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CHAMPS D'APPLICATION

Sécurisation des portes battantes et des portes tournantes
automatiques

Portes intérieures et portes extérieures

Conditions au sol difficiles, par ex. sols réfléchissants, tapis, rails
métalliques

Profilés de porte étroits
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Sensor de sécurité avec mode veille pour sécuriser les portes
battantes et les portes tournantes automatiques
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Capteur d'énergie et sensor de sécurité peu encombrant pour la sécurisation

Le mode veille assure jusqu’à 50 % d'économies d'énergie et améliore la durée de vie des
diodes luminescentes

La zone de détection dense sécurise des largeurs de vantaux jusqu'à 1500 mm

Cache objet et cache mural intégré à proximité de l’ouverture maximale de la porte

Programmation automatique du système par pression sur un bouton

Tous les réglages peuvent être effectués confortablement à l’aide de l’interrupteur DIP

Le montage par encliquetage dans le profil d’insertion du sensor réduit les efforts de
montage
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial GC 338

Technologie Rayons infrarouges actifs

Courant de service 30 mA

Indice de protection IP54

Longueur du câble de connexion 5000 mm

Hauteur de montage (min.) 1500 mm

Hauteur de montage (max.) 3500 mm

Temps de réaction < 52 ms et < 200 ms en mode Boost

Température de service -30 - 60 °C

Humidité de l'air < 90 % relative, sans condensation

Conformité aux normes DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur Sortie

Tension
d'alimentati
on

Paire de sensors de
sécurité GC 338
1200 mm

Composé de deux sensors de sécurité complets pour
la sécurisation de la zone de pivotement de portes
automatiques battantes et tournantes selon la
norme DIN 18650 / EN 16005

142825 selon
RAL

Relais
électrique

24 V DC +/-
20%

Paire de sensors de
sécurité GC 338
1500 mm

Composé de deux sensors de sécurité complets pour
la sécurisation de la zone de pivotement de portes
automatiques battantes et tournantes selon la
norme DIN 18650 / EN 16005

142827 selon
RAL

Contact relais
sans potentiel

24 V DC +/-
20%

Paire de sensors de
sécurité GC 338
1500 mm

Composé de deux sensors de sécurité complets pour
la sécurisation de la zone de pivotement de portes
automatiques battantes et tournantes selon la
norme DIN 18650 / EN 16005

142757 EV1 Relais
électrique

24 V DC +/-
20%

Paire de sensors de
sécurité GC 338
1200 mm

Composé de deux sensors de sécurité complets pour
la sécurisation de la zone de pivotement de portes
automatiques battantes et tournantes selon la
norme DIN 18650 / EN 16005

142219 EV1 Relais
électrique

24 V DC +/-
20%
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INCLUS

PROFIL DE FENÊTRE POUR CAPTEUR GC 338 / GC 335

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation N° d’identification Longueur

Profil de fenêtre pour capteur GC 335 / GC 338 L=4000 mm 118856 4000 mm

PROFIL POUR CAPTEUR GC 338 / GC 335  *

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Longueur

Profil de fixation du capteur GC 335 /GC
338 sur mesure  *

Disponible en EV1, aluminium brut et RAL
de votre choix

100269

Profil de fixation du capteur GC 335 / GC
338 L=6000 mm  *

079581 EV1 6000
mm

Profil de fixation du capteur GC 335 / GC
338 L=6000 mm  *

079584 Aluminium
brut

6000
mm

FLASQUES LATÉRALES GC 338

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation N° d’identification Couleur

Paire de caches d'extrémité GC 338 142226 noir

Paire de capuchons terminaux GC GR pour GC 335/338 146223 noir
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KIT DE CÂBLES GC 338  *

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation Description

N°
d’identificatio
n

Coul
eur

Longu
eur

Set de câbles
GC 338  *

Composé d'une câble de raccordement plat de 2 m avec 5 connecteurs et d'un
câble de raccordement côté paumelles/côté opposé aux paumelles

149237

MODULE GC 338

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation Description N° d’identification

Set d'interface GC 338 composé d'un module d'interface, d'un tube flexible et d'un passe-câbles de 5 m 149098

Module de réception GC 338 143071

Module d'émission GC 338 143060

Module d'interface GC 338 143072

ACCESSOIRES

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE  *

Accessoires pour le sensor de sécurité

Désignation N° d’identification

GC 335 / GC 338, capot de protection anti-pluie L=1 500 mm 142232

GC 335 / GC 338, capot de protection anti-pluie L=1 200 mm 142227
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SPOTFINDER - OUTIL DE VISUALISATION DES RIDEAUX
INFRAROUGES  *

Pour définir la position des barrières infrarouges

Désignation Description
N°
d’identification Longueur

Spotfinder - outil de visualisation des rideaux
infrarouges  *

Appareil permettant de définir la position des
rideaux infrarouges

112321 80 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de
fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à
votre interlocuteur GEZE.

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  5  s u r  5

G C  3 3 8

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-04-30T03:29:34Z


	GC 338 [fr]

