
KAPIRIS II et III
Systèmes de Détection Périmétrique

Principe Double Technologie

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

Exemple d’application : portails, façades...

Les + produits
Longue portée de 40m

Pas de zone morte au pied du capteur

Détection rideau idéale pour protection 
de façades
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Détecteur double technologie Fonction rideau



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

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société SORHEA se réserve le 
droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques énoncées.

1 rue du Dauphiné - CS 90323 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX - FRANCE
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

www.sorhea.fr

Une seule antenne à double lobe de détection :

  -   Longue portée assurée jusqu’à 40m
 -   Pas de zone morte au pied du capteur
 -   Risque de panne limité

Détecteur à effet rideau : véritable mur immatériel de détection 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KAPIRIS II KAPIRIS III

Compatibilité réseau
Compatibilité via le
module CONNECT

Compatibilité native avec le 
MAXIBUS Universel

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

de 15 à 30 m
PIR et Doppler

Oui
Oui

de 15 à 40 m
PIR et Doppler

Oui
Oui

Outils de paramétrage
Intégrés

(potentiomètres et switch)
Serveur Web

Aide au positionnement

Information d’alarme

Alimentation
Consommation 100mA 200mA
Indice de protection IP 55
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 302 x 156 x 62mm

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

Antenne Doppler Révolutionnaire

2 technologies complémentaires dans une seule solution
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Technologie IP : paramétrage et maintenance à distance

Historique des événements 

KAPIRIS III :


