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Le détecteur TRIBO-4 peut être réglé à l’aide du logiciel local ou distant pour assurer le mode optimale de 
fonctionnement

Specifications TRIBO-4
Portée

Consommation
Alimentation

jusqu'à 500 m

9...36V DC
0,08А à 24V

Températures de fonctionnement minus 40…+80 °С
Probabilité de détection 0,99

Hauteur de la clôture protégée jusqu'à 3 m

Contacts du relais d’alarme que SPST
Interfaces RS-485
Dimensions
Poids

260х145х55 mm
1,5 kg

Le détecteur est appliqué pour la protection des clôtures en tissu métallique 
et convient pour la détection des tentatives de cisaillement ou d’escalade.

Principe de fonctionnement: le câble sensible TRIBO-4-SE est fixé sur le 
tissu métallique à l’aide des brides TRIBO-4-BUCLES. Le câble sensible enreg-
istre les vibrations du tissu métallique quand l’intrus escalade la clôture et 
transmet les signaux sur le bloc électronique. Après le traitement numérique 
du signal reçu à l’aide des algorithmes modernes le détecteur prend la 
décision de générer ou de ne pas générer une alarme. Le détecteur peut 
différencier une perturbation diffuse (pluie, vent, transport).
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250 m

250 m

La zone de détection du détecteur TRIBO-4

Caractéristiques du détecteur

Le détecteur est appliqué pour la protection des objets à la configuration difficile du périmètre, c’est-à-dire là où il n’est pas rationnel 
d’utiliser les détecteurs à microondes du point de vue économique. De plus, il est recommandé d’utiliser le détecteur là où il est 
impossible d’organiser une zone d’exclusion pour les détecteurs à microondes.
Le contrôle à distance via l’interface RS-485 permet de visualiser et surveiller l’état du système, les paramètres de la détection et 
recevoir les alarmes.
L’algorithme du paramétrage automatique de la détection compte tenu les changements de la température ambiante permet de garder 
une haute capacité de détection dans toute la bande des températures de fonctionnement.
Les quatre câbles sensibles sont fixés sur la clôture et chaque câble est réglé séparément à l’aide du logiciel ce qui augmente 
l’immunité contre le bruit.
Nous utilisons un câble spécial testé comme le câble sensible. Ce câble assure la stabilité des spécifications du détecteur, meilleure 
capacité de détection et l’immunité contre le bruit.
Les arbres environnant, le mouvement des gens et des voitures près de la clôture protégée n’affectent pas le détecteur.


