
TOWER®-40MCW
Détecteur Infrarouge à miroir 
sans fil haut de gamme

Alors que les menaces à l’encontre de notre 

sécurité croissent et que la détection d’intrusion 

se fait de plus en plus difficile, le besoin en solution 

de détection sans fil de pointe devient toujours 

plus essentiel. Le détecteur TOWER®-40 MCW de 

Visonic, avec sa structure élégante mais solide 

et sa portée accrue de 18 mètres, constitue 

le détecteur d’intrusion idéal pour les locaux 

commerciaux et les grandes résidences.

Basé sur la nouvelle technologie de miroir brevetée 

V-Slot® et intégrant de multiples fonctionnalités 

novatrices, le TOWER-40 MCW permet une 

sensibilité de détection inégalée, des performances 

de premier ordre et une immunité aux fausses 

alarmes supérieure à pratiquement tous les 

autres détecteurs sans fil du marché.

Idéal pour les locaux commerciaux et  
les grandes résidences 

Les optiques à miroir leaders sur 
le marché offrent une sensibilité de 
détection exceptionnellement élevée et 
une forte immunité aux fausses alarmes

Une portée et une zone de couverture 
accrues : 18 x 24 m / 90°

L’objectif V-Slot® petit, encastré et 
robuste permet une haute résistance aux 
interférences environnementales et au 
vandalisme

Installation facile sans réglage vertical

Traitement numérique intégral avec 
algorithme de pointe True Motion 
Recognition (TMR™)
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Spécifications

Couverture : 18 x 24m (60 x 82ft)

Type de batterie : 3V Lithium (CR-123A), 1400 mA/h

Durée de vie de la batterie  
(avec LED activée) :

3 années  
(conditions normales d’utilisation)

Hauteur de montage : 1,8 à 2,4m (6 à 8 ft)

Protection FR : supérieure à 10V/m (jusqu’à 2 GHz)

Dimensions : 122 x 63 x 42mm (4,8 x 2,5 x 1,7)

Poids (batterie incluse) : 114g (4oz)

Température opératoire : -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Normes : CE et Niveau 2 EN50131-2-2 (Europe)  
RSS-210 (Canada) 
CFR 47 Part 15 (USA)

Des technologies brevetées

Technologie V-Slot®

L’objectif révolutionnaire, exceptionnellement petit, étroit 

et encastré est extrêmement résistant et très bien protégé 

contre les dommages mécaniques et le vandalisme.

Des optiques leaders sur le marché

Technologie Obsidian Black Mirror™ 

Les optiques à miroir supérieures utilisent un miroir noir 

unique comme de l’obsidienne à base de nickel qui procure 

une immunité à la lumière blanche extrêmement élevée, 

éliminant ainsi les fausses alarmes causées par les rayons 

directs du soleil, les phares de voitures et toute autre source 

de lumière forte.

Combinaison d’optiques à miroir elliptique-parabolique 

Permet des performances de détection inégalées et une 

excellente sensibilité, avec une portée plus importante et  

un gain optique élevé.

Fonctionnalités et Avantages 
Essentiels

Une conception élégante et stylée avec une structure robuste: 

idéale pour les installations commerciales et les résidences 

composées de grandes pièces

Couverture rideau multiple avec véritables optiques  

à balayage vers le bas en « zone de fluage »

Système anti-démontage

Compartiment batterie isolé  

pour un remplacement facile  

de la batterie

Modèle
Couverture Rideau Multiple TOWER-40MCW

Le détecteur sans fil idéal pour le marché commercial

Vue supérieure

Vue latérale


