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Les Capteurs pour le pilotage des PDU

Les capteurs agissent comme les yeux, le nez, ou comme le système nerveux 
d'une personne qui "sentirait" une chaleur, un choc, une fumée ou tout autre 
évènement pour lequel les capteurs ont été spécialisés et programmés. 
Les capteurs installés, dans les baies serveurs ou les baies de 
brassage, relèvent les mesures de "l'ambiance" du moment dans la baie. 
Une fois relié, sur le port adéquat du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®, 
le logiciel du PDU enregistre les mesures provenant des capteurs. 
La programmation des mesures, à partir desquelles les 
alarmes devront être déclenchées, s'effectuera dans 
le logiciel du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®. 
Dès lors, le bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® devient 
intelligent, renseigne le technicien de surveillance des 
mesures relevées par les capteurs, et déclenche les 
alarmes en fonction des critères qui lui ont été assignés. 
Les capteurs sont vendus séparément des bandeaux PDU. 

Capteur infrarouge détecteur d'intrusion

Ce produit est un détecteur d’intrusion avec micro-ondes, PIR et 
intelligence artificielle. Il est construit à partir d' un microprocesseur 
intelligent avec fonction de compensation automatique de température 
et réglage de la sensibilité  
La principale caractéristique de ce produit est qu'il offre une détection 
stable, limitant les fausses alarmes. Dans la zone de détection, il 
peut détecter les activités humaines automatiquement, (par exemple, 
une fois que le corps humain se déplace, il y aura un signal d’alarme 
envoyé au contrôle hôte immédiatement) ; Il a également la fonction 
d’une immunité d’animal. L'alarme ne se déclenchera pas pour de 
petits animaux tels que des chiens, des chats ou des oiseaux dont 
les pondérations sont inférieures à 27 kg. Avec un design esthétique, 
cette solution peut s’appliquer à la maison, dans des entrepôts et tout 
bâtiment nécessitant une solution de prévention.  
Fréquence : 10.252 GHz 
Plage de détection : standard pour 11 m * 11 m  
Température opératoire :-10°C~ 50°C 
Support de montage : support universel pivotant (en option) 
Remarque : Veillez à ce que le détecteur soit perpendiculaire au sol, 
dans le cas contraire, la portée de détection sera réduite. 

Fournis à l'unité.

Référence Quantité  Compatible  Code remise
71565 1    71560   A280
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