SÉCURITÉ
EXTÉRIEURE

Vous contrôlez le périmètre extérieur d’une
zone sensible à sécuriser.

CLÔTURES DE SÉCURITÉ

UNITÉ DE DÉTECTION
ET D'ÉNERGIE DP24

L’unité de détection et de répulsion DP24
permet de surveiller électroniquement le
périmètre de la clôture GARD’ACTIVE.
Le DP24 est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou
dans un local sécurisé.
Le coffret alimente et contrôle le système GARD’ACTIVE tant en mode
Détection qu’en mode Répulsion.
Détection sur toutes les câblettes et report d’alarme en cas de coupure
des câblettes, court-circuit et de fuite à la terre.
Le DP24 peut alimenter jusqu’à 6 zones de détection.
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CLÔTURES DE SÉCURITÉ

DP24

UNITÉ DE DÉTECTION DP24

Coffret

•
•
•

Fibre, IP66 et auto protégé
HxLxP :
745x535x300mm
Poids :
55 Kg

Alimentation

•

230V-50Hz monophasé

Consommation

•

1A

Raccordement

•
•
•
•

Alimentation
Report d’information
Liaison clôture
Synchronisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•
•
•

Une carte logique
Une carte puissance
1 à 6 cartes de distribution BT/HT

•
•
•
•

Contact autoprotection
Mise en marche/arrêt à distance
Détection et répulsion sur toutes les câblettes
Temps de remise en service très court grâce à son
système rackable

Types de détection

•
•
•
•

Coupure câblettes
Au toucher des câblettes
Court-circuit inter-câblettes
Fuite à la terre

Report d’information

•
•
•
•
•
•

Mise en service / acquittement
Défaut zones : 1 à 6
Défaut technique/ Autoprotection
Confirmation de mise en/hors service générale
Confirmation de mise en/hors service individuel
Défaut alimentation secteur

Configuration du DP24

Fonctionnalités

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
•
•
•
•
•
•
•

Coffret de batteries
CRCS : Coffret report
CCHT : Coffret de coupure de la HT pour isolement d’une zone
Chaise support
Pupitre de paramétrage local K10
Supervision par BUS RS485
Module de communication Modbus/IP

AVERTISSEMENT : document non contractuel
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un adulte. Le client doit s’assurer du bon respect
des réglementations lui incombant. Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits,
BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
Travaux de nettoyage et débroussaillage
Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols…)
Travaux de modification/rénovation sur clôture support
existante
Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
Alimentation électrique 230V : 3x2,5mm²
Câbles de remontée d’information
…
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