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Emb. Réf. Détecteurs d'ouverture périmétrique

Contacts électromagnétique NF avec ligne de 
protection

Contacts magnétiques
1 3510 Pour installation encastrée - A raccorder 

à l'interface réf. 3480 ou F482

1 3510M En laiton à haute résistance
mécanique pour montage sur
huisserie en matériau non 

ferromagnétique et avec profil à faible section
1 3510PB En laiton à haute résistance

mécanique pour montage sur tous les
types d'huisserie et sur les portes
blindées

1 3511 Pour installation en saillie

1 3512 En aluminium moulé sous pression
pour montage sur portes basculantes
ou coulissantes - Pour installation au
sol

1 3513 En métal
Pour installation apparente 
sur surfaces métalliques (ex. portail)

Détecteur de bris de glace
1 3516 Détection assurée sur un rayon de 1,5 m

Détection par ultrasons produits par le bris 
de verre. Fixation sur la vitre par collage 
(adhésif livré)

Tapis contact
1 0 431 12 Se place sous objet à protéger ou sous moquette et 

tapis placés sur le chemin d'accès

Détecteur avec câble pour volets roulants
1 3514 Pour la protection des volets roulants, possibilités 

également de gérer un aimant d'ouverture (fourni) 
pour le contrôle périmétrique

 Barrières IR
Barrières à infrarouges actifs, pour la protection 
de portes et fenêtres. Le dispositif est constitué 
de 2 colonnes, l'une assure la fonction d'émetteur 
(TX), l'autre de récepteur (RX). En cas de coupure 
de plusieurs faisceaux IR, l'alarme se déclenche 
instantanément

1 3518 Longueur 1 m 
4 faisceaux - A raccorder à l'interface 
réf. 3480V12 ou F482V12

1 3519 Longueur 2 m 
8 faisceaux - A raccorder à l'interface 
réf. 3480 ou F482 
Prévoir une alimentation E47/12

1 3518/50 Longueur 0,5 m 
2 faisceaux - A raccorder à l'interface 
réf. 3480V12 ou F482V12

1 3518/150 Longueur 1,5 m 
6 faisceaux - A raccorder à l'interface 
réf. 3480V12 ou F482V12
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My Home BUS
alarme intrusion CélianeTM (suite)

Emb. Réf. Détecteurs techniques

A utiliser avec l'interface réf. 3481 ou 
réf. F483 (p. 568)
Détecteur d'inondation

1 0 675 29 Indique par un voyant la présence d'un
liquide conducteur
La hauteur à laquelle le capteur est installé
détermine le niveau d'inondation
Livré avec capteur et câble de 2 m
de long
Alimentation 12 V réf. 0 675 26

Capteur d'inondation
1 3482 Ancienne réf. 0 675 14. Associé à un

interrupteur pour reconnaissance locale
A raccorder uniquement à la réf. 3480

Détecteurs de gaz
Indique la présence de gaz via un voyant
et un avertisseur sonore de 85 dB à 1 m
Alimentation 12 V réf. 0 675 26

1 0 675 27 Détecteur de gaz butane, propane

1 0 675 28 Détecteur de gaz de ville, méthane

Alimentation pour détecteurs techniques
1 0 675 26 Entrée 230 V - sortie 12 V - 4 VA

S'installe en double poste avec le détecteur

0 675 29
(Inox Brossé)

0 675 28 (Acajou) 0 675 26 (Corian® Nocturne)

My Home BUS
détecteurs technique CélianeTM

Tableau de choix enjoliveurs p. 559
Tableau de choix plaques et supports p. 610

Détecteurs autonome de fumée
p. 643


