
CORAL
Barrière hyperfréquence pour détection périmétrique extérieure

produi ts
hyper f réquence

Systèmes de Détection Périmétrique

La barrière CORAL a été spécialement étudiée afin de
simplifier toutes les étapes de mise en service :

 • Alimentation 230Vac / 19Vac intégrée au boîtier

 • Réglage simplifié de la sensibilité

 • Outils d’aide à l’alignement intégré 

CORAL 100
 • Portée de 100m
 • Antenne de type «BUTTERFLY», réduction des zones d’ombre aux pieds 
 des balises

CORAL 200
 • Portée de 220m
 • Antenne parabolique, pas de dispertions du signal hyperfréquence

Facilité d’Installation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée 100m - 220m

Fréquence Bande X (conforme CE et USA)

Nombre de canaux 16

Alimentation
19Vac (option alimentation 230V intégrée 
dans le boîtier)

Informations 
d’alarme

Intrusion / Auto-protection /  
Défaut technique  

Températures de 
fonctionnement

-35°C / +65°C

Alignement
Buzzer et Led indiquant le niveau  
de signal reçu

Détection volumétrique de haut niveau



ERMO 482 X PRO
Barrière hyperfréquence pour détection périmétrique extérieure

• Outils d’aide à l’alignement intégré

• Lobe de détection elliptique (haut et fin) pour
   une installation dans des espaces plus confinés

Facilité d’installation

• Maintenance simplifiée :
 - mémorisation de l’historique des événements
 - paramétrage avancé par ordinateur

• Anti-masquage dynamique du signal

• Immunité aux perturbations électromagnétiques 

Traitement numérique du signal 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée 50m – 80m – 120m – 200m – 250m

Fréquence Bande X ou K

Nombre de canaux 16

Alimentation 19Vac (option coffret d’alimentation 230V)

Informations 
d’alarme

Intrusion / Auto-protection / 
 Défaut technique  

Températures de 
fonctionnement

-35°C / +65°C

Alignement
Buzzer et Led indiquant le niveau  
de signal reçu

1 rue du Dauphiné - F-69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

Cachet du revendeur
La société SORHEA tient à  
disposition de ses clients les fiches 
détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer constam-
ment les performances et la qualité 
de ses produits, la société SORHEA 
se réserve le droit de modifier sans 
préavis les caractéristiques énon-
cées.

www.sorhea.fr
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