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KIT DÉTECTEUR INTRUSION 
SOLAIRE LONGUE PORTÉE

21m

SÉCURISEZ VOS 
ENTRÉES EN



LE PACK SECURKIT
La sécurité des voies d’accès des exploitations et des bâtiments devient une priorité face aux nombreuses intrusions et aux vols de 
plus en plus nombreux auxquels les agriculteurs, les entreprises et les particuliers doivent faire face.
SECURKIT est la solution simple et économique qui vous permet d’être alerté en temps réel par un son de votre choix lors de 
l’intrusion d’un véhicule ou d’une personne. Il est autonome, ne nécessite aucune compétence en électricité et s’installe en moins 
de 5 minutes.

GARAGE/PARKINGUSINEFERME MAISON

UNE ENTRÉE PROTÉGÉE EN MOINS DE 5 MINUTES EN 3 ÉTAPES !

Le détecteur SECURKIT 
• Autonome avec batterie lithium, il se recharge avec l’énergie solaire 
• Son système d’émetteur radio longue portée permet de l’installer jusqu’à 800m* du récepteur.

Le récepteur SECURKIT 
•  Il se branche sur une simple prise de courant à l’endroit où vous souhaitez être alerté.
•  35 sonneries différentes sont disponibles, volume réglable.

        Branchez votre récepteur 
sur une prise de courant, choisissez 
la sonnerie et réglez le volume

        Appairez 
le détecteur solaire avec votre 
récepteur alarme grâce aux boutons

        Installez le détecteur 
près de l’accès à protéger 

*portée de 800m en champ libre (sans relief entre émetteur et récepteur)

Le pack SECURKIT est composé d’un détecteur solaire et d’un récepteur d’alarme.



UNE ENTRÉE PROTÉGÉE EN MOINS DE 5 MINUTES EN 3 ÉTAPES !

Le détecteur SECURKIT 
• Autonome avec batterie lithium, il se recharge avec l’énergie solaire 
• Son système d’émetteur radio longue portée permet de l’installer jusqu’à 800m* du récepteur.

Le récepteur SECURKIT 
•  Il se branche sur une simple prise de courant à l’endroit où vous souhaitez être alerté.
•  35 sonneries différentes sont disponibles, volume réglable.

DÉTECTEURS ET RÉCEPTEURS COMPLÉMENTAIRES
SECURKIT est un système d’une grande flexibilité : vous pouvez contrôler jusqu’à 4 accès différents et être prévenu jusqu’à 4 
endroits différents. Faites évoluer votre SECURKIT en fonction de vos besoins :

• Contrôlez jusqu’à 4 accès : en ajoutant jusqu’à 3 détecteurs solaires à votre kit de base. L’accès où l’alerte est déclenchée et 
identifié grâce au numéro présent sur le récepteur, qui s’illumine en cas d’intrusion.  Si vous le souhaitez, vous pouvez associer une 
mélodie différente pour chaque détecteur, ainsi vous connaitrez immédiatement l’accès concerné par l’alerte.

• Vous souhaitez être prévenu dans plusieurs pièces, étages ou bâtiments différents : alors vous pouvez ajouter jusqu’à 3 
récepteurs à votre ou vos capteurs solaires. De plus, vous pouvez paramétrer chaque récepteur de façon indépendante.

 LES PLUS 

• Pas de câblage, installé en 5 minutes
• Distance de détection longue portée (jusqu’à 800m)
• Capteur à énergie solaire et batterie lithium
• Fonctionnement 24h/24, rayon de détection invisible la nuit
• Distance de détection réglable jusqu’à 21m

• Récepteur sur simple prise 220V, déplaçable
• Pas besoin de WIFI
• Flexible : jusqu’à 4 capteurs et 4 récepteurs
• Évolutif
• Réglages simples à effectuer



BUISARD DISTRIBUTION SAS
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES

Email : contact@buisard-distri.fr - Site internet : www.buisard-distribution.fr 

KIT DE BASE 
Sécuriser un accès Sécuriser un accès supplémentaire Être alerté sur un second lieu 

* Le détecteur se recharge par énergie solaire. Dans le cas d’une 
utilisation en intérieur, la batterie permet une autonomie de plusieurs 
semaines.

DÉCTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE RÉCEPTEUR SUPPLÉMENTAIRE 

Réf. : 733471 Réf. : 733472 Réf. : 733473

Détecteur solaire Réf : 733473

Batterie Lithium 500mAh / 3.2V 
rechargeable par USB *

Indice de protection IP66

Distance (capteur-prise) Jusqu’à 800m

Fréquence radio 433MHZ

Température 
de fonctionnement

-30°/+70°C

Distances de détection

7.5m (faible)

15m (moyen)

21m (fort)

Angle de détection 15°

Récepteur Réf : 733472

Alimentation 230V

Volume 4 niveaux ajustables

Nombre de mélodies 35

Zones x 4 identifiées par LED et numéro

Nombre de capteurs Jusqu’à 4 capteurs solaires associés


