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Détecteur combiné pour contrôler et sécuriser les portes coulissantes
automatiques avec quatre 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

Quatre 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 fonction Lookback sécurise la zone entre les vantaux pendant le temps de
maintien en ouverture

Les informations sur le montage et le paramétrage se trouvent directement dans le
boîtier du sensor

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

Nom commercial GC 365

Dimensions 267 x 61 x 38 mm

Technologie Ondes radar électromagnétiques/ rayons infrarouges actifs

Nombre de détecteurs infrarouge actifs 3

Courant de service 100 mA

Indice de protection IP54

Type de raccordement de câble Connecteur système enfichable

Longueur du câble de connexion 3000 mm

Hauteur de montage (min.) 2000 mm

Hauteur de montage (max.) 3500 mm

Poids 270 g

Température de service -20 - 55 °C

Humidité de l'air 0-80 % relative, sans condensation

Conformité aux normes DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur Dimensions Sortie

Détecteur
combiné GC 365
R

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

160283 noir 267 x 61 x
38 mm

Contact relais
sans potentiel

Détecteur
combiné GC 365
SF

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

160284 noir 267 x 61 x
38 mm
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ACCESSOIRES

ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

Pour le montage du capteur au plafond

Désignation N° d’identification Couleur

Équerre de fixation au plafond GC 365 / GC 341 160286 noir

KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

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

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Kit d'installation au plafond GC 365
/ GC 341

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

160288 noir 328 x 48 x 51
mm

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 365 / GC 341  *

Protège le sensor pour les installations en extérieur

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Capot de protection anti-pluie pour GC 365
/ GC 341

Protection contre les précipitations à
l'extérieur

160287 noir 325 x 69 x 71
mm
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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.
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