DG85
Détecteur de mouvement numérique
performant à optiques doubles pour
l’extérieur (insensibilité aux animaux de
poids inférieur à 40 kg/90 lb)

Détecteur de mouvement numérique performant à optiques
doubles pour l’extérieur (véritable insensibilité aux animaux
de poids inférieur à 40 kg/90 lb)

Le Digigard DG85 résiste aux températures extrêmes et est aussi fiable qu’un détecteur de
mouvement performant pour l’intérieur; il combine une conception à l’épreuve des intempéries et
la technologie éprouvée de notre Digigard DG75 de renommée mondiale.
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Bloquez l’accès aux intrus en protégeant l’extérieur de votre maison à l’aide du Digigard DG85.
Renforcez la sécurité de votre propriété en dressant une barrière invisible qui identifie les intrus
avant qu’ils entrent chez vous.

Résistance à l’eau, à la neige, au vent et à la poussière

Le boîtier est revêtu d’un joint de caoutchouc injecté et le circuit
électronique est protégé par un couvercle de plastique à l’épreuve
des intempéries.

Résistance aux chocs et aux températures
extrêmes

Le boîtier est fait d’ABS et de polycarbonate afin qu’il puisse résister
aux chocs et aux températures extrêmes.

Élimination du rayonnement solaire par filtrage

Son système à filtrage optique double et sa lentille protégée contre les
ultraviolets bloquent le rayonnement solaire et ne laissent passer que la
lumière infrarouge (la chaleur du corps).

Insensibilité aux animaux brevetée

Deux capteurs, une lentille spéciale et un traitement numérique
permettent au DG85 d’identifier les humains et d’ignorer les
animaux de poids inférieur à 40 kg (90 lb).

Détection numérique brevetée

Une analyse numérique microprocessorisée
traite chaque signal dans le but de détecter les humains.

Élimination de fausses alarmes

Le traitement numérique, tel que la compensation automatique
de température, distingue les signaux de mouvement et les signaux
d’interférence afin d’éliminer les fausses alarmes.

Utilisations
Installez le Digigard DG85 à l’extérieur d’une résidence pour protéger le balcon, l’arrière-cour, la piscine, la remise,
le garage ou l’entrée. À l’extérieur d’un commerce, utilisez-le pour protéger le parc de stationnement, l’installation
de stockage, le garage, le quai de chargement, les allées ou les lieux de haute sécurité.
Lorsque le Digigard DG85 détecte un mouvement humain sur votre propriété, il peut faire en sorte que votre
système d’alarme déclenche des dispositifs comme des lumières, des sirènes, des caméras de TVCF et des
lumières stroboscopiques.

