
La nouvelle barrière conçue par POLITEC pour 
la protection externe des grands sites. MANA 
peut en effet être composée et confi gurée en 
fonction des exigences de l’installation et au 
degré de sécurité requis : hyperfréquence seu-
le, hyperfréquence double, infrarouge ou enco-
re double technologie associant infrarouges et 
hyperfréquence. Chaque section a une sortie 
d’alarme indépendante que l’on peut gérer 
de façon associative (AND) ou indépendante 
(OR) directement à partir de n’importe quelle 
centrale d’alarme. Sa structure très solide en 
aluminium allie robustesse et design. Elle est 
habillée d’un écran protecteur en polycarbo-
nate. La barrière MANA est fi xée sur une base 
prédisposée pour l’installation au sol ou sur un 
puits à sceller (accessoire en option)

MANA MW
Dispositif  hyperfréquence avec fréquence de 
travail de 24GHz en bande K avec cavité et pa-
rabole de 200mm et 4 canaux différents, per-
met une remarquable profondeur de champs 
et une très longue portée en générant un lobe 
de protection très concentré ce qui facilite son 
utilisation en tous lieux où l’espace est limité. 
Le système de réglage et de test est simplifi é 
et très pratique grâce à l’intégration sur la co-
lonne en réception d’une barre de led et d’un 
voltmètre multifonctionnel.

MANA IR
Il s’agit d’une barrière PARVIS MES, spécia-
lement modifi ée dans la partie optique, qui 
permet d’atteindre les portées très élevées 
souhaitées tout en restant parfaitement com-
patible avec la ligne de barrières PARVIS MES 
et SANDOR PLUS en adoptant bien entendu 
la portée maximale prévue pour ces barrières 
(voir caractéristiques).

MANA DT
C’est la combinaison des deux sections en une 
même colonne : une ou plusieurs barrières 
hyperfréquence et un certain nombre de cou-
ples émetteurs/récepteurs en infrarouge actifs

“Nouvelle barrière, simple et/ou double technologie,
              longue portée”

MANA MW

MANA IR

MANA DT
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“SIMPLE ET DOUBLE TECHNOLOGIE, 
LONGUE PORTÉE”

Hyperfréquence active

Combiné Infrarouge-Hyperfréquence

Infrarouge Actifs

MANA IR MANA DT

MANA MW

“S



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MANA MW
Portée Maximale de 10 à 250 mt

Fréquence HYPER 24 GHz en bande K

Alimentation 220V secteur et 13,8V Circuits

Consommation TX 200 mA    RX 200 mA

Température - 25 / + 50 C° à plein régime

Canaux modulation hyper 4 commutables

Modulation ON-OFF

Réglage sensibilité continu

Réglage retard continu

Pointage Electronique par dispositif intégré

Sorties relais alarme et relais autoprotection

PRESTATIONS MANA
Dispositif de disqualifi cation automatique en cas de conditions climatiques extrêmes 

signalisation télésurveilleurs de l’état du système

Test point pour le contrôle de l’alignement

Température de fonctionnement : - 25 + 65 °C

Angle d'alignement vertical 20°

Angle d'alignement horizontal 180°

La colonne pivote su 360°

Logique de détection interruption 1/4 rayons AND/OR

Détection random retardée anti-scanning

Pilotage à distance fonctions AND aléatoire et AND des rayons inférieurs

Exclusion rayon 1 / rayon 2

Temps d'intervention 20/500 ms réglable

Sortie d'alarme: contacts libres de potentiel NF/NO

Photo-dispositifs à rayons impulsés synchronisés reliés sur Bus

Fréquence onde de travail 950nm

Degré de protection enveloppe IP 54

Couvercle de fermeture protégé à l'ouverture

Caméra intégrée dans colonne (option)

Dimensions  -  Hauteur Max 400 cm  -  Largeur 25 cm  -  Profondeur 20 cm

Garantie totale 2 ans

*MANA IR compatibblee avec PPARRVISS MMMEESS 900000S eeet SAAANNNDDDOORR PPLLUUS

AUTRES CAARAACTERISSTIQQUEES VVOOIR SAAANDOOORR PPPLUUUS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MANA IR
Optique doubles rayons Dispositif double optique lentilles de 50mm

Portée Max intérieure Portée maximale intérieure 650m

Portée Max extérieure Portée maximale extérieure 250m

Alimentation 220 V secteur

Consommation 12 Vcc 150 mA

Chauffage Colonnes doté de thermostat 24 Vac de 60 à 100W 
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