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Technologie Sensor de mouvement à radar

Fréquence 24 150 GHz

Densité de puissance < 5 mW/cm2

Portée de détection (ma-
nuelle)

±10 … 50 cm (déplacement marche 
capteur arrêt, angle 90°), réglable*

Type de détection Mouvement (sans direction)

Vitesse de l'objet pour la 
détection

Min. 5 Hz ou ±3 cm/s, 
max. 200 Hz ou ±1,2 m/s

Alimentation électrique 12–24 V AC ±10 %
12–24 V DC +30 %/–10 %

Fréquence réseau 50 … 60 Hz

Consommation de courant < 1,2 W

Sortie Relais de commutation (contact sans 
potentiel)

 à Tension de contact max. 48 V AC – 60 V DC

 à Courant de commuta-
tion max.

1 A (résistif )

 à Puissance de coupure 
max.

30 W (DC) / 48 VA (AC)

Durée de maintien 0,5 s (en mode PULSE)

Plage de température -20 °C … +55 °C

Catégorie de protection IP 30 avec câble raccordé

IP 40 monté, sans cache frontal

IP 52 monté, avec cache frontale et joint en 
silicone montés dans un boîtier apparent

Conformité aux normes R&TTE : 1999/5/CE, CEM : 2004/108/CEE

Matériau ABS / PC

Couleur blanc

Câble recommandé Câble torsadé jusqu'à 16 AWG – 1,5 mm2

* Un réglage du champ de détection < 10 cm est possible, mais la capacité de détec-
tion du sensor ne peut alors plus être garantie.

Accessoires :

Boîtier apparent,  
Réf. mat. n° 164059

Le GC 306 peut être monté derrière du 
carrelage, du bois, de l'enduit, du PVC et 
du verre.

Ne pas monter le GC 306 derrière des 
surfaces métalliques.

Ne pas installer le GC 306 dans la zone de 
pivotement des portes.

Éviter de placer des objets mobiles à 
proximité du GC 306.

GC 306
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Portée
 à Réglage selon les besoins.
 à En fonction du sens de déplacement, de la taille et du maté-

riau/du type d'objet à détecter.

�����

�����

�����
�����

�

�

Mode Toggle (T)
 à Recommandé pour des utili-

sations sur des interrupteurs.
 à Une détection active la sortie 

relais, une nouvelle détection 
la désactive.

 à pour les applications de 
portes automatiques, la 
porte reste ouverte après la 
première détection.

Mode Pulse (P)
 à Recommandé pour des 

utilisations sur des portes 
automatiques.

 à Une détection active la sortie 
relais pendant un certain 
temps (selon la durée du 
déplacement du sensor).
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En option :

Silic
one



Ouvrir le GC 306

Dépannage

Erreur LED Causes possibles Solution
La porte ne s'ouvre pas. Alimentation électrique défec-

tueuse ou absente.
 X Vérifier l'alimentation élec-

trique.
La portée est trop faible.  X Régler la portée.

 X Retirer les objets métalliques du 
sensor.

Mauvais câblage.  X Vérifier le câblage et le raccor-
dement du relais.

La porte reste ouverte. L'environnement perturbe le fonc-
tionnement du sensor.

 X Retirer les objets mobiles à 
proximité du sensor.

Mauvais câblage.  X Vérifier le câblage et le raccor-
dement du relais.

La porte reste ouverte après détec-
tion/activation.

Mauvais mode de sortie.  X Passer le mode de sortie en 
mode Pulse.

Mauvais câblage.  X Vérifier le câblage et le raccor-
dement du relais.

La LED s'allume.

La LED ne s'allume pas.


