P RO - WAV E
PW-03

PRO-WAVE

3°

PW-03
Protection périmétrique
et intérieure
Détection et Localisation
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
la détection PRO-WAVE PW-03.
Sa conception permet de réaliser une
installation simple et rapide. Cette
protection invisible ciblée sera une
solution efficace pour détecter et
localiser un intrus franchissant une
clôture, un mur, accédant à un toit ou
entrant dans une zone définie comme
sensible, sans qu'il en soit informé.
Immeuble AXE NORD,
9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 401 021 00
Fax: +33 (0) 1 401 021 01
www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

PRO-WAVE PW-03 est basé sur le principe de l’analyse du temps
de vol de la lumière. Ce modèle assure une surveillance ponctuelle.
8 groupes maximum d'alarmes paramétrables permettent la localisation
de l'intrusion.
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Le Guide
étape par étape
Etape 1 - Caractéristiques de la zone à protéger
Etape 2 - Un plan de masse (si possible avec photos)
Etape 3 - Le nombre de zones d'alarme, si besoin
Etape 4 - Contactez-nous pour l'étude de votre projet

EXEMPLES D’IMPLANTATION ET DE COUVERTURE DE SURVEILLANCE

Principe de la détection
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Ce diagramme est réalisé au moyen
d’une cible réfléchissante de 5 x 7 cm.

Module Emetteur

Mesure de niveau par un capteur PW-03
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Module Récepteur

40 m

Intrus détecté

Etat normal

Cible

Alarme

Protection d’une zone par 2 capteurs

CONCEPT DE LA PROTECTION
La détection possède 1 canal photodétecteur utilisé pour une détection simple. L’analyse complète de l’onde permet la détection
et la mesure de la distance.

PRINCIPE DES LIAISONS
Alimentation + RS 485

Guide de l’utilisateur

Le coffret PW4 permet de créer au
maximum 8 groupes d’alarmes qui
seront répartis sur 1 ou plusieurs capteurs.
Le paramétrage s’effectue simplement
par une page web.

Paramétrage
Report 10 Relais (CT) ou IP

Modèle PW-03
Coﬀret de
gestion PW4

Vers 3 autres capteurs PRO-WAVE

SECTEURS D'INSTALLATION : La détection PRO-WAVE PW-03 peut être installée pour la
protection de tous types de sites comme des entreprises industrielles ou logistiques, des
locaux diplomatiques, des établissements militaires ou de détention...
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Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE. Tous droits réservés - Edition du document le 27/05/2016

