
CQ - IRP Quad montage plafond
• Couverture 9.3m / 360˚
• Elément pyro Quad
• Mode faible sensibilité optionnel
• Grade 2 EN50131-2-2 / INCERT

CD - Double tech Quad montage plafond
• Couverture 9.3m / 360˚
• Elément pyro Quad
• Modes sensibilité faible / Dual tech / CloakWise
• Grade 2 EN50131-2-4 / INCERT

Modèles montage plafond câblés, grade 2
Un système de sécurité se démarque avant tout par ses capacités de détection. Votre réputation, votre entreprise, votre 
avenir et le bien-être de vos clients, tout cela dépend de votre système de détection de mouvements.

Capture, la nouvelle gamme de détecteurs de mouvement de Texecom, est plus performante, plus fiable et plus facile à 
installer. Les gamme de détecteurs câblés montage plafond, grade 2 offre un choix d’IRP Quad omnidirectionnels ou à 
double technologie.

capture.texe.com

Détails de l’installateur:

Nous répondons à tous vos besoins en 
matière de détection de mouvement.



Des produits fiables, sur lesquelles 
vous pouvez compter.
Texecom est conscient que la fiabilité d’un système d’alarme 
repose essentiellement sur son système anti-intrusion. Donc, 
pour répondre à cette évidence, la gamme Capture a été 
équipée avec des détecteurs de mouvement plus fiables, la plus 
résistants, plus robustes et la plus sûrs.
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CQ AKF-0001 Montage au Plafond
Quadruple PIR Plafond G2 EN50131-2-2 LW Quadruple 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Cyan

CD AKG-0001 Montage au Plafond
Quadruple Dual Tech Plafond G2 EN50131-2-4 LW, CW, DT Quadruple • 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Tri-Colour

Options clé :  LW = mode faible sensibilité  CW = mode CloakWise  DT = mode double technologie mode  

Des performances exceptionnelles
L’équipe de designers de Texecom a commencé par créer une 
géométrie optique parfaite pour la détection de mouvement. Ils ont 
créé un magnifique design minimaliste à profil bas qui, plutôt que de 
les cacher, met en avant les prouesses optiques du capteur.

 Tous les modèles de montage au plafond de Capture intègrent 
quatre capteurs PIR omnidirectionnels pour vous proposer une 
véritable capture à 360°.

Couverture homologuée
Contrairement à de nombreux autres fabricants, 
l’ensemble du schéma de couverture est certifié de 
manière indépendante, dans le plus grand respect 
de la norme EN50131-2.

Installation ultra-rapide
Accélérez vos processus d’installation et passez moins de temps 

à installer des appareils. Notre gamme Capture a été conçue en 
pensant à l’installateur, elle comprend une foule de fonctions 
conviviales pour simplifier l’installation et la mise en service.

Utilisations 

Les détecteurs de mouvement de Capture excellent dans 
une grande variété d’utilisations professionnelles.

Distribution Services de santé

Capture est une marque déposée de Texecom Ltd. ©2020

Couvercle de 
montage au plafond

Résistances EOL 
intégrées

Terminal d’entrée 
ajustable

Ajustement 
automatique de la 

sensibilité

Compensation 
numérique en fonction 

de la température

Rejet actif de la 
lumière blanche

Bureau

Pour les spécifications techniques, veuillez consulter 
le manuel via l’application mobile “TexecomPro”.
Visitez digital.texe.com/pro pour plus d’informations.


