : LE SEUL DETECTEUR EXTERIEUR DOUBLE TETE PROGRAMMABLE PAR SMARTPHONE 
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Spécifications
VIPER-R           

VIPER-DTR
VIPER-R-868      

VIPER-DTR-868
VIPER-F           

VIPER-DTF
VIPER-K   VIPER6DTK

Version Wireless 433 Wireless 868 Filaire Faible consommation - Wireless Ready

Technologie de détection

Hauteur d'installation

Couverture

Orientation des têtes

Ajustement de la sensibilité

Test de marche (manuel)

Test de marche (Bluetooth)

Analyse numérique

Alimentation 12 VDC
2 batteries lithium 3V CR123A                           

(durée de vie typ 2 ans)

Fréquence 433,92 MHz 869,65 MHz x x

Alarmes et sorties
Alarme, ouverture, 

masking
Alarme, ouverture, masking, batterie faible

Signalisation visuelle

Niveau d'imperméabilité IP54 IP54 IP54 IP54 (boitier principal)

Niveau d'antivandalisme

Autoprotection

Température de fonctionnement

Dimensions
195x85x75mm en incluant le boitier de 

transmission sans fil

(1) Ouverture du capot; (2) détecteur arraché du support, (3) antimasking actif infrarouge

-40°C à +70°C - 95% humidité relative

195x85x75mm

Test de marche et paramétrages sans fil avec Application VIEW SENSOR (et module BT-LINK-S optionnel)

VIPER = Algorithme REDSENSE pour validation numérique du signal infrarouge                                                                     
VIPER-DT = Algorithme DUALSENSE pour la validation numérique de la combinaisons des signaux infrarouge et Radio 

fréquence  + Discrimination entre mouvements d'approche ou de passage                                                                   
Compensation automatique de la température pour les deux                            

2 batteries lithium 3V CR123A                           
(durée de vie typ 2 ans)

Transmission sans fil : alarme, ouverture, 
masking, batterie faible, supervision

1 LED rouge par tête + 1 buzzer (mode test de marche) + 1 LED bleue pour alarme (peut être désactivée)

Niveau IK-10 (impact d'une masse de 5 kg tombant d'une hauteur de 40cm)

VIPER = 2 infrarouges passifs indépendants (lentilles noires à 5 zones de Fresnel)                                                               
VIPER-DT = 1 passif infrarouge (lentille noire à 13 zones de Fresnel) + 1 Radio fréquence 24GHz pulsé, les deux avec anti-

masking actif infrarouge

de 140cm à 220cm

Portée : jusqu'à 12m - Ouverture : VIPER = 100°, VIPER-DT = 110° 

Orientation indépendante des deux têtes horizontalement (+/-90°) et verticalement (0°/-24°)

Complètement indépendant pour les deux têtes de 30% (L) jusqu'à 100% (H)

EASYSTEP : indépendant pour chaque tête avec LED et Buzzer; (2) complet pour les deux têtes avec LED et Buzzer

Connection directe Bluetooth par 
Application pour paramétrage et 
visualisation des évènements 


