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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

DCW
DETECTEUR DE MOUVEMENT ET CONTACT DE FENETRE SANS FIL

AVANTAGES

Longue durée de vie des batteries
Facile à installer
Communication longue por tée
Protection anti-sabotage intégrée
Flexible

DESCRIPTION

DCW est un contact de feuillure de haute qualité qui fait partie de la gamme sans fil GO WIRELESS Regin. Le contact se 
monte facilement sur une porte ou une fenêtre et détecte l’ouverture de cette dernière.

FONCTION

Le contact de porte détecte l’ouverture de la porte ou de la fenêtre. Il est conçu pour fonctionner avec le RCW-M de 
Regin, un récepteur sans fil avec communication Modbus. Le contact doit être monté sur le cadre et un aimant doit 
être installé sur la porte ou la fenêtre. A chaque éloignement de l’aimant, le contact envoie un signal au récepteur.
Le contact est équipé d’un interrupteur d’autoprotection, qui, lorsqu’il est activé, envoie un signal au récepteur. Il
envoie également un signal au récepteur lorsque la batterie doit être remplacée.
Le contact de porte dispose d’un bornier d’extension pour plus de flexibilité. Celui-ci peut être utilisé lorsqu’il n’est
pas possible de monter le contact sur le cadre de la porte ou en cas de points de contact multiples.
Le bornier d’extension et le contact externe qui est utilisé forment une boucle fermée. Lorsque la boucle est inter-
rompue, le contact de porte est activé. Le bornier d’extension et le contact magnétique interne peuvent fonctionner 
simultanément mais il est également possible de désactiver le contact interne à l’aide du cavalier.

ASPECT VISUEL

Le détecteur est fourni dans un boîtier discret et sécurisé.
Une LED s’allume sur la façade lorsque la batterie doit être remplacée, l’interrupteur est activé ou encore si le contact 
est en mode test.

INSTALLATION

L’installation du contact sur le cadre est très simple et ne nécessite que 2 vis. Il peut être monté à l’horizontale ou à
la verticale L’aimant se monte sur la porte à l’aide d’adhésif doubleface. Le côté qui doit être face à l’aimant est indiqué 
par un marquage. Le contact est alimenté par une batterie CR2 3V au lithium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie 1 batterie CR2 3V au lithium (livrée avec le détecteur)
Durée de vie de la batterie 7 ans*

Fréquence 868 MHz
Température de fonctionnement -10...+50°C

Humidité max. pour un fonctionnement normal Max. 85 % HR
Indice de protection IP30

Dimensions, contact (HxLxl) 105 x 30 x 20 mm
Dimensions, aimant (HxLxl) 45 x 12 x 12 mm

*La  durée  de  vie  de  la  batterie  est  calculée  pour  une  moyenne  de  25 activations  par  jour 

CERTIFICATIONS

Standards en conformité avec la Directive basse tension (BT) : Ce produit répond aux exigences de la directive Basse Tension 
2014/35/EU du Parlement européen au travers de la conformité à la norme EN 60950-1, +A11, +A1, +A12, et +A2
Directive compatibilité électromagnétique (CEM) : Ce produit répond aux exigences de la directive CEM 2014/30/EU du 
Parlement européen et du Conseil (CEM) au travers de la conformité à la norme EN 50130-4, EN 61000-4-2, EN 
61000- 4-3 et +A2. Utilisation efficace du spectre des fréquences radio Ce produit répond aux exigences de la directive 
1999/5/EG, article 3.2, concernant l’utilisation efficace du spectre des fréquences radio, au travers de la conformité 
aux normes : EN 301489-1 : V1.9.2, EN 301489-3 : V1.6.1, EN 300220-2 : V2.4.1, EN 300220-1 : V2.4.1 Exposition 
humaine aux champs électromagnétiques RF EN 62479
RoHS : Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil au travers de 
la conformité à la norme EN 50581:2012
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DCW
DETECTEUR DE MOUVEMENT ET CONTACT DE FENETRE SANS FIL
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