
Barrière infrarouge Hyperfréquence 
digital doppler

Mirador dtB

La barrière DTB d’une portée extérieure de 120m 
a été développée pour la protection des environnements 
extérieurs difficiles et à risques élevés.
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La barrière DTB à haute sécurité combine les trois technologies, 
infrarouge actif, hyperfréquence et doppler (Détection pied de 
colonne). Cette association permet d’améliorer et d’augmenter 
la capacité de détection tout en réduisant le taux de fausses 
alarmes ( < à 1% ).

CaraCTérisTiques TeChniques

Alimentation  230v DC - 50 Hz

Hyperfréquence digitale 10,525 Ghz (+/-20Mhz)

Consommation maxi avec chauffage 70 VA par volume                                        
Portée extérieure
(suivant conditions atmosphériques)

120 m

Infrarouge pulsé codé, longueur 
d’onde

950 nm

Doppler 24,1 Ghz

Température de fonctionnement -25°C / +55°C

Disponible dans 3 hauteurs 2m, 2m50, 3m

Multiplexage des faisceaux +
synchronisation par liaison bus

1 paire 0,75 mm2

Gestion paramétrable Logiciel

Discriminateur de brouillard Sortie sur relais

Nbre de faisceaux infrarouges 4 à 8

Système d’alignement intégré
à chaque colonne

Buzzer ou PC 
ou Multimètre

Sortie relais (dans coffret synthèse 
d’alarme)

contact 1RT 50mA

Sortie Bus CAN

La barrière DTB véhicule toutes les informations par une seule 
paire de câbles raccordée au coffret de synthèse. 

Les colonnes MiraDOr DTB
sont paramétrées en usine
Les modifications des paramètres
s’effectuent grâce à son logiciel «LOG3» 
et son logiciel pour l’hyperfréquence.

une fiaBilité à toute épreuve

paraMétrage :

• La détection de l’hyperfréquence est
temporisée (réglable) par rapport à celle 
de l’infrarouge qui est immédiate, cela 
permet d’éviter les fausses détections 
causées par l’hyperfréquence.

• L’hyperfréquence active l’alarme,
l’infrarouge confirme le passage et 
declenche l’alarme finale.

6 à 10 mètres selon l’installation
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infrarouge + hyperfréquence + Doppler

Les photos et caractéristiques sont uniquement à titre indicatif, et ne sont pas contractuelles.
Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification, à tout moment et sans avis préalable - Juin 2011.


