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Une meilleure détection
Sensible. Fiable. Exact.
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Des technologies exclusives de
Paradox, combinées pour assurer
une exactitude de detection sans
précédent, avec un minimum de
fausses alarmes :

Détecteur spécialisé anti-rampement
Le NVX80 intègre un détecteur de mouvement
anti-rampement (avec capteur et circuit dédiés).
Résultat:
} une protection anti-rampement hautement
sensible et fiable sur un large secteur
(0,1 m - 2,5 m / 0,3 - 8,2 pi).
} réglage indépendant de la sensibilité de détection
pour sécuriser la zone placée directement sous
le détecteur.

SeeTrue™ (brevet en instance)
Une technique exclusive de Paradox, qui utilise la
double détection de mouvements par infrarouges et
par micro-ondes, afin de reconnaître les mouvements
furtifs et de « démasquer » les ruses utilisées pour
tromper les détecteurs classiques, infrarouges
ou doubles.

Insensibilité aux animaux™ (technologie
brevetée de Paradox)
Le NVX80 dispose de la fonction d’Insensibilité aux
animaux™ (2 modes) qui reconnaît la taille des objets
détectés et élimine ceux qui font moins de 80 cm
(32 po) de haut et moins de 20 kg (44 lbs), évitant
que les animaux domestiques ne déclenchent une
fausse alerte.

2 niveaux de sécurité renforcée avec une portée de
12 mètres :
} Mode ‘de sécurité’, qui améliore la sensibilité de la
détection sans perdre en fiabilité.
} Mode ‘Sterile’, qui rend pratiquement impossible
de se déplacer dans le secteur protégée sans
être détecté.

Résultat :
} la sécurité est assuré et les animaux domestiques
peuvent se déplacer librement sans déclencher de
fausses alarmes.

Résultat:
} une détection plus sensible et plus fiable
(même si la température est élevée).
} pas de compromis sur l’immunité contre les
fausses alarmes.

Une configuration facile
Aucun manuel. Aucun cavalier. Aucun
commutateur DIP.

Détection à infrarouge active (brevet
en instance) et détection anti-masque à
micro-ondes (brevetée)

Installation rapide – par coulissement.
Écran OLED pleines couleurs avec interface à
4 boutons – et guide intuitif pour programmer,
personnaliser les réglages et tester l’unité.
Outils de diagnostics dédiés pour l’infrarouge,
micro-ondes (MW), l’anti-masque et SeeTrue™ pour
permettre une installation simple et exacte, du premier
coup. Pas besoin de cavaliers, potentiomètres ni
câblage complexe.

La solution Paradox de détection anti-masque est
plus sensible, plus fiable et plus exacte que les autres
solutions présentement sur le marché.
Résultat:
Le NVX80 reconnaît :
} des objets placés tout près ou directement sur
la lentille (vernis transparent, ruban adhésif
transparent, feuille d’aluminium, etc.).
} l’obscurcissement de la lentille par des saletés ou
de la poussière.
} les mouvements à courte distance de l’unité.

Résultat :
} affichage simplifié de l’état du système, de la détection
et de las notification des éventuels problèmes.
} réglages, vérification et reconfiguration sans ouvrir
l’unité.
} détecteur sophistiqué, qui s’installe aisément
et rapidement.
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