
Comptage de clients 
 

Compteur de personnes 
Combien de clients ont visité nos locaux ? Quelle était la fréquentation à un moment donné ? Nos 

compteurs de passage bidirectionnels sans fil permettent de répondre à ces questions importantes. 

Très fiable, la technique à cellule de détection offre un taux de précision jusqu’à 98 %. Outre les 

entrées et les sorties, le nouveau modèle affiche la différence entre ces deux valeurs, ce qui permet de 

connaître à tout moment le nombre de personnes présentes dans les locaux. 

Le système s’installe facilement, sans travaux. Les capteurs sont immédiatement opérationnels. Les 

informations sur le flux de visiteurs s’affichent directement sur l’écran. 

 

Compteur de personnes bidirectionnel 
Le système PRx20D 1 - Ptx20-1 est un compteur de passage bidirectionnel, à technologie infrarouge. 

L’émetteur (Ptx20-1) envoie un faisceau infrarouge au récepteur (PRx20D1). Lorsqu’une personne 

passe entre les capteurs et interrompt ainsi le faisceau, le récepteur enregistre la direction de passage 

et le nombre de personnes. Ces informations s’affichent sur l’écran intégré. 

Grâce à sa technologie novatrice, le système peut fonctionner pendant un an avec le même jeu de 

piles, sans limitation de la distance de détection. 

 

Avantages 
− Installation aisée, sans fil 

− Très faible consommation énergétique 

− Construction compacte et discrète 

− Voyant de dérangement 

− ENI© : protection améliorée contre les interférences (Enhanced Noise Immunity ; technologie DSP) 

− Comptage bidirectionnel 

− Afficheur pour la lecture des valeurs 

− Complément : affichage du nombre de personnes présentes sur place 

 

Caractéristiques techniques 
Alimentation 4 piles LR6 AA 1,5V 
Autonomie des piles env. 1 an 
Distance maximale par rapport au compteur 8 m 
Dimensions 73 x 117 x 24 mm 
 

Contenu de la livraison 
− 1 récepteur PRx20D1, différentiel 

− 1 transmetteur PTx20-1 

− 1 porte-clés magnétique 

− 1 tournevis 

− 2 vis pour la fixation des caches 

− 4 piles LR6 AA 1,5V 

− 1 manuel d’installation 

 

Pour en savoir plus : www.telsec-ess.ch 

L’information contenue dans ce document est de nature générale ; les propriétés décrites ne sont pas nécessairement 

disponibles dans tous les cas. 

http://www.telsec-ess.ch/

