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TALPA

DÉTECTION INVISIBLE

Protection totalement invisible et indécelable

Détecte toute tentative d’intrusion en
marchant, courant ou rampant le long du 
périmètre

Adapté aux périmètres complexes

Détection efficace par tous les temps



Unité de gestion : système à microprocesseur générant un 
champs électromagnétique autour des câbles capteurs. Elle analyse 
les perturbations du champs électromagnétique pour déclencher une 
alarme. L’unité de gestion gère 2 départs de 200m ou 400m maximum 
selon le type de câble utilisé.

Principaux composants du système

Câbles capteurs : câble coaxiaux à fuite enterrés qui véhiculent les 
informations et la tension d’alimentation entre chaque unité de ges-
tion. Chaque câble possède 20m de câble d’amorce (câble inactif)

Kit découpleur : les kits découpleur (alimentation passante ou ali-
mentation non passante) permettent de connecter 2 paires de câbles 
provenant de 2 unités de gestion différentes afin de faire des péri-
mètres supérieur à 800m et ainsi de synchroniser les UG entre elles 
(évite les interférences entre UG).

Kit de terminaison : kit de terminaison permettant de terminer le 
système (non détecteur).

Coffret métallique vert : Coffret métallique permettant de 
fixer l’unité de gestion à l’intérieur. Ce coffret permet de protéger 
l’unité de gestion du vandalisme et de permettre de faire une boucle 
de service. Il est obligatoire si l’UG est en extérieur. Unité de gestion 
à installer sur un massif béton.

Option : Système Ultralink avec unité d’interface réseau et carte de 
communication permettant de faire plus de 10 zones en contact sec.

Localisation à 1m.

Détection invisible
et indétectable.

Signal Fort - Alerte !Signal Faible - pas d’alarme
(<10Kg)

Détection Haute performance

Possibilité d’ajuster
la sensibilité.

NM+

Une seule tranchée de 15cm de large et 25cm de profondeur 
(selon le type de sol)

Une seule alimentation 12Vdc pour 800m de détection.

Génie civil réduit

L’unité de gestion TALPA gère de base 2 zones (1 par 
départ de câble).
Il est possible d’augmenter le nombres de zones de 
détection par 2 solutions différentes.
Solution 1 : ajout d’une carte 8 relais dans l’unité de 
gestion TALPA permettant de gérer 10 zones d’alarmes 
en contact secs. (8 de la carte + 2 au niveau de l’unité 
de gestion).
Solution 2: ajout du système ULTRALINK, permettant 
de gérer jusqu’à 50 zones par système. 

En se connectant à l’unité de gestion, on retrouve l’his-
torique des alarmes sur le logiciel UCM 

Fonction zoning

Unitéde gestionTALPA

Alim 12 V
Unitéde gestionTALPA

Câble multipaire
torsadé blindé

Centraled’alarme

Alim 12 V

Câble d’amorce inactif - longueur 20mKit découpleur

Câble d’amorce non actif

Kit de terminaison avec boucle non détectrice

Câble détecteur

Kit de terminaison
avec boucle

non détectrice

TALPA



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

N
C

21
6-

FR
 V

2.
0 

02
.1

4

Installation standalone Installation silver network

CARACTÉRISTIQUES

Câbles
Petit diamètre (8mm)

50m 100m 150m 200m
Gros diamètre (12mm)

300m  400m

Informations d’alarmes
par processeur

Alarme câble A, Alarme câble B, autoprotection, défaut câble

Température d’utilisation de -35°C à +70°C

Profondeur d’enfouissement 25cm (selon le type de sol)

Alimentation 12Vdc (1 processeur) ou 48Vdc (jusqu’à 5 processeurs)

Fréquence d’utilisation 27MHz à 37MHz

Réglage Configuration par logiciel UCM

Zoning
Jusqu’à 10 zones par processeur ou jusqu’à 50 zones par processeur avec 
interface réseau « silver network »

Alim 12 V

Unitéde gestionTALPA

Alim 12 V

Unitéde gestionTALPA

Kit de terminaison
avec boucle

non détectrice

Câble multipaire
torsadé blidé

Kit découpleur

Centraled’alarme

Découpleur

Boucle determinaison

Kit de terminaison
avec boucle

non détectrice

Alim 48 V

Unitéde gestionTALPA

Alim 48 V

Unitéde gestionTALPA

Exemple de configuration
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