Le choix incontournable!

Détecteurs de
mouvement numériques
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Faites l’expérience du traitement numérique grâce à la série de détecteurs de mouvement numériques de Paradox. Chaque
détecteur convertit, amplifie et traite de façon entièrement numérique le signal du capteur afin d’obtenir une analyse précise des
mouvements et une fiabilité accrue. Bien des entreprises définissent leurs détecteurs de mouvement comme étant numériques,
alors que ces derniers utilisent, lors de leur procédé de détection, une technologie analogique. Par conséquent, le signal du
capteur ainsi que la performance du détecteur de mouvement s’en trouvent réduits.

Haute performance
et stabilité

Le meilleur ami de
votre animal

Les Digigard DG55 et DG65 utilisent une
technologie avancée 100 % numérique
pour offrir une détection accrue. Dans
les endroits qui exigent un degré
d’exactitude supérieur, optez pour le
Digigard DG65 à éléments quadruples.
Grâce à leur haute précision et à leur
prévention contre les fausses alarmes,
vous bénéficierez d’une protection fiable,
et ce, sans tracas.

Profitez d’une performance inégalable et
d’une véritable insensibilité aux animaux
avec le Digigard DG75. À l’aide de son
analyse numérique précise, de ses deux
capteurs opposés à infrarouge et de sa
lentille unique conçue en pensant aux
animaux, le Digigard DG75 détecte les
intrus de façon sûre tout en permettant
aux animaux domestiques d’un poids
inférieur à 40 kg (90 lb) d’errer librement.
Grâce à sa capacité de détection et
à sa résistance aux fausses alarmes
exceptionnelles, vous obtiendrez une
fiabilité et une stabilité sans égales.

Une combinaison de choix

Détection pour l’extérieur

Les détecteurs de mouvement Digital
Vision combinent le meilleur de la
technologie de détection à infrarouge et
à micro-ondes. Lorsque le détecteur à
infrarouge 100 % numérique de Digital
Vision identifie un intrus, son capteur à
micro-ondes doit confirmer la présence
de mouvement avant de déclencher une
alarme. Le Digital Vision présente une
combinaison exceptionnelle en matière
de technologie de détection pour les
établissements commerciaux ou pour
les installations complexes.

Le Digigard DG85 résiste aux rigueurs
du climat en combinant une conception
particulière à l’épreuve des intempéries
avec la technologie éprouvée de
notre DG75 de renommée mondiale.
Son boîtier résistant aux chocs et aux
températures extrêmes est revêtu
d’un joint de caoutchouc injecté et son
circuit électronique, par un couvercle
de plastique qui le protège de l’eau,
de la neige, du vent et de la poussière.
Comme le DG75, ce détecteur identifie
les humains et ignore les animaux d’un
poids inférieur à 40 kg (90 lb).
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Grâce à leurs caractéristiques innovatrices telles que la détection 100 % numérique brevetée, le traitement automatique des
impulsions du signal breveté, le blindage métallique et la compensation automatique selon la température, les détecteurs de
mouvement numériques de Paradox font preuve d’une performance et d’une résistance aux fausses alarmes remarquables.

