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Détecteur IRP de plafond longue portée à 360° sans fil

Détection de mouvement supérieure, depuis 
n'importe quel angle, pour les pièces de 
dimensions moyennes à grandes
Protégez vos clients depuis n'importe quel angle avec le Détecteur IRP de plafond 

longue portée à 360° sans fil.



Sécurisez complètement les installations, depuis n'importe 
quel angle, avec le Détecteur IRP de plafond longue portée 
à 360° sans fil PowerG.

Avec une plage de détection atteignant 20 m (65,6 pi) de 
diamètre, ce dispositif avancé est parfaitement adapté aux 
pièces de dimensions moyennes à grandes. Spécialement 
conçu pour un positionnement au plafond discret le rendant 
difficilement accessible, il allie un design séduisant et 
robuste à une vraie résistance aux sabotages.

Le Détecteur IRP de plafond longue portée à 360° sans 
fil PowerG est compatible avec les systèmes iotega, 
WP, PowerSeries Pro et PowerSeries Neo, ainsi qu’avec 
les systèmes d’alarme sans fil BW et PowerMaster. Le 
dispositif est également prêt pour de futures fonctionnalités 
intelligentes, disponibles avec certains systèmes. 

PowerG – La puissance du filaire sans les fils
Éliminez les fils et connectez-vous en toute sérénité grâce 
à PowerG, la technologie de sécurité sans fil leader du 
marché pour les habitations et les entreprises d’aujourd’hui. 

PowerG offre tous les avantages de la sécurité filaire classique, 
sans les inconvénients ni les points faibles des fils. Grâce à 
cette technologie, les utilisateurs finaux bénéficient d’une 
protection plus efficace tout en vous simplifiant la vie, et 
votre travail gagne en rentabilité. 

La méthode de communication chiffrée AES 128 bits 
bidirectionnelle extrêmement fiable et le système de 
sécurité à toute épreuve chargé de bloquer les interférences 
assurent une cyberprotection inégalée, ce qui garantit 
des performances fiables avec un nombre minimum de 
fausses alarmes. 

La longue portée d’émission sans fil permet d’effectuer 
des installations simples et rapides, sans fil ni répéteur. 
De plus, la puissance de transmission adaptative allonge 
encore la durée de vie des piles. 

Principaux avantages

360° de couverture
Assurez une détection de mouvement supérieure avec la 
couverture à  360°.
•  L’installation au plafond permet une détection de mouvement
à 360°, ce qui permet à un unique détecteur de couvrir
l’ensemble d’une pièce

•  Technologie anti-intrusion sans fil PowerG intégrée
•  Couverture de 10 m (32,8 pi) de diamètre ; idéale pour les

pièces de dimensions moyennes à grandes

Esthétique
Misez sur une sécurité peu visible avec un détecteur de
plafond.
•  Ses petites dimensions et son montage au plafond

minimisent l’impact visuel
•  Son design contemporain épuré se marie à toutes les

décorations  
•  Le dispositif est particulièrement adapté aux espaces

commerciaux
•  La technologie sans fil rend l’installation plus facile et

moins perturbatrice

Robuste
Minimise le sabotage grâce à un positionnement  qui le
rend difficile à atteindre.
•  Monté au plafond, le dispositif est difficile à atteindre sans

équipement et/ou mouvement attirant l’attention
•  Il est particulièrement adapté aux espaces résidentiels

et aux PME
•  Offre une valeur durable grâce à sa pile longue durée
•  Est conforme à la très stricte norme de sécurité  EN Grade 2

Détecteur IRP de plafond longue portée à 360° sans fil PowerG
PGx872, MP-872 PG2 et BW-872
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com 
ou suivez @johnsoncontrols sur Twitter.
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