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UN MODÈLE POUR CHAQUE BESOIN

UNE  DÉFENSE  ABSOLUE  EN  UN  INSTANT

La gamme de canons à brouillard Defendertech est la plus complète du marché. 
Elle comprend trois versions différentes avec contrôle électronique et quatre puissances différentes.

DT-200 (jusqu'à 200 m³), DT-400/400Lan/401 (jusqu'à 415 m³),
DT-800/800Lan/801 (jusqu'à 830 m³), DT-1600/1600Lan/1601 (jusqu'à 1660 m³)

SÉRIE DE BASE DT-200 DT-400 DT-800 ET DT-1600
Canons à brouillard électroniques de base mais riches en fonctionnalités pour une polyvalence d'interface maximale 
avec n'importe quelle centrale d'alarme.

SÉRIE ETHERNET DT-400Lan DT-800Lan DT-1600Lan 
Canons à brouillard avec connectivité Ethernet, entièrement contrôlables à distance, à la fois individuellement et en groupe, avec un logiciel 
dédié aux salles de contrôle. Équipé d'un temporisateur de sécurité interne et de différents niveaux de protection contre les tirs accidentels.

SÉRIE AUTONOME AVEC CENTRALE D'ALARME INTÉGRÉE DT-401 DT-801 et DT-1601
Canons à brouillard tout en un capables de gérer indépendamment tous les types de capteurs, ils n'ont pas besoin d'être connectés 
à des centrales d'alarme traditionnelles.
Entièrement programmable et extensible avec une large gamme d'équipements électroniques en option.

SÉRIE HYBRIDE
Dispositifs automatisés à double usage : antivol + désinfectants
Capable de passer automatiquement d'un mode à l'autre, il vous permet de protéger 
les environnements contre les cambriolages et les virus, de manière simple et immédiate.

SÉRIE POUR VÉHICULES
Canons à brouillard conçus pour la protection des véhicules : fourgons de sécurité, camions de marchandises, taxis, etc.

Rallonges de buse jusqu'à 50 cm
kit Back Shot, permet de dissimuler le canon derrière le mur afin qu'il soit invisible depuis la pièce à protéger
Kit de tir double, protège 2 pièces adjacentes, tire 50% du brouillard vers l'arrière et 50% vers l'avant 

QUATRE GAMMES DE PUISSANCE�

UNE POLYVALENCE D'INSTALLATION MAXIMALE�
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� GESTION À DISTANCE VIA UN LOGICIEL GRATUIT
Outil innovant qui permet de gérer à distance tous les dispositifs Defendertech / Extrafog / Sanytech de la ligne LAN, à la fois individuellement et en groupe. 
Armement-désarmement, vérification des anomalies, niveau de liquide, activer/désactiver les nombreuses fonctions spéciales et bien plus encore, 
où que vous soyez, depuis le confort d'un PC.

� DES DISPOSITIFS ENTIÈREMENT AUTONOMES
Tous les dispositifs Defendertech sont équipés d'une sortie 12V, avec laquelle il est possible d'alimenter des capteurs externes 
et des kits radio ou domotiques pour les rendre complètement autonomes et indépendants de la centrale d'alarme.

 

� LE COÛT D'ENTRETIEN LE PLUS BAS GRÂCE À 5 ASPECTS IMPORTANTS
Le liquide n'a pas de date d'expiration, car il ne contient pas d'alcool ni de solvants
(Caractéristiques qui rendent les liquides d'autres marques volatiles et soumis à une date de péremption)

 

Le réservoir de liquide peut être rempli à tout moment
Économique, avec moins de déchets liquides et plastiques

 

Peut être testé en utilisant de l'eau potable sans gaspiller le liquide de brouillard, de sorte à ce qu'il diffuse une vapeur sèche et transparente. 
Une grande commodité pour tester les appareils installés dans les maisons ou les magasins, qui ne seront pas saturés de brouillard inutilement.

   

1 diffusion coûte en moyenne 2 euros (prix de détail)  
La batterie de secours utilisée dans les canons est de type standard, disponible partout lorsqu'il est temps de la changer.
Aucun coût supplémentaire pour les batteries personnalisées

  

Grâce à la ligne complète d'accessoires mécaniques disponibles pour toute la gamme:  
  Différentes buses directionnelles pour un guidage optimal du brouillard



www.defendertech.eu

10 0 % Made in  I t a ly
Le seul à avoir une double fonction: Antivol + Désinfectant
Version véhicule disponible pour la protection des véhicules
Assistance technique de haut niveau
Polyvalence maximale de l'interface et de la gestion
Différents niveaux de protection contre les déclenchements accidentels
Natif avec connectivité réseau
Protocole de communication pouvant être mis en œuvre dans la centrale d'alarme
Logiciel de gestion gratuit permettant de gérer un ou plusieurs appareils 
sur la ligne LAN où que vous soyez, à partir d'un PC
Capacité d'intégration avec des logiciels tiers
Fonction d'entretien automatique
Système exclusif anti-goutte post-déclenchement
Buse extensible jusqu'à 50 cm
Le seul canon à brouillard qui tire par derrière
(peut être caché derrière le mur)
Un seul appareil est capable de protéger 2 pièces (tir avant et arrière)
Réservoir rechargeable à tout moment
Pas de date d'expiration du liquide
Coût du liquide pratique: environ 2 € x 1 minute de tir
Plus grand nombre de diffusions: 5 à 7 minutes au total
Brume dense, lourde et persistante
Prêt à tirer en 10/20 minutes (Temps de préchauffage selon le modèle) à partir de l'allumage
Consomme uniquement lorsqu'il est armé (consommation moyenne: max. 45 Watt/heure)
Batterie de secours standard disponible dans n'importe quelle quincaillerie lorsqu'il est temps de la changer
En l'absence d'électricité, après 1 heure, il est encore capable de diffuser pendant 60 secondes
Produit garanti 5 ans
Le couvercle reste froid même lorsque l'appareil est actif
Conformité à la norme EN 50131-8
Liquide et brouillard NON INFLAMMABLES, le réservoir n'explosera JAMAIS
LIQUIDE NON NUISIBLE OU DANGEREUX, certifié par le Centre National de Contrôle d'Intoxications de Pavie
Brouillard 100% SÛR pour les personnes, les animaux et les objets. Ne contient pas de solvants.
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LES CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES
NOUVEAUTÉ
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DT-200Turbo 
recommandé pour 25m² H3

Volume total saturé en réalisant toutes les diffusions à disposition 25 m² h.3 - 200 m³ en expansion
Temps de diffusion de brouillard Réglable de 1 a 30 sec.
Temps de pause forcé entre une diffusion et la diffusion suivante Réglable 0 / 5 min.
Temps de diffusion total possible 7 diffusions de 30" (avec réservoir plein)
Temps de chauffage 10 - 15 min
Capacité du réservoir 0.5 Lt. (Recargable)
Temps de réponse 5 Ms
Alimentation électrique 220 Volts
Alimentation de la partie électrique 12 Volts
Puissance absorbée au démarrage 500 watts pour les 10/15 premières minutes seulement.
Puissance absorbée en mode veille 12V 5mA
Puissance absorbée pendant la diffusion 12V 4Watt
Consommation moyenne d'énergie par heure Seulement quand "armé" 40w/h
État d'alimentation autonome de 12V qui peut s'intégrer à l'intérieur Oui, optionnel "DT-power200"
Batterie de secours intégrée Oui, optionnel "DT-power200"
Autonomie sans courant électrique En 1h il est possible de réaliser au mois 1 diffusion de 60 sec.
Système de rapport d'incident Oui (visuel) + 5 sorties cablées
Input N.O./N.C. Nr 1 pour activer le chauffage Nr 1 pour activer la diffusion
Output N.O./N.C. Nr 5 Etat batterie-Défaut-Niveau-Liquide-Chauffage-Arm on/off on/off
Buses disponibles pour orienter la diffusion de brouillard 2 modèles : 1x45° réglable en standard - 1x0° en option
Option d'extension des buses Avant et arrière 200 mm à 500 mm (DT-U200P - DT-U500P)
Méthode d'installation Mur - sol (horizontal/vertical) - plafond avec DT-SP2 en option
Poids 8 Kg avec réservoir plein
Mesures L.495 x H.150 x Sp.130 mm
Couleur Blanc Ral9010

FICHE TECHNIQUE CANON À BROUILLARD “ENTRY-LEVEL”
DT-200 Turbo
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DIMENSIONS

Blanc Ral9010



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE
DT-400 

recommandé pour 50 m² H3
DT-800 

recommandé pour 100m² H3
DT-1600 

recommandé pour 200m² H3

Volume saturé à chaque cycle de diffusion 50 m² h.3 
415 m³ en expansion

 100 m² h.3 
830 m³ en expansion

 200 m² h.3
1660 m³ en extension

 

Temps de diffusion de la brouillard 1-40 sec 1-60 sec (120 sec pulsé) 1-60 sec (120sec a impulsi)
Temps de pause forcé entre une diffusion et la suivante 1 à 60 min 1 à 60 min Da 1 a 60 min
Temps de diffusion total possible 5 min (avec réservoir plein) 6,5 min (avec réservoir plein) 6.5 min (a serbatoio pieno)
Volume total saturé de brouillard 2,075 m³ (avec réservoir plein) 4.980 m³ (avec réservoir plein) 9.960 m³ (a serbatoio pieno)
Temps de chauffe (à partir de l'allumage) Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Temps de réponse 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Source d'alimentation électrique 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Puissance nominale absorbée au démarrage 600 Watt 1750 Watt (réductible à 50%) 3500 Watt 
(riducibile al 25-50-75%)

Consommation énergétique moyenne par heure 40w/h 45w/h 50w/h
Puissance absorbée en mode veille 120 mA 120 mA 120 mA
Mesures 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batterie de secours intégrée Oui (nr. 2×1.3A) Oui (nr. 2×1.3A) Oui (nr. 2×1.3A)

Autonomie en l'absence d'électricité Au moins une diffusion de 60'' 
est possible en 1 heure

Au moins une diffusion de 60'' 
est possible en 1 heure

Au moins une diffusion de 60'' 
est possible en 1 heure

Système de notification des pannes Oui Oui Oui
Signalisation du niveau de liquide Oui Oui Oui
Tamper de protection anti-ouverture Oui Oui Oui
Sortie 12V DC pour capteurs externes 500 mA 500 mA 500 mA
Couleur Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite
Poids 10 Kg avec réservoir plein 14 Kg avec réservoir plein 22 Kg avec réservoir plein
Capacité du réservoir 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPTION
Option double fonction : antivol + désinfectant
8 buses pour orienter le jet de brouillard: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45° 2×0°/45°
Rallonge de buse, réglable en longueur de 200 à 500 mm
Kit Back Shot, permet cacher l'appareil derrière le mur, le tir traverse le mur sur lequel le canon est accroché
Kit de tir double, protège 2 pièces adjacentes, tire 50% du brouillard vers l'arrière à travers le mur 
sur lequel le canon est accroché et 50% vers l'avant.

FONCTIONS ÉLECTRONIQUES
Journal des événements stocké dans l'appareil
Fonction "diffusion sécurisée" (double consentement requis pour activer)
Mise à jour automatique de la date et de l'heure référencée à deux serveurs web NTP programmables
Fonction "verrouillage de l'armement du dispositif" dans une zone horaire programmable
Surveillance, activation et programmation des appareils via le web (LAN)
Sorties physiques pour signaler : l'état, le niveau de liquide, dispositif prêt, diffusion en cours      (2)      (2)      (2) 
3 niveaux d'accès différents protégés par des mots de passe modifiables
Fonction "réservoir illimité" (permet de puiser du liquide dans des réservoirs plus grands)
ENTRÉES - SORTIES - SIGNAUX
1 entrée pour l'activation du canon (armé)
Entrées programmables nc-no et-o pour l'activation du déclencheur      (1)      (1)      (1) 
Sorties relais programmables pour la signalisation du niveau de liquide - défaillance du dispositif      (2)      (2)      (2) 
sorties oc pour signaler que le dispositif est prête - exécution du voyage en cours
6 LEDs pour la signalisation du fonctionnement/des dysfonctionnements
1 signal acoustique codé pour la signalisation de fonctionnement/défaillance
1 connecteur Ethernet pour la surveillance et le contrôle à distance de l'appareil
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DT-400
DT-400Lan

DT-401

DIMENSIONS
DT-800

DT-800Lan
DT-801

DT-1600
DT-1600Lan

DT-1601

FICHE TECHNIQUE CANONS À BROUILLARD DEFENDERTECH
Version Basique  

NOUVEAUTÉ

● CARACTÉRISTIQUE PRÉSENTE       ○ CARACTÉRISTIQUE NON PRÉSENTE
*  Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques de l'appareil



GAMME DE COULEURS DT400/800/1600

Or Argent Anthracite Blanc

FICHE TECHNIQUE CANONS À BROUILLARD DEFENDERTECH
Version ETHERNET

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE
DT-400Lan 

recommandé pour 50 m² H3
DT-800Lan 

recommandé pour 100m² H3
DT-1600Lan 

recommandé pour 200m² H3

Volume saturé à chaque cycle de diffusion
50 m² h.3 
415 m³ en expansion

 100 m² h.3 
830 m³ en expansion

 200 m² h.3 
1660 m³ en expansion

 

Temps de diffusion de la brouillard 1-40 secondes 1-60 sec (120 sec pulsé) 1-60 sec (120 sec pulsé)
Temps de pause forcé entre une diffusion et la suivante 5 à 20 minutes Da 5 a 20 min Da 5 a 20 min
Temps de diffusion total possible 5 min (avec réservoir plein) 6.5 min (avec réservoir plein) 6.5 min (avec réservoir plein)
Volume total saturé de brouillard 2,075 m³ (avec réservoir plein) 4.980 m³ (avec réservoir plein) 9.960 m³ (avec réservoir plein)
Temps de chauffe (à partir de l'allumage) Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Temps de réponse 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Source d'alimentation électrique 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Puissance nominale absorbée au démarrage 600 Watt 1.750 Watt (réductible à 50%)
3.500 Watt 
(riducible à 25-50-75%)

Gestion de la consommation d'électricité Non Oui Oui
Puissance absorbée en mode veille 120 Ma 120 Ma 120 Ma
Mesures 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batterie de secours intégrée Oui (nr. 2×1.3A) Oui (nr. 2×1.3A) Oui (nr. 2×1.3A)

Autonomie en l'absence d'électricité
Au moins une diffusion de 60'' 
possible en 1 heure

Au moins une diffusion de 60'' 
possible en 1 heure

Au moins une diffusion de 60'' 
possible en 1 heure

Système de notification des pannes Oui Oui Oui
Signalisation du niveau de liquide Oui Oui Oui
Tamper de protection anti-ouverture Oui Oui Oui
Sortie 12V DC pour capteurs externes 500 mA 500 mA 500 mA
Couleur Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite
Poids 10 Kg avec un réservoir plein 14 Kg avec un réservoir plein 22 Kg avec un réservoir plein
Capacité du réservoir 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPTION
Option double fonction: antivol + désinfectant
8 buses pour orienter le jet de brouillard: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45° 2×0°/45°
Rallonge de buse, réglable en longueur de 200 à 500 mm
Kit Back Shot, permet cacher l'appareil derrière le mur, le tir traverse le mur sur lequel le canon est accroché
Kit de tir double, protège 2 pièces adjacentes, tire 50% du brouillard vers l'arrière à travers le mur 
sur lequel le canon est accroché et 50% vers l'avant
FONCTIONS ÉLECTRONIQUES
Journal des événements stocké dans l'appareil
Fonction "diffusion sécurisée" (double consentement requis pour activer)
Mise à jour automatique de la date et de l'heure référencée à deux serveurs web NTP programmables
Fonction "verrouillage de l'armement du dispositif" dans une zone horaire programmable
Surveillance, activation et programmation des appareils via le web (LAN)
Sorties physiques pour signaler: l'état, le niveau de liquide, dispositif prêt, diffusion en cours      (4)      (4)      (4) 
3 niveaux d'accès différents protégés par des mots de passe modifiables
Fonction "réservoir illimité" (permet de puiser du liquide dans des réservoirs plus grands)
ENTRÉES - SORTIES - SIGNAUX
1 entrée pour l'activation du canon (armé)
Entrées programmables nc-no et-o pour l'activation du déclencheur      (2)      (2)      (2) 
Sorties relais programmables pour la signalisation du niveau de liquide - défaillance du dispositif      (2)      (2)      (2) 
sorties oc pour signaler que le dispositif est prête - exécution du voyage en cours      (2)      (2)      (2) 
6 LEDs pour la signalisation du fonctionnement/des dysfonctionnements
1 signal acoustique codé pour la signalisation de fonctionnement/défaillance
1 connecteur Ethernet pour la surveillance et le contrôle à distance de l'appareil

NOUVEAUTÉ

● CARACTÉRISTIQUE NON PRÉSENTECARACTÉRISTIQUE PRÉSENTE       ○ 
*  Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques de l'appareil



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
DT- i400  DT- i400.Lan 

recommandé pour 50m² H3
DT- i800  DT-i800.Lan 

recommandé pour 100m² H3
DT- i1600  DT-i1600.Lan 

recommandé pour 200m² H3

Volume saturé à chaque cycle de diffusion
50 m² h.3  
415 m³ en expansion

100 m² h.3  
830 m³ en expansion

200 m² h.3  
1660 m³  en expansion

    > Pour connaître d'autres autres fonctionnalités, veuillez consulter le tableau des versions BASIC ou ETHERNET
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DU MODE DE DÉSINFECTION

Volume saturé avec alimentation en vapeur enrichie
30 m² h.3 - 90 m³  en 80 sec. 
(immédiatement reproductible)

60 m² h.3 - 180 m³  en 100 sec. 
(immédiatement reproductible)

120 m² h.3 - 360 m³  en 100 sec. 
(immédiatement reproductible)

    > Pour plus d'informations sur le mode de désinfection, veuillez soliciter la fiche technique SanyTech
OPTION
    > Consulter le tableau des versions BASIC ou ETHERNET
FONCTIONS ÉLECTRONIQUES
    > Consulter le tableau des versions BASIC ou ETHERNET
ENTRÉES - SORTIES - SIGNAUX
    > Consulter le tableau des versions BASIC ou ETHERNET

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES
DT-401 

recommandé pour 50m² H3
DT-801 

recommandé pour 100m² H3
DT-1601 

recommandé pour 200m² H3

Volume saturé avec diffusion de 60 secondes
50 m² h.3 -  
415 m³ en expansion

100 m² h.3 -  
830 m³ en expansion

200 m² h.3 -  
1660 m³ en expansion

Brouillard diffus en 60" 415 m³ réel en continu 830 m³ réel en continu 1660 m³ réel en continu
Temps de diffusion du brouillard 1-60 sec + Fonc. Maintenance 1-60 sec + Fonc. Maintenance 1-60 sec + Fonc. Maintenance
Temps de chaque arrêt forcé De 1 a 60 minutes De 1 a 60 minutes De 1 a 60 minutes
Temps total de diffusion 5 min (avec réservoir plein) 6.5 min (avec réservoir plein) 6.5 min (avec réservoir plein)
Volume total saturé en réalisant toutes les diffusions à disposition 2.075 m³ (avec réservoir plein) 4.980 m³ (avec réservoir plein) 9.960 m³ (avec réservoir plein)
Fonction de maintenance du brouillard Oui, cycles programmables Oui, cycles programmables Oui, cycles programmables
Temps de chauffage Max 25 minutes Max 12 minutes Max 12 minutes
Temps de réaction 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentation 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Consommation nominale au démarrage 600 Watt 1750 Watt (réductible a 50%)
3500 Watt 
(réductible à 25-50-75%)

Gestion de la consommation d'électricité Oui, intelligente et configurable Oui, intelligente et configurable Oui, intelligente et configurable
Consommation électrique en mode veille 120 mA 120 mA 120 mA
Mesures 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batterie de secours intégrée Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomie sans courant électrique
En une heure, il peut réaliser 
une diffusion de 60 secondes

En une heure, il peut réaliser 
une diffusion de 60 secondes

En une heure, il peut réaliser 
une diffusion de 60 secondes

Système de rapport d'incident Oui Oui Oui
Indicateur de niveau de liquide Oui Oui Oui
Tamper de protection anti-ouverture Oui Oui Oui
Sortie de 12 V CC pour capteurs externes 500 mA 500 mA 500 mA
Couleurs Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite Blanc, argent, or, anthracite
Poids 10 Kg avec réservoir plein 14 Kg avec réservoir plein 22 Kg avec réservoir plein
Capacité du réservoir 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPTION
8 buses pour l'orientation du la diffusion de brouillard: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 3×45° 2×0°2×0°/45°
Rallonge de buses, longueur réglable de 200mm à 500mm
Kit Back Shot, permet cacher l'appareil derrière le mur, le tir traverse le mur sur lequel le canon est accroché
Kit de tir double, protège 2 pièces adjacentes, tire 50% du brouillard vers l'arrière à travers le mur 
sur lequel le canon est accroché et 50% vers l'avant.
FONCTIONNALITÉS DE LA CENTRALE D'ALARME INTÉGRÉE STANDARD
6 entrées / 2 sorties relais + 2 collecteurs ouverts pour des applications domotiques / enregistrement d'événements / Port USB pour la programmation via un PC avec un logiciel propriétaire / Ports de communication 
Canbus pour la connexion de périphériques en option / Programmation d'une minuterie quotidienne, hebdomadaire et jours feriés / Vastes possibilités de création de macros, d'actions et d'événements / 
Protocole "Contact id" pour la communication avec la surveillance (GSM-GPRS) / Téléservice et mises à jour du firmware, du système et des périphériques 

OPTION ÉLECTRONIQUES
Carte GSM-GPRS / Carte Lan pour l'interface avec l'ensemble du système / Sirène intégrable / Extension 8in + 4out (3OC, 1 relais) / Module de synthèse vocale / Module radio pour capteurs et télécommandes 
(gère jusqu'à 64 périphériques radio 433-868 MHz) / Télécommande bi-fréquence bidirectionnelle / Clavier externe avec lecteur de clé de proximité RF / Détecteurs de mouvement radio, Capteurs volumétriques,  
détecteur de mouvement infrarouge / Commutateur radio, émetteur et contact magnétique / Compteur d'impulsions à utiliser avec des capteurs de volets.

FICHE TECHNIQUE CANON À BROUILLARD DEFENDERTECH
Versión hybride - Double fonction BASIQUE ou ETHERNET

FICHE TECHNIQUE CANON À BROUILLARD DEFENDERTECH
Version ALARME AVEC CENTRALE D'ALARME INTÉGRÉE

NOUVEAUTÉ

● CARACTÉRISTIQUE NON PRÉSENTECARACTÉRISTIQUE PRÉSENTE       ○ 
*  Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques de l'appareil



DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl
Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145
info@defendertech.eu
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