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GC 307+  *
CHAMPS D'APPLICATION

Commande sans contact de portes automatiques tournantes, coulissantes, accordéon, carrousel et
coulissantes rondes

Portes intérieures et extérieures

Locaux avec des exigences élevées en termes d'hygiène
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Commande sans contact de portes automatiques tournantes, coulissantes, accordéon, carrousel et
coulissantes rondes

Portes intérieures et extérieures

Locaux avec des exigences élevées en termes d'hygiène

Bouton sans contact pour la commande des portes
automatiques
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les portes peuvent être ouvertes sans contact

Entrée externe pour changement de couleur LED

Détecte les personnes et les objets dans une zone de détection de 10 à 60 cm

Largeurs de pas réglables pour effectuer des ajustements liés à l’environnement et à l’utilisateur

La hauteur de montage au niveau de la main assure un accès confortable et l’accessibilité

Montage possible même derrière du carrelage ou du verre

Réglage possible via le commutateur DIP et la télécommande : Retour acoustique, couleurs LED,
animations LED, mode Pulse/Toggle
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Entrée externe pour changement de couleur LED

Détecte les personnes et les objets dans une zone de détection de 10 à 60 cm
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La hauteur de montage au niveau de la main assure un accès confortable et l’accessibilité
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial GC 307+  *

Technologie Ondes radar électromagnétiques

Sortie Relais électrique

Indice de protection IP65

Type de raccordement de câble Borne à vis

Plage de réglage de la distance de travail Par interrupteur DIP, Par télécommande

Hauteur de montage dans la zone des mains

Fréquence d'émission 24.15 GHz

Température de service -20 - 55 °C

Conformité aux normes RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur

Dimension
s

Type de
montage

GEZE GC 307+
(pictogramme de main)  *

Bouton sans contact pour contrôler les portes
automatiques

195727 blanc 80 x 80 x
21 mm

Montage en
applique

GEZE GC 307+ (avec
pictogramme de bain)  *

Bouton sans contact pour contrôler les portes
automatiques / Convient aux Powerturn, EMD et
portes coulissantes standard.

195751 blanc 80 x 80 x
21 mm

Montage en
applique

GEZE GC 307+
(pictogramme de main)  *

Bouton sans contact pour contrôler les portes
automatiques

193226 blanc 80 x 80 x 8
mm

Montage
encastré

GEZE GC 307+ (avec
pictogramme de bain)  *

Bouton sans contact pour contrôler les portes
automatiques / Convient aux Powerturn, EMD et
portes coulissantes standard.

195750 blanc 80 x 80 x 8
mm

Montage
encastré
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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

* 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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