
 

Cachet du revendeur
La société PROTECH VIDEO-
WAVE tient à la disposition de 
ses clients les fiches détaillées 
de ses produits.

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

Détecteur PIRAMID XL2
Tensions admissibles De 8,5 à 20 Vcc

Consommation 150 mA sous 12 Vcc (LED OFF)

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

Température d’utilisation De -35°C à +70°C

Humidité relative De 0 à 100%

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

Dimensions du boîtier (mm) 158,75 (L) x 133,35 (l) x 88,90 (H)

Dimensions de l’écran (mm) 234,95 (L) x 152,40 (l) x 107,95 (H)

Fréquences réglage en sortie d’usine 10,587 GHz / 9,90 GHz / 9,47 GHz
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Systèmes de Détection Périmétrique

Détecteur de mouvement pour applications extérieures

Détecteur bivolumétrique combinant un détec-
teur Doppler stéréo hyperfréquences à des 
infrarouges passifs

Circuit intégré propriétaire qui offre un traitement 
avancé du signal à chacune des 2 technologies

Technologie unique

Schémas de protection - Couverture Hyperfréquences et Infrarouges Passifs

Modèle SDI-77XL2 SDI-77XL2-B SDI-77XL2-C SDI-77XL2-D

Angle de la lentille Grand angle Angle moyen Rideau Barrière verticale

Nom de la lentille type Lens A Lens B Lens C Lens D

27 m x 15 m 30 m x 10,5 m 38 m x 6 m 30 m x 3 m

Angle de la lentille

Vue latérale type

Nom lentille optionnelle
lentille «Pet» = lentille avec immunité des 
oiseaux et animaux de petite taille

Lens A-Pet Lens A-Pet Lens A-Pet

Vue latérale Lentille «Pet»

En option                          Schéma IR                          Couverture Hyperfréquence
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PIRAMID XL2 - Modèle SDI-77XL2
Les détecteurs PIRAMID XL2 sont des détecteurs d’intrusion bivolumétriques

Fiabilité de détection

Détection de tout dysfonctionnement sur un composant 
ou toute coupure d’alimentation (passage en alarme) via 
la Supervision Doppler Stéréo

Protection maximale contre les interférences radio et 
électromagnétiques grâce au boîtier métallique

Protection assurée même dans des conditions environne-
mentales extrêmement difficiles (gel, neige, vent, soleil)
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DISTANCE DE DÉPLACEMENT DE LA CIBLE

DIRECTION DE DÉPLACEMENT DE LA CIBLE

VITESSE DE DÉPLACEMENT DE LA CIBLE

V ≈ 15 km/h

V≥ 30 km/h

Combinaison entre une Technologie proporiétaire Hyperfréquences 
unique - Doppler Stéréo - et des Infrarouges Passifs

Activation des 2 technologies simultanément pour générer une alarme

Capacité à ignorer tout objet dont le mouvement est aléatoire

Ajustement automatique des paramètres de détection par les deux 
technologies pour compenser la perte de portée (liée à des tempéra-
tures élevées)

Double Technologie Performante

Sécurité Optimale

Réglage de 3 paramètres propres à la cible :

Réglage de la portée : ajustement de la zone 
de détection (commutateur avec 10 positions)

- Réglage de la direction de la cible : 
détection à l’approche ou à l’éloignement

- Réglage de la vitesse de déplacement de 
la cible : immunité aux oiseaux qui volent

- Réglage de la distance minimale de la 
cible ou réglage de la sensibilité : déter-
mine le mouvement minimum requi pour 
déclencher une alarme

Différents modèles existent pour répondre à toutes 
les spécificités des sites à protéger : sites industriels, 
parcs automobiles, ponts, échelles, quais bord de 
mer, villas de parliculiers...

Indice de protection IP65

Existe en version ATEX

Applications très Variées

Version ATEX


