
BLADE-SLIM

VUE D'ENSEMBLE

BLADE SLIM est une famille de barrières pour la 
protection extérieure des portes et fenêtres. 
Chaque protection se compose d'une paire TX + 
RX alimentée à 12VDC 110mA nominal ou avec 
batterie au lithium fournie. La batterie est logée à 
l'intérieur, le boîtier BLS-BB peut également être 
utilisé pour le loger à l'extérieur avec l'émetteur 
du système d'alarme. La hauteur de la colonne 
peut être réduite en sciant le profil et en 
compactant l'électronique interne, spécialement 
conçue à cet effet. Selon la hauteur et le nombre 
d'objectifs, la hauteur peut être réduite de 20-
25%.
Le kit de jonction BLS-4S est disponible pour 
installer les barrières dans une position non 
perpendiculaire au mur porteur. L'autonomie de 
la version batterie est de 24 mois.

Pour plus de détails sur la hauteur et le nombre 
de faisceaux optiques, consultez la liste de prix.

Ÿ Dimensions hors tout avec bouchons 
30x30mm.

Ÿ Synchronisme filaire ou optique
Ÿ Alimentation 12VDC ou avec batterie au lithium

Ÿ Jusqu'à 10 lentilles doubles (20 lots)

Ÿ ROhs: 2001/65 / UE

Ÿ Distance 3,5m - 5m -15m

Ÿ Immunité élevée au soleil et aux insectes

Ÿ Hauteurs de 0,5 à 3 mètres par pas de 50 cm
Ÿ Protection Ip54
Ÿ Fonctionnement: de -25° C à + 70° C
Ÿ Conformité: EN 50131-1 / CEI 79-3
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Barrières pour la protection des fenêtres

 

MODÈLES DISPONIBLES:

ACCESSOIRES:

Fino a 15 m

100x29mm H = 25mm

Boîte à piles et 
émetteurs radio.

BLS-BB

120x55mm H = 30mm
Dimensions:

Espace pour TX:

BLS-BT
Kit de batterie au 
lithium 3,6 V 5.400 mAh 
pour une colonne LP, 
composé de 2 
batteries.

BLS-4S
Kit 4 joints pour 
mouvement horizontal 
180° des barrièresX4
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Compartiment à piles interne.

CAPTEURS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURS
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