DS-PRI120
Radar de sécurité

Radar de sécurité DS-PRI120, qui utilise une
technologie doppler à impulsion et une technologie de
modulation FMCW à faible puissance pour la détection
d'intrusion. Il prend en charge le positionnement multicibles, le traçage et le suivi de plusieurs caméras liées.
Grâce à une analyse d'algorithme intelligente, il peut
filtrer les fausses alarmes dans diverses circonstances.
Il peut fonctionner correctement jour et nuit dans divers
environnements, tels que la pluie, le brouillard, etc. Il
est principalement utilisé dans la base militaire, la
prison, la centrale électrique, le chemin de fer, le
musée, l'aéroport et d'autres lieux de sécurité.

Caractéristiques
• Max. 4 lignes de déclenchement et 16 zones
• Bande de fréquence sélectionnable
• Interaction jusqu'à 4 dômes PTZ montés séparément pour le suivi automatique des cibles
• Plusieurs radars peuvent être reliés à 1 dôme PTZ
• Jusqu'à 4 cibles peuvent être suivies par 4 dômes PTZ respectivement
• Fonction de liaison radar-dôme PTZ : commutation obligatoire de la cible de suivi du dôme de vitesse, action de
stationnement du dôme et affichage du champ de vision pour chaque caméra
• Capable de détecter les mouvements ultra-lents, les mouvements accroupis ou rampants
• Affiche la distance, la direction et la position de l'objet détecté sur le logiciel client
• Applications sélectionnables, y compris le mode ouvert, le mode arbuste et le mode personnalisé (avec sensibilité réglable)
• Fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours
• Alarme d'exception: alarme de défaillance de communication, alarme anti-déplacement et alarme de sabotage

Modèle
DS-PRI120

Certifications
Class

Standard

ACertificat

Radar

EN300440

√

EN 50130-4

√

EN 55032

√

EN 55024

√

EN61000-3-2

√

EN61000-3-3

√

ETSI EN 301489-1

√

ETSI EN 301489-3

√

ETSI EN 300440

√

EN 62311

√

EN 60950-1

√

IEC/EN 60529

IP67

IEC/EN 62262

IK09

ROHS/REACH/WEEE

√

FCC

√

CB

√

RCM

√

NEMA 4X

√

EMC

RED

Autres

Spécifications
Modèle

DS-PRI120
Modulation
Distance de
détection
Angle horizontale

Onde continue modulée en
fréquence
Humain : 120m
Véhicule: 150m
120°

Angle verticale

26°

Précision de mesure distance

±1.5 m

Précision de mesure d'angle

±1°

Vitesse de détection

-9.8 to +9.8 m/s

Max. tCîble

64

Fréquence

24.050~24.250GHz

Puissance

<20dBm (100mW)

Zone

16

Ligne de franchissement

4

Sortie d'alarme

Sortie relais NO/NC

3 relais: Max. 1 A/30VDC
1 relais : Max. 10 A/28VDC

Application& Protocole

Protocole

NHTTP,DNS, NTP, TCP,
UDP,DHCP,ARP,SSH
Standard ISAPI

Consommation

<8 W

Alimentation PoE

802.3atstandard PoE

Alimentation DC

12VDC

Réseau

802.3atstandard PoE

Alimentation

802.3at standard PoE or 12 VDC

Bouton reset

1

Indicateur

1 Led double couleur

Autoprotection

En face avant

Température de fonctionnement

-40°Cto 65°C(-40°F to 149°F)

Humidité de fonctionnement

10% to 90%

Dimensions (W ×H ×D)

206mm×228 mm×61 mm(8.11" ×
8.98" ×2.40")

Indice IP

IP67

Indice IK

IK09

Anti-corrosion

NEMA 4X

Poids

1.9 kg(4.2 lb)

Matériel

Face avant PC+IBS
Face arrière aluminum

Détection

Entrée d'alarme

Electrique

Interface & Composant

Autres

Model

Installation

DS-PRI120
Couleur

Blanc

Installation

Hauteur: 2ma3 m(78.7" to
118.1")

Accessoires

DS-PRB-1110

DS-PRB-1120

DS-PRB-1200

DS-PRB-1310

DS-PRB-2200

