
Contenu du pack :
1 x Détecteur de mouvement sans fil,1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie,1 x Déclaration de Conformité,

Particularités et avantages clés :
Pré-alerte - Ce détecteur de mouvement extérieur sans fil vous signale simplement, intelligemment et efficacement de l'arrivée d'un 
visiteur avant même qu'il n'atteigne la porte. Grâce à la technologie Honeywell ActivLink™, le détecteur se connecte au kit carillon 
pour déclencher une pré-alerte sonore.

Faciles à poser - Tous les boutons poussoirs et accessoires Honeywell sont très faciles à poser ; certains ne requièrent même 
aucune vis et possèdent un logement pour les piles particulièrement simple à ouvrir pour que l’appareil puisse être prêt en quelques 
instants. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Caractéristiques :

Détecteur de mouvement sans fil

Couleur Blanc

Wall mounted Oui

Fréquence / Portée sans fil* 868MHz / 150m

Alimentation Pile: 1 x 9V PP3 (6LR61) - (not included)

Durée de vie (années) de la pile 1

Battery Features Témoin de pile faible  / Logement des piles facile à ouvrir

Detection Range / Angle 12m / 140°

Test Mode Oui

Tamper Protection Oui

Classe IP IP54

Operating Temperature/Storage Temperature -10°C to +35°C/-20°C to +60°C

Dimensions (mm) / Poids (gr) 111 (h) x 73 (l) x 93 (p) / 152 (g)

Attaches Cheville Rawl / Vis

Coffret

Code EAN 5004100967411

Dimensions du pack (mm) / Poids (gr) 140 (h) x 115 (l) x 90 (p) / 238 (g)

Quantité de packs standard 4

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la 
portée maximale.

L430S

Détecteur sans fil de mouvement (IP54) – Blanc

Ayez l’esprit plus tranquille grâce au détecteur sans fil de 
mouvement L430S. Il est étanche et peut donc être installé 
près du garage ou de l’allée privée ; associé au kit carillon 
Honeywell, il vous prévient dès que se présente un visiteur.
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