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~esbarrièresBEAMTOWERconstituentuneréponseconcrèteauxdemandesdumarché:offrirdenouveauxtypesdeprotection

perimetriquepourrextérieur.Encombinantles potentielsdesproduitsR:@denouvellegénération,avecrexpérience
gagnéedelacollaborationconstanteaveclesinstallateurs"sur leterrain",Tecnoalarmadéveloppéunebarrièrevraiment

uniqueenmatièredequalité,fiabilité,innovationetpotentiel.
LesbarrièresBEAMTOWERsontcomposéesdedeuxéléments,untransmetteuret un récepteur,quisontraccordésau

moyend'uncâbletorsadéde4fils (busdesynchronisation!.Lacolonneréceptricepeutêtrecâbléedirectementauxentrées
delacentraleTP8-64BUS,ouà lacentraleTP16-256sur desmodulesdelagammeSPEEDPLUS(de4à8entréesavecou

sanssourced'alimentation!.AvecrintroductiondesbarrièresBEAMTOWERet,engénérale,delagammedesproduitsR:@,
Tecnoalarmdésirerenforcerledéveloppementprofessionneldesinstallateurs,enleursoffrantropportunitéd'êtreleaders

deleurmarché;grâceentreautres,aupotentieltechniqueetcommercialexclusivedelatechnologieR:@, lapremièrequi
permetlaprogrammation,lecontrôleet lavérificationàdistancedesinstallations.

fonctions principales
. Modèlesdisponibles:

BEAMTOWER/8[8faisceaux- 4 MODBEAM)
BEAMTOWER/6(6faisceaux- 3 MODBEAM]
BEAMTOWER/4[4faisceaux- 2 MODBEAM)

. Mode de fonction- -~~M
nement: barrière, c-~um o. o. n....

périmètre fermé de :::::= n~i-~ -.LJ4à8côtés,périmètre """""" ~ "

ouvert de 2 à 7 côtés

.Réglage de la
puissanced'émission:
bassepour les portéesde moins de 20mètres,
moyenne basse et moyenne haute pour les
distances inférieures ou supérieures à 50
mètres, haute pour les portéesentre 50et 100
mètres,

Nouveauté mondiale! Puissance d'émission réglable
automatiquem~nt selon la puissance de signal reçu [pour les
distances entre 20 et 100 mètres et uniquement en modalité
barrière)

. Modede détection de ['alarme: 16réglages selon le nombre
de faisceaux interrompus: mono faisceau,double faisceaux,
triple faisceaux, quadruple faisceaux

. Habilitation/déshabilitation individuelle des faisceaux

. Temps d'interruption programmable pour chaque faisceau:
50ms, 150ms,400ms, 1s

. Contrôle brouillage: si l'on utilise un émetteur de brouillage
externe pour brouiller la transmission infrarouge,unealarme
d'auto-surveillance est activée après 3s, 30s ou 120s

. Signal de disqualification: si la puissancede signal chute au
dessous un seuil déterminé le signal de disqualification est
activé [ex, en cas de brume!. Il est possible de programmer

I:1EÂMïQWER7~ =::..: hauteur colonne 1425mm
"'~~1:QWER?~ -=--:-:- hauteur colonne 1970mm

$ÊAMTQWER/~ ... ~ hauteur colonne 2515mm

'QIfuêosrooscoloooeJkLf):""'- 153x 178mm
P~Heê maximale - 100 mètres en extérieur
~ro~tlI"de faisc~~.Y1Ç. 4/6/8
TeosiQo.d'alimentation 10,5V...14,5VDC
Afimentation parsecteur28VAC,externe.;.13VDC
Rrote.ctionauto-surveillance
'tl'lti"ouvertureet anti"escalade
'IltlTlperaturede fonctio"nnement -25°C...+55°C
IlÎtlice'âê'protection IP45
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un nombre minimum de faisceaux disqualifié [1-8) et la durée [1,5,
10,30 minutes) de la condition nécessaire pour la disqualification
complète de tous les faisceaux [disqualification barrière)

. Alimentation: AC avectransformateur externe et batterie dans

chaque colonne [TX/RX),DC avec source d'alimentation externe
Gestion locale et à distance
. Alignement: procédure en quatre phases: la première avecviseur

optique, la deuxième avecsignal
acoustique et récepteur radio
portable MONITOR 868, la
troisième alignement final avec
un diaphragme et la quatrième,

par PC en utilisant le logiciel IW~~':~ITecnoalarm =
. Encas d'alarme il est possibled'accéderà la mémoire d'événements

et décharger les graphiques mémorisés au moment où l'alarme
s'est passée,La mémoire disponiblepour chaquebarrière mémorise
jusqu'à 128événements
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. Analysede la communication
entre les colonnes et les
modulesinternes

. Registre de température: 23
heures d'enregistrement
permanent de la température
dans la colonneavecl'indication
des activations des modules de
chauffe et l'identification des
faisceaux disqualifiés
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