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Détecteur de sécurité à 
faisceau polyvalent

SÉCURITÉ ACCRUE DES PIÉTONS
Un ou deux faisceaux de sécurité infrarouge placés dans la zone de 
fermeture de la porte empêchent celle-ci de se fermer lorsque le 
faisceau lumineux est interrompu

LARGE ZONE DE DÉTECTION
Zone de détection allant jusqu’à 10 m

COMPACT ET FACILE À INSTALLER
L’identifi cation immédiate du nombre de faisceaux de sécurité
(unique ou double) simplifi e l’installation

EXTRÊMEMENT FI ABLE
Excellente résistance aux effets délétères de la lumière du soleil

Système de sécurité fi able pour portes 
coulissantes ayant un rayon d’action compris 
entre 15 cm et 10 m

prEN 16005 



Modèle  HP1 (un faisceau)    HP2 (deux faisceaux)
Méthode de détection  Détection active par infrarouge

Zone de détection  15 cm à 10 m

Dimensions Dispositif de commande  43,7 mm (L), 114,2 mm (H), 29 mm (P)

Capteur   15 mm de diamètre

Alimentation électrique  12 à 30 V CA ou CC

Consommation électrique  Max. 1 W (à 12 V~30 V)   Max. 1 W (à 12 V~30 V)

Sortie relais  Type 1C (un contact de coupure) 24 V 1 A (charge capacitive)

Temps de réponse  Moins de 50 ms

Délai d’attente du relais  0,8 s

Signalisation par DEL  Sous tension   = Rouge 

 Interruption du faisceau  = DEL verte allumée 

 Faisceau non interrompu  = DEL verte éteinte

Réglage de sensibilité  Potentiomètre

Longueur de câble  5 m

Résistance à la lumière du soleil  100 000 Lux

Température de fonctionnement  -30 °C à +55 °C

Poids  220 g     350 g

Produits disponibles  HP1 : Un dispositif de commande / Un jeu de capteurs avec câble de 5 m 

 HP2 : Un dispositif de commande / Deux jeux de capteurs avec câble de 5 m 

 HP1L : Un dispositif de commande / Un jeu de capteurs avec câble de 8 m 

 HP2L : Un dispositif de commande / Deux jeux de capteurs avec câble de 8 m

Matériel fourni  Un dispositif de commande   Un dispositif de commande 

 Un jeu de capteurs avec câbles  Deux jeux de capteurs 

 Deux vis    Deux vis

Spécifications Techniques

Accessoires
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Hauteur = 29mm

114.2mm

43.7mm

15mm

Paire de capteurs pour les détecteurs HP1 
et HP2 avec câbles de 5 m

HP-HEAD2-5m

Paire de capteurs pour les détecteurs 
HP1 et HP2 avec câbles de 8 m

HP-HEAD2-8m

Dispositif de commande pour les 
détecteurs HP1 et HP2

Dispositif de  
commande HP


