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Capteur Double Technologie

Longue portée : 50m

Pas de zone morte au pied du capteur

Compatible Maxibus & Maxibus 3000

Antenne Doppler révolutionnaire

Systèmes de Détection Périmétrique
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Points Forts

Kapiris II & III

Kapiris I

Principe Double Technologie

SORHEA a développé une gamme complète de détecteurs double technologie associant 
ainsi la détection infrarouge passive avec des antennes à effet Doppler.

Avec une portée maximale extérieure de 50m, l’utilisation de KAPIRIS est idéale pour 
sécuriser des sites complexes et permet de supprimer toutes zones mortes au pied 
du capteur. KAPIRIS I, II et III peuvent être associés à de la vidéosurveillance pour une 
levée de doute efficace.

VMS

Tec
hn
olo
gie

IP ON
VIF

IP



1 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE
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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Antenne Doppler Révolutionnaire

Une seule antenne à double lobe de détection :
  -   Longue portée assurée jusqu’à 50m
 -   Pas de zone morte au pied du capteur
	 -			Maintenance	simplifiée
 -   Risque de panne limité

Détecteur à effet rideau : véritable mur immatériel 
de détection 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KAPIRIS I KAPIRIS II KAPIRIS III

Compatibilité réseau

RÉGLAGES
» Portée
» Sensibilité
» Anti-masquage
» Ejection possible de l’un ou l’autre des capteurs

de 15 à 50 m
PIR et Doppler

Oui
Oui

de 15 à 30 m
PIR et Doppler

Oui
Oui

de 15 à 50 m
PIR et Doppler

Oui
Oui

Outils de paramétrage Logiciel Winmaxi
Intégrés

(potentiomètres et switch)
Serveur Web

Aide au positionnement LED + buzzer pour effectuer un WALK Test

Information d’alarme Intrusion - Anti masquage par IR actif - Autoprotection

Alimentation 9,5 à 14,5 Vdc
Consommation 115mA 100mA 200mA
Indice de protection IP54 IP 55
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 320 x 200 x 140mm 302 x 156 x 62mm

M
ax

ib
us

 3
00

0

Sa
ns

 F
il M

ax
ib

us
 II

I

Fiabilité de Détection

L’individu perturbe 
le signal de retour 
de l’antenne hyperfréquence

2 technologies complémentaires dans une seule solution

Technologie IP : paramétrage et maintenance à distance

Historique des événements 


