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Capteur de mouvement pour système de sécurité sans fil
#71114

Capteur de mouvement sans fil pour vous avertir ou alerter votre voisinage quand un mouvement est détecté (sirène
nécessaire)

Principales caractéristiques
• Détecte le mouvement d'intrus dans votre domicile
• Grande autonomie de pile et indicateur de niveau faible de pile

pour s'assurer que le système fonctionne toujours
• Communication 2 voies sécurisée à 868 MHz (aucune

interférence avec le WiFi) avec une portée jusqu’à 70 m à
l’intérieur et jusqu’à 150 m à l’extérieur

• En association avec la sirène, celle-ci vérifie constamment le
statut du capteur pour assurer la sécurité de votre domicile

• En associant ce capteur à la sirène et à l'OCTOPUS Control
Station, vous pouvez recevoir une notification d'avertissement
sur votre tablette ou votre smartphone quand un mouvement
est détecté

• Système anti-sabotage : la sirène s'activera quand le capteur est
démonté ou ouvert

Qu'y a-t-il dans la boite
• Capteur de mouvement
• Vis
• Mode d'emploi en français

Configuration requise
• Compatible avec tous les produits de sécurité TRUST SMART Home et l'OCTOPUS

Control Station
• OCTOPUS Control Station requis pour une communication avec un smartphone ou

une tablette
• 2 piles alcalines AA de 1,5 V (non fournies)
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GéNéRAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
112 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 126 g

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

8

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power source Battery

POWER
Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,

etc.)
AA

Battery life 18 month Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

SENSOR
Sensor type Motion

CONNECTIVITY
Wireless range 120 m

CONTROL
Indicators Battery empty
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