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Activation et sécurité de portes 
industrielles à montage en hauteur

CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
Avec son boîtier IP65 étanche et robuste et notre technologie  
anti-vibrations, le détecteur Kabuto est idéal pour toutes les 
installations industrielles

RÉDUCTION DES PERTES ÉNERGÉTIQUES POUR LE 
BÂTIMENT
La technologie de détection unidirectionnelle et le filtrage de la 
circulation transversale diminuent de manière significative les temps 
d’ouverture de porte, réduisant ainsi les coûts énergétiques du bâtiment

SÉCURITÉ OPTIMISÉE
Les véhicules statiques, les piétons et les objets dans et autour de la 
zone de fermeture de la porte sont détectés de manière précise

FACILE À INSTALLER ET À CONFIGURER
L’équerre de fixation au mur/plafond double fonction augmente la 
flexibilité d’installation, tandis que notre télécommande intuitive permet 
de configurer facilement les paramètres du détecteur

Activation de portes avec technologie de détection 
de présence statique dans un seul détecteur pour 
des hauteurs de montage allant de 3,5 m à 6,5 m

prEN 16005 



Modèle KABUTO 

Mode de détection Détection de mouvement par hyperfréquence dans la bande K 24,15 GHz +   
 réflexion infrarouge active 

Hauteur d'installation 3,5 m à 6,5 m (11,5 pi à 21,3 pi) 

Dimensions du détecteur 230 mm (l), 140 mm (h), 115 mm (p) 

Minuterie de présence 30 s, 1/2/5/10/20 min, 1/2 h ou ∞ 

Alimentation électrique CA/CC 12 à 24 [V] ±10 % 50/60 Hz 

Consommation électrique CA 12 V-2,5 [VA] (max.) CA 24 V-3,3 [VA] (max.) 

 CC 12 V-150 [mA] (max.) CC 24 V-80 [mA] (max.)

Sortie 1  Sortie infrarouge  Relais opto sans polarité 

     Tension : 48 [VCC] max. 

     Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)

Sortie 2 Sortie radar   Relais opto sans polarité 

     Tension : 48 [VCC] max. 

     Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)

Température de fonctionnement -20 à +60 °C, (-4 à 140 °F) 

Code IP IP65 

Poids  2,87 [lb] (1,3 [kg]) 

Accessoires Vis de fixation (3 unités), instructions d'installation 

 Télécommande « KABUTO-RC » vendue séparément 

Couleurs disponibles BL : noir 

Caractéristiques Techniques

Accessoires

Zone de Détection  pouces / millimetres
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