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CHAMPS D'APPLICATION

Commande et sécurisation de portes automatiques coulissantes

Portes intérieures et portes extérieures

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

Montage mural, au plafond ou intégré au plafond
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Détecteur combiné pour contrôler et sécuriser les portes coulissantes
automatiques avec dix configurations de rideaux lumineux réglables
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Détecteur de mouvement à radar avec rideau lumineux infrarouge et détection de présence

Détection fiable jusqu’à une hauteur de montage de 3500 mm

Dix configurations de rideau lumineux réglables sans prismes de lumière supplémentaires

Grâce à la grande zone de détection au sol, le nombre total de sensors nécessaires est
réduit

La détection du sens de fonctionnement et le masquage du trafic transversal contribuent
aux économies d'énergie

Tous les réglages peuvent être effectués par télécommande

Effort de montage réduit grâce à la combinaison de la commande et de la sécurisation en
un appareil
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial GC 363

Dimensions 270 x 58 x 58 mm

Technologie Ondes radar électromagnétiques/ rayons infrarouges actifs

Nombre de détecteurs infrarouge actifs 2

Courant de service 125 mA

Sortie Contact relais sans potentiel

Indice de protection IP54

Type de raccordement de câble Connecteur système enfichable

Longueur du câble de connexion 2600 mm

Hauteur de montage (min.) 2000 mm

Hauteur de montage (max.) 3500 mm

Poids 250 g

Température de service -25 - 55 °C

Humidité de l'air 0-95 % relative, sans condensation

Conformité aux normes DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur Dimensions Sortie

Détecteur
combiné GEZE GC
363 SF

Détecteur combiné pour le contrôle et la sécurisation
des portes coulissantes automatiques dans le sens
de la fuite

151240 selon
RAL

270 x 58 x
58 mm

Détecteur
combiné GEZE GC
363 SF

Détecteur combiné pour le contrôle et la sécurisation
des portes coulissantes automatiques dans le sens
de la fuite

151239 noir 270 x 58 x
58 mm

Détecteur
combiné GEZE GC
363 R

Détecteur combiné pour la commande et la
sécurisation de portes automatiques coulissantes

151237 noir 270 x 58 x
58 mm

Contact relais
sans potentiel
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Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur Dimensions Sortie

Détecteur
combiné GEZE GC
363 R

Détecteur combiné pour la commande et la
sécurisation de portes automatiques coulissantes

151238 selon
RAL

270 x 58 x
58 mm

Contact relais
sans potentiel

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE POUR RADAR ET DÉTECTEUR

Télécommande à sensor

Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur

Dimension
s

Longueu
r

Télécommande pour
radar et détecteur

Configuration et réglage des paramètres de GC 363, GC
339, GC 342 et GC 304. Compatible avec GC 362, GC 333,
GC 333 C et ACTIV S GE

100061 noir 130 x 50 x
20 mm

130 mm

KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 363 / GC 339

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond 

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Kit d'installation au plafond GC 363
/ GC 339

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur
dans le plafond

151254 blanc 360 x 83.3 x 20.5
mm

Kit d'installation au plafond GC 363
/ GC 339

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur
dans le plafond

151253 noir 360 x 83.3 x 20.5
mm
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CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 363 / GC 339  *

Protège le sensor pour les installations en extérieur

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Capot de protection anti-pluie pour GC 363,
GC 339

Protection contre les précipitations à
l'extérieur

158250 noir 309 x 73 x 73
mm

ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 363  *

Pour le montage du capteur au plafond

Désignation N° d’identification Couleur

Équerre de fixation au plafond GC 363  * 151256 noir

ADAPTATEUR POUR FENÊTRE PLEIN CINTRE POUR GC 363

Pour le montage de capteurs sur des portes coulissantes
plein-cintre ou des portes tournantes

Désignation N° d’identification Couleur

Adaptateur pour fenêtre plein cintre pour GC 363 151255 noir

SPOTFINDER - OUTIL DE VISUALISATION DES RIDEAUX
INFRAROUGES  *

Pour définir la position des barrières infrarouges
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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.
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