
BARRIÈRE HYPERFRÉQUENCE NUMÉRIQUE D’ALIMENTATION 
PAR ETHERNET BASÉE SUR IP

INTREPID™ Modèle 334-POE-S est un capteur périmétrique volumétrique 
autonome de haute sécurité conçu pour les clôtures, espaces ouverts, 
portails, entrées, murs et toits. Basée sur l’expérience et la technologie 
éprouvée de Southwest Microwave, la technologie évoluée de traitement 
numérique du signal (DSP) permet de distinguer les tentatives d’intrusion 
des événements environ nementaux, réduisant le risque de compromission 
du site, tout en empêchant le déclenchement de fausses alarmes.

Cette solution IP s’intègre aux réseaux TCP/IP nouveaux ou existants 
via un câble Ethernet unique, offrant une facilité d’installation et de 
maintenance, une flexibilité de conception de système et des coûts 
d’infrastructure réduits. Les émetteurs et récepteurs du modèle 
334-POE-S disposent d’un outil de service d’installation (IST) intégré 
basé sur navigateur pour une configuration locale ou à distance sur un 
PC ou un appareil mobile autorisé.

L’utilisation d’une antenne parabolique permet de grandes portées 
de fonctionnement, un contrôle du faisceau et des zones de Fresnel 
prévisibles. Grâce à son récepteur de pointe, la probabilité de détection 
est supérieure car l’alarme se déclenche s’il y a interruption partielle 
ou complète du faisceau, augmentation ou diminution du niveau du 
signal ou brouillage par d’autres émetteurs. Six canaux de modulation 
commandés par oscillateurs et sélectionnables sur terrain avec fonction 
de filtrage de bande étroite empêchent les interférences entre les 
capteurs.

Conçu pour une protection maximale contre le sabotage, le modèle 
334-POE-S est équipé de composants et d’une protection robustes ainsi 
que de contacts anti-sabotage intégrés sur le radôme pour empêcher les 
abus physiques. Un blindage supérieur EMI/RFI protège l’électronique 
des capteurs contre les interférences externes électromagnétiques 
ou des radiofréquences. Les unités peuvent être doubles, triples ou 
quadruples avec les barrières hyperfréquences numériques modèle 
336-POE-S K pour renforcer les applications à ultra-haute sécurité 
présentant un risque d’attaque par les murs ou les toitures. Des options 
haute fiabilité sont également disponibles.

  PORTÉE : 183 M

  TRAITEMENT EMBARQUÉ DES SIGNAUX 
NUMÉRIQUES POUR UNE PROBABILITÉ     DE 
DÉTECTION ÉLEVÉE ET DES TAUX DE FAUSSES 
ALARMES FAIBLES 

  CONCEPTION UNIQUE DE LA PARABOLE  ET DE 
L’ANTENNE POUR UN CONTRÔLE PRÉCIS DU 
FAISCEAU

  ALGORITHMES DE SUPPRESSION FRESNEL 
RÉDUISENT LES PERTURBATIONS DE CHAMP 
EXTÉRIEUR 

  BOUCLIER IEM/IRF AVANCÉ ET PROTECTION 
CONTRE LES SURTENSIONS

  INTÉGRATION AVEC DES APPAREILS ET 
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ BASÉS SUR IP/POE

  INSTALLATION ÉCONOMIQUE PRÊTE AU 
DÉPLOIEMENT

  CONFIGURATION CONVIVIALE VIA PC OU 
APPAREIL MOBILE 

  SURVEILLANCE DES ALARMES PAR CONTRÔLEUR 
BASÉE SUR IP À RELAIS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



91,4 cm
Nominal

91,4 cm
Nominal

30,5 cm
Nominal

91,4 cm
Nominal

30,5 cm
Nominal

1,8 à 2,4 m

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉTECTION

DIAGRAMME DE MONTAGE TYPIQUE DU MODÈLE 334-POE-S
Contactez notre groupe technico-commercial pour une révision gratuite du site et 
une assistance à la configuration des capteurs empilés.

L’émetteur modèle 334-POE-S rayonne l’énergie de bande X modulée par amplitude qui se déplace vers le récepteur modèle 334-POE-S.
Les changements d’amplitude du signal au niveau du récepteur sont liés directement à la taille et à la densité de l’objet, ce qui permet 
au capteur de discriminer les objets. Le modèle 334-POE-S déclenchera une alarme lorsqu’il détecte un humain qui marche, court, ou 
rampe à quatre pattes ou sur le ventre dans le volume de détection. En fonction des applications spécifiques, des ajustements locaux 
ou à distance peuvent permettre le déclenchement des alarmes sur des cibles plus petites, plus rapides ou plus lentes. Les alarmes 
sont signalées au contrôleur réseau à une interface tierce via un kit de développement logiciel.

Le modèle INTREPID™ 334-POE-S emploie des algorithmes de traitement numérique brevetés pour classer les perturbations du champ 
de détection en temps réel, afin d’optimiser la performance de détection. Les intrus qui marchent, sautent ou rampent dans le champ 
sont identifiés et détectés, tandis que les perturbations environnementales sont supprimées, prévenant ainsi le déclenchement des 
alarmes de perturbation.

Le module électronique entièrement blindé et l’antenne parabolique précisément du modèle 334-POE-S sont montés sur une plaque de 
base métallique robuste et sont couverts par un boîtier ABS moulé afin d’assurer le fonctionnement en toutes conditions météorologiques. 
Les supports de montage sur poteaux métalliques avec pivot en acier permettent d’ajuster précisément l’émetteur et le récepteur, tout 
en les maintenant fermement en position une fois ajustés. 

Pour des informations détaillées sur l’application, l’installation et l’ajustement, consultez le guide technique du modèle 334-POE-S. 

DIAGRAMME DE CONFIGURATION TYPIQUE DU MODÈLE 334-POE-S

BARRIÈRE HYPERFRÉQUENCE NUMÉRIQUE D’ALIMENTATION PAR ETHERNET BASÉE SUR IP

Communication de capteur et alimentation CC fournies par le réseau Ethernet basé TCP/IP activé par POE.
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OUTIL DE SERVICE D’INSTALLATION (IST)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES EN TERMES DE PERFORMANCE

Chaque émetteur et récepteur du Modèle 334-POE-S dispose d’un logiciel d’outil de service d’installation (IST) intégré basé sur un 
navigateur pour une configuration pratique de l’appareil graphique local ou à distance, la surveillance de l’état du capteur, les paramètres 
de contrôle et la force du signal. La sécurité de configuration unique fournit une notification en cas de modification des paramètres de 
l’appareil, garantissant que seuls les modifications approuvées sont mises en œuvre.

      CONSTRUCTION ROBUSTE
Les composantes industrielles et le boîtier robuste, y compris la plaque 

de base métallique, l’entrée de câble et le radôme ABS moulé, sont 

hautement résistants contre le sabotage mécanique. La carte de circuit 

de 1 mm avec revêtement tropicalisé et la plaque de base revêtue 

d’époxy permettent le fonctionnement dans les environnements 

humides à 100 %, les atmosphères corrosives, ou lors des intempéries 

extrêmes.

      CONCEPTION DE L’ANTENNE PARABOLIQUE
Assure le fonctionnement à longue portée, un contrôle supérieur du 

faisceau, et la stabilité des zones Fresnel pour une haute probabilité 

de détection (Pd) et de faibles taux de fausse alarme (TFA). 

      ALARME DE VOIE RF
Émet une alerte lorsque le faisceau RF est altéré ou déformé par des 

objets étrangers qui se déplacent dans le champ de détection.

     BLINDAGE RF ET PROTECTION CONTRE 
LES SURTENSIONS
La carte de circuit du capteur est protégée à 100 % contre les sources 

d’IEM et d’IRF extrême et les surtensions causées par la foudre.

     TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE 
DU SIGNAL (DSP)
Des algorithmes DSP intégraux brevetés reconnaissent les 

profils uniques des intrus qui marchent, courent ou sautent 

dans le champ de détection, et offrent une détection améliorée 

des intrus qui rampent et des véhicules, pour une probabilité de 

détection supérieure et de faibles taux de fausse alarme.

     ALGORITHMES DE SUPPRESSION FRESNEL
Des algorithmes uniques de traitement de signaux numériques 

sélectionnables sur le terrain pour améliorer la détection de 

perturbations au sein du champ extérieur (zones Fresnel) et un 

fonctionnement amélioré dans le cadre d’applications exigeantes.

     SOLUTION BASÉE SUR IP/POE
Grâce à un câble unique pour la transmission des données 

et de l’alimentation, chaque capteur Modèle 334-POE-S 

fonctionne comme un élément sécurisé qui s’intègre 

parfaitement à d’autres dispositifs de détection d’intrusion 

dans le périmètre, tels que les caméras IP et les systèmes de 

contrôle d’accès, pour une plus grande flexibilité de conception 

du système, des coûts d’installation réduits, une alimentation 

en réseau et la commodité de surveillance ou d’entretien à 

distance.

     VERSION À REL ÉLEVÉ OPTIONNELLE
Pour les sites de sécurité maximale, les appareils à REL élevé sont 

équipés d’un radôme IEM/IRF blindé, sont soumis à un cycle de brûlage 

prolongé de 52° C, et sont mis à l’essai dans des températures de 

-40° à 66° C. Le support de montage en aluminium anodisé et acier 

inoxydable non-corrosif verrouille l’appareil en position et empêche 

le mouvement.

Configuration et maintenance faciles via PC ou appareil portable.



Équipement fourni : Émetteur modèle 334-POE-S et récepteur modèle 
334-POE-S, chacun avec un outil de service d’installation (IST) intégré, 
des supports de montage universels à boule pivotante (2).

Fréquence : Bande X. 10,525 GHz (États-Unis) conforme à la Partie 15 de la 
F.C.C.

Puissance de sortie : 10 mW (crête), 5 mW (moyenne), modulation par 
signal carré.

Portée : De 3 à 183 m.

Gabarit cible : Personne de 35 kg marchant, courant, rampant à quatre 
pattes ou sautant. Personne de 35 kg rampant ou roulant en position 
allongée, ou simulation par une sphère métallique de 30,5 cm de 
diamètre, détectée à une portée maximale de 122 m sur terrain plat.

Vitesse de la cible : 30 mm/sec à 15 m/sec.

Probabilité de détection : 0,99 (minimum).

Réglage automatique de la portée : S’ajuste aux variations lentes de 
l’affaiblissement sur le chemin de détection causées par la pluie, la 
neige, etc. Portée CAG - 54 dB.

Canaux de modulation : 6, sélectionnables sur le terrain.

Polarisation : Verticale (E) ou Horizontale (H).

Faisceau:
Le modèle 334-POE-S offre trois faisceaux de détection et des portées 
qui vont jusqu’à 183 m. La largeur du modèle peut être variée sur le 
terrain simplement par l’installation de l’élément d’antenne approprié 
et en ajustant la sensibilité du récepteur. La largeur du faisceau de 
protection peut être réglée de 0,3 m à 15,2 m. La hauteur du faisceau 
varie en fonction de sa largeur. 

Faisceau horizontal typique (largeur) :

0 30 m 61 m 91 m 122 m 152 m 183 m
6 m

6 m

Longue portée : 183 x 12 m

0 23 m 46 m 69 m 91 m

3 m

3 m

Moyenne portée :
91 x 6 m

0 30 m

3 m

3 m

Courte portée :
30 x 6 m

Dimensions:

Largeur du faisceau d’antenne : D’environ 11 degrés dans les 
plans horizontal et vertical.

Alarme de voie : Générée si la puissance RF au récepteur est 
modifiée.

Taux de fausses alarmes : 1/unité/an selon le rapport signal/bruit.

Plages de fonctionnement : - 40 à + 66 °C, 0 - 100 % d’humidité relative.

POE : Alimentation par Ethernet, IEEE 802.3af, Classe 1.

Alimentation : Tx : 2,2 W Typ. / Rx : 0,5 W Typ.  

Ethernet (Tx/Rx) : Connecteur RJ-45, 10/100 base T.

Protocole de sécurité : TLS 1.2, prend en charge les certificats 
d’infrastructure à clé publique X.509v3 

Configuration : Outil intégré de service d’installation basé sur navigateur 
(IST) dans Tx/Rx. 

Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 54, 
Chrome 59 ou supérieur. 

Communications M2M : 
- Protocole : IPP sur TCP, 2 connexions 
- SDK disponible 

Alarmes (transmetteur) : 
- Alarme anti-sabotage : Alarme anti-sabotage pour enceinte 
- Alarme de service : Alarme pendant la configuration de l’unité 
- Alarme de changement de configuration : Alarme si les paramètres de 
configuration ont été modifiés.

Alarmes (récepteur) : 
- Alarme de cibles : Alarme en cas de mouvement de cible 
- Alarme de voie : Alarme en cas d’obstruction de la voie 
- Alarme anti-sabotage : Alarme anti-sabotage pour enceinte 
- Alarme de service : Alarme pendant la configuration de l’unité 
- Alarme de changement de configuration : Alarme si les paramètres de 
configuration ont été modifiés.

Autosurveillance : Alarme de défaillance et de test à distance. 

Montage : Rotule de pivotement blocable, ajustable de 20° dans toutes les 
directions. 

Essai à distance : L’application momentanée d’une tension coupe la 
modulation de l’émetteur et produit une alarme au récepteur. 

Poids / Poids à l’expédition : 2,04 kg chaque unité / 8,2 kg total. 

Contrôleurs de système : La gamme de contrôleurs de système POE et 
le SDK à disposition offrent des solutions de gestion de la sécurité IP 
évolutives pour tous les paramètres du site. Consultez la fiche technique des 
contrôleurs de système POE pour plus de détails. 

Options :
02A15483-A01 : Trousse de montage du radôme* (remplace les vis).
*Standard sur Modèle 334-33468 (version REL élevé) 
MB65: Support de montage verrouillable robuste

Indiquer dans la commande :
Modèle 334-POE-S
Modèle 334-33468 (version REL élevé) 

SPÉCIFICATIONS DE L’INTREPID MODÈLE 334-POE-S
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270 mm
DIAM.

152 mm

102 mm Bride en U boulonnée standard 
(Poteaux de 102 mm de diam. ext.)

89 mm

257 mm

INCLINABLE DE 20°
TOUTES DIRECTIONS

TROUS DE MONTAGE
114 mm
102 mm
71 mm 


