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Description du produit
Modèle:

Détecteur de vandalisme

Description:

Les détecteurs CMC III surveillent les conditions physiques ambiantes. Chaque
détecteur assure des tâches précises de mesure ou de contrôle. Les détecteurs dont la
référence commence par 7030... sont équipés d'une interface de CAN-Bus et peuvent
être raccordés directement au bus de l'Unité Centrale CMC III ou de l'interface IoT. Les
détecteurs dont la référence commence par 7320... doivent être intégrés au bus via
l'adaptateur, détecteur de CAN-Bus 7030.100.

Avantages:

Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.

Domaines
d'application:

Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion
des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.

Mode de
fonctionnement:

Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le détecteur de vandalisme CMC III supervise les forces gravitationnelles agissant sur
les trois axes x, y et z (forces G).
Le détecteur est monté sur l'ossature et les vibrations agissant sur la baie sont
transmises au détecteur.

Matériau:

Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé

Couleur:

Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035

Indice de protection
IP selon la norme
CEI 60 529:

IP 30
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Composition de la
livraison:

Détecteur
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Équerres de montage
Accessoires de fixation
Clips de montage pour fixation des rails porteurs

Caractéristiques du produit
Dimensions:

Largeur: 80 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm

Raccordement au bus
CAN:

Direct

Nombre maximal de
participants:

Unité Centrale Compacte CMC III: 4
Unité Centrale CMC III: 32
Interface IoT: 32

Température de
fonctionnement:

Fonctionnement (environnement): +0 °C...+55 °C

Taux d'humidité de
l'air (sans
condensation):

Fonctionnement (environnement): 5 % - 95 %

Méthode de mesure:

Mesure de l'accélération

Axes surveillés:

x, y, z

Plage de mesure:

Accélération: -7 g - 7 g

Interfaces /
raccordements:

En règle générale: 2 x CAN-Bus RJ45

Unité d'emballage:

1 p.

Poids/UE:

0,19 kg

Taux de cuivre (kg /
pièce):

0

EAN:

4028177659513

Numéro du tarif
douanier:

85319000

ETIM 7.0:

EC002627

ETIM 6.0:

EC002627

eCl@ss 8.0/8.1:

27189253

eCl@ss 6.0/6.1:

27189253
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Description du
produit:

Détecteur de vandalisme CMC III

Homologations
Homologations:

UL + C-UL

Déclarations:

Déclaration de conformité
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