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FIN DE PRODUCTION/RETRAIT 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  INTRUSION 
 
NOM DU PRODUIT :  Série UP370   
 
MODÈLE(S) :  VBPZ:5198180001, VBPZ:5198210001    CATÉGORIE : FIN DE PRODUCTION  

VBPZ:5199990001, VBPZ:5397880001 
 
CONTACT :   Support technique local       DATE :   13/06/2018 
 
La gamme de détecteurs de mouvement Ultronsonic est déclarée en fin de production avec 
effet immédiat. 
 
Les produits concernés sont les suivants : 

Article Description 

VBPZ:5198180001 Détecteur de mouvement UP370C Matchtec 

VBPZ:5198210001 Détecteur de mouvement UP370MD Matchtec 

VBPZ:5199990001 Détecteur de mouvement UP370T Matchtec 

VBPZ:5397880001 Détecteur de mouvement UP370T LSN Matchtec 

 
La gamme de détecteurs de mouvement UP370 a été lancée pour la première fois par l’entreprise 
il y a plus de 20 ans. En juin 2014, l’entreprise a décidé de passer la gamme de détecteurs de 
mouvement UP370 en mode maintenance. La conception du produit a été figée et aucune 
amélioration supplémentaire n’a été apportée. L’entreprise s’est engagée à distribuer la 
gamme UP370 aussi longtemps que possible. Des composants essentiels du produit, achetés en 
tant que « dernier achat » il y a un certain nombre d’années, sont désormais arrivées en fin de 
production, nous obligeant donc à annoncer la fin de production de la famille de produits UP370. 
 
Disponibilité 
Le tableau suivant indique les quantités en stock disponibles au 13/06/2018. Les durées de 
disponibilité estimées sont indiquées selon le rythme de vente actuel. Étant donné le court délai 
de notification de cette communication, un blocage des ventes a été mis en place. La disponibilité 
des articles UP370C et UP370MD est indiquée dans le tableau ci-dessous. Les articles UP370T et 
UP370T LSN ne seront disponibles que pour les grands comptes.  
 

Article Description 
Stock actuel 

(Ex. : stock de 
sécurité) 

Rythme de 
vente mensuel 

Disponibilité 
est. du 
produit 

VBPZ:5198180001 UP370C  67 pcs 33 pcs 2 mois 

VBPZ:5198210001 UP370MD  192 pcs 22 pcs 9,5 mois 

VBPZ:5199990001 UP370T  Disponible uniquement pour les grands comptes 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  Disponible uniquement pour les grands comptes 
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Alternatives 
L’entreprise n’a pas d’alternative au détecteur de mouvement ultrasonique à proposer. Bien 
que nous ne puissions fournir directement de produits de substitution, le tableau ci-dessous 
présente quelques suggestions d’alternatives.  
 

Article Description Article de substitution 

VBPZ:5198180001 UP370C  V54531-F115-A100 :  
Détecteur MAGIC double AM PDM-IXD12T, 12 m  
V54531-F116-A100 : 
Détecteur MAGIC double AM PDM-IXA12T, 12 m  
V54531-F117-A100 : 
Détecteur MAGIC double AM PDM-IXE12T, 12 m 

VBPZ:5198210001 UP370MD  

VBPZ:5199990001 UP370T 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  A5Q00008356 : 
Détecteur infrarouge passif IR270T LSNI 

 
 
Certifications VdS et EN 
Les produits suivants disposent de certifications valides du secteur : 

Article Description  

VBPZ:5199990001 Détecteur de 
mouvement UP370T 

VdS Classe C  
Grade 3 conformément à la 
norme EN50131-1 
Valide jusqu’au 09/06/2019 

VBPZ:5397880001 Détecteur de 
mouvement UP370T LSN 

VdS Classe C 
Valide jusqu’au 13/06/2018*  

 
*Étant donné le statut de fin de production du UP370T LSN, Vanderbilt ne demandera pas 
d’extension de la certification VdS.  VdS a été informé du statut de fin de production du 
UP370T LSN et de l’arrêt de sa fabrication et a confirmé que la certification peut être utilisée et 
reste valide pour les produits fabriqués jusqu’au 13/06/2018 inclus. Par conséquent, la 
certification demeure valide même si le UP370T LSN continuera d’être vendu au-delà du 
13/06/2018.  
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