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Radar de surveillance d'intrusions périmétrique

PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE

SR-0303

SR-3030

La plate-forme maitresse se compose de circuits
aux ondes millimétriques, d'émission/réception, et
de traitements qui génèrent un faisceau radar qui
convertit les réflexions radar des cibles en signaux
électriques à spectre étalé ayant les avantages
suivants:
• Mesure précise et cohérente de la distance des
cibles détectées à l'intérieur du faisceau radar.
• Immunité inhérente aux interférences, brouillage
et émissions provenant d'autres unités de radar.

SR-4505

SR-4503

• Faible puissance d’émission, donc exonération
aux conformités de licences FCC et non détectable
par les détecteurs de radars ou scanners.
MODULE ANTENNE

SR-2003

Charactéristiques

Bénéfices

. Ondes millimétriques

. Radar de petite dimension

. Technologie à
étalement spectral

. Insensible aux changements
environnementaux
. Insensible aux interférences
. Permet de regrouper les radars

. Radar à effet
Doppler

. Antenne de précision
. Faible puissance RF

. Permet de localiser l'intrusion
. Sous-zone de 3m de résolution
. Distance de détection ajustable
. Signature audio de la cible
. Zéro détection latérale et arrière
. Zéro risque d'exposition humaine

DESCRIPTION PRODUIT

La famille de radars de surveillance d’intrusion
périmétrique de KG Spectrum est compacte, de haute
fiabilité, opérant aux ondes millimétriques à effet Dopper.
Les radars de KG Spectrum sont basés sur une
technologie à étalement spectral brevetée, d’architecture
modulaire et ouverte permettant d’adresser un large
éventail de besoins en systèmes de surveillance
d'intrusion périmétrique.

Le choix de l'antenne est généralement dictée par la
géométrie du faisceau de détection (angle azimut et
élévation). En plus des modèles standards (SR-0303,
SR-3030, SR-4505, SR-4503 & SR-2003), d'autres
géométries de faisceaux peuvent être produites sur
mesure allant de 2 à 120 degrés.
MODULE DE TRAITEMENT

Ce module analyse l’écho radar retourné par chacune
des cibles en fonction des paramètres; la distance, la
taille et la vitesse des cibles. La valeur des paramètres
est ainsi comparée aux seuils pré-définis lors de la
configuration initiale, déclenchant une alarme antiintrusion lorsque les conditions sont rencontrées.
Cette technique réduit le taux d’alarmes intempestives.
UNITÉ RADAR

L’unité radar (incluant le module antenne) est conçue
et scellée pour l’extérieur, soit: des températures
extrêmes (du désert aux conditions nordiques),
l’exposition à l’air salin et protection contre les
surtensions causées par la foudre.
L’unité radar comprend un capteur de positionnement
générant une alarme lorsque l’angle de vue est
déplacé verticalement et/ou horizontalement.

UNITÉ D' INTERFACE

INSTALLATION AND ALIGNMENT

En plus de la transmission des signaux d'alarme, l’unité
d’interface (incluant le module de traitement) soutient
une communication bidirectionnelle avec l’unité radar.
L’unité d’interface est utilisée pour le contrôle des
paramètres internes durant l'installation et la calibration
de l’unité radar. L'unité d'interface est montée dans un
boîtier IP-67 (Nema-4) interconnectée à l'unité radar via
un câble d'une distance de 10 mètres maximum.

Les radars KG Spectrum sont conçus pour une
installation facile avec un kit de montage inclus.
L'alignement du faisceau à la zone de détection
s’exécute de la même façon que l’alignement
d’équipement vidéo. KG Spectrum fournit un logiciel,
’’KG-Scope’’ roulant sur PC. KG-Scope permet de
visualiser les paramètres de chacune des cibles, soit la
taille, la distance et la réponse Doppler. Une sortie
audio permet l’écoute de l’effet Doppler.

OPTIONS
UNITÉ RADAR

En option, l’unité d’interface comprend un GPS et un
port TCP-IP permettant de transmettre les coordonnées
géo-spaciales du point d'intrusion.
Un PoE (Power over Ethernet) est aussi disponible.

(sans boîtier)

côté électronique (arrière)

côté antenne (avant)

SR-4503

SPÉCIFICATIONS

Modèle KG Spectrum

SR-3030

SR-0303

SR-4505

SR-4503

SR-2003

Angles de détection (point 3dB)

30 x 30 degrés

3 x 3 degrés

45 x 5 degrés

45 x 3 degrés

20 x 3 degrés

Largeur de détection à distance max.

52 mètres

34 mètres

9 mètres

10 mètres

21 mètres

300 mètres

50 mètres

100 mèters

200 mètres

Distance max. de détection

(humain)* 50 mèters

Résolution de distance de détection

3 mèters

Fréquence d'opération

24.125 GHz (Bande K)

Modulation

Étalement spectral à séquence directe (DSSS)

Puissance effective RF

< 2,500 mV/m à 3 mètres

Communications

RS-232 et/ou Ethernet (TCP-IP)

Sorties Alarmes

4 Relais Classe-C, port sériel ou coordonnées GIS

Puissance d'alimentation

16 à 24 Volts AC ou DC, 8 Watts

Température d'opération

-40°C à 85°C

Dimensions Unité Radar (support inclu) 12.7 dia x 15.2 cm

33 dia x 25.4 cm

25.4 x 8.9 x 12.7 cm 34.3 x 8.9 x 12.7 cm 34.3 x 11.4 x 15.2 cm

Dimensions Unité d'Interface

30 x 25 x 13 cm

30 x 25 x 13 cm

30 x 25 x 13 cm

30 x 25 x 13 cm
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30 x 25 x 13 cm

Imprimé au Canada

Temps moyen avant défaillance (MTBF) 100,000 heures

Pour vehicle: doublez la distance maximum

Sans frais
Téléphone
Fax
courriel

1-877-283-5872
1-819-595-0856
1-819-595-4820
sales@kgspectrum.com

