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Qui peut voler quelque chose lorsqu’on
doit se protéger les yeux avec les mains ?

Une association parfaite
avec les générateurs de
brouillard PROTECT
Le stroboscope est un complément
idéal au générateur de brouillard.
Les flashs lumineux à répétition
combinés au brouillard qui remplit la
pièce en quelques secondes élèvent
considérablement le niveau de stress du
cambrioleur pour le pousser à fuir.

Le stroboscope est un accessoire
optionnel compact et discret qui
produit d’intenses flashs lumineux.
Il est très efficace lorsqu’il est couplé
avec un générateur de brouillard
PROTECT. Il se déclenche dès qu’une
intrusion est détectée et fera fuir
tout intrus aussi vite qu’il est rentré.

Caractéristiques :
• Le Stroboscope PROTECT a
une fréquence de 4-6 flashs
par seconde et lorsqu’il est
associé à un générateur de
brouillard, le cambrioleur,
complétement désorienté, est
dans l’incapacité de s’orienter
et de se déplacer dans les lieux.
• PROTECT vous recommande
l’utilisation du Stroboscope car
personne n’est capable de voler
tout en se protégeant les yeux
avec ses mains.
• Convient à tout type d’alarme
• Le Stroboscope PROTECT est
résistant au vandalisme avec
une façade résistante aux
chocs.

Spécifications techniques :
Le Stroboscope PROTECT émet 4-6 flashs par seconde (fréquence
recommandée). Réglage de la fréquence et intervalle possible.
Consommation : 1100 W
Alimentation : 230V, 50 Hz
Entrée : Séparation galvanique optocoupleur. 9-15 VCC, 12 VCC/7 mA
Consommation en veille : 5 W
Support de fixation fourni pour une installation facile
Dimensions (mm): Hauteur : 405 x Largeur : 160 x Profondeur : 42
Poids : 5 kg
Certifié CE
Nous nous réservons le droit de modifier ce document suite à une erreur
d’impression ou à des changements de données techniques.

• Montage au mur ou au plafond.

Convient à tous les
intérieurs
Un design élégant, compact et discret
qui convient aux propriétés privées et
aux bureaux.
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