
PIRAMID EX
Détecteur d’intrusion hyperfréquence Doppler stéréo en coffret antidéflagrant

Systèmes de Détection Périmétrique

Produit répondant à la directive NEC/CEC. 
 Class I, Division I et 2; Groupes B, C, D.
 Class II, Division I et 2; Groupes E, F, G.
 Class III, NEMA 4, 7 BCD, 9EFG

PIRAMID EX assure la protection des lieux dangereux menacés par la présence de gaz 
ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres hautement 
inflammables.

Directive EX

Technologie Haute Performance

Détecteur hyperfréquence Doppler stéréo : 2 canaux de réception pour 
éliminer les sources de fausses alarmes courantes telles que vibrations ou 
mouvements périodiques 

Contrôle de l’immunité aux oiseaux/animaux : interrupteur à 2 positions 
pour ajuster l’immunité aux oiseaux et aux animaux de petite taille 

Réglage de la sensibilité : détermine le mouvement minimum de la cible 
requis pour déclencher une alarme

Réglage de la portée : ajustement de la zone de détection (commutateur 
avec 10 positions)
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Tension d’entrée De 8,5 à 20 Vdc

Consommation 150 mA sous 12 Vdc (LED OFF)

Densité de puissance RF 120 uW/cm² maximum en face de l’appareil

Poids 40 poids (12 kg)

Température d’utilisation -31ºF à +158ºF (De -35°C à +70°C)

Indice de protection IP66 conformément à EN 60529 et à IEC 60529 
Résistance mécanique IK10 conformément à EN 50102

Capacité des contacts de relais 0,1 A / 50 V

Hyperfréquence

Réglage en usine à l’une des fréquences suivantes :
10,525 MHz USA

10,587 MHz International
9,900 MHz International
9,470 MHz International

Accès électriques 

Enceinte internationale fournie avec filetage NPT 1/2” et goupille 
de câble adaptée aux câbles non armés.

Diamètre 5.5 mm à 8 mm
Diamètre 8 mm à 10.5 mm
Diamètre 10.5 mm à 13 mm

Lobes de détection

PIRAMID EX convient aux sites avec la présence de gaz ou de 
vapeurs inlflammables/de poussières combustibles  

Plateformes pétrolières

Sites pétrochimiques

Zones d’entreposage de matières dangereuses
    
    

Vue de dessus 30m x 13m 
Vue de côté 30m 

La société PROTECH 
VIDEOWAVE tient à la disposition 
de ses clients les fiches détaillées 
de ses produits.

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société PROTECH VIDEOWAVE 
se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques 
énoncées.

Cachet du revendeur

Applications sites ultras sensibles

7493 Trans-Canada Highway, #103 • St.-Laurent, Quebec H4T 1T3
+1 (514) 789-0874

info@protechvideowave.com www.protechvideowave.com
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Détecteur PIRAMID EX


