Détecteur de mouvement 90°, 24 Vdc, 0,5 - 22 m

Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Ce détecteur de mouvement convient à la détection de mouvement sous un angle de 90° et à
une distance de 0,5 à 15 m. À utiliser en combinaison avec le module de commande crépusculaire
(360-35010) pour commander l’éclairage. L’utilisation de la coiffe de protection IP54 (390-20010)
est obligatoire pour un usage extérieur. Cette coiffe de protection est à commander séparément.
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Détecteur de mouvement 90°, 24 Vdc, 0,5 - 22 m
Ce détecteur de mouvement convient à la détection de mouvement sous un angle de 90° et à une distance de 0,5 à 15 m. À utiliser en
combinaison avec le module de commande crépusculaire (360-35010) pour commander l’éclairage. L’utilisation de la coiffe de protection
IP54 (390-20010) est obligatoire pour un usage extérieur. Cette coiffe de protection est à commander séparément.
• tension d’alimentation : 24 Vdc ± 10 %
• dimensions (Hxlxp): 67 x 52 x 34 mm
• consommation de courant : < 5 mA
• entrée du câble : 2 x 2 x 0,6 mm²
• angle de détection : 90°

• portée de détection : maximum 22 mm à une hauteur de 3 m
• degré de protection : IP20
• hauteur de montage : maximum 3 m
• température ambiante : -20 - 50 °C
• montage : en saillie

APPAREIL COMPLET

350-30010

Pièces: 1

Détecteur

390-20010

Pièces: 10

Coiffe protectrice IP54

390-20000

Pièces: 1

Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE

Données techniques
Numéro d’article
Tension d’alimentation
Nombre de canaux
Angle de détection
Portée de détection (PIR)
Température d’ambiance
Montage
Hauteur de montage
Dimensions visibles (HxLxP)
Dimensions (HxLxP)
Capacité de fil
Degré de protection
Marquage

350-30010
24 Vdc ± 10 %
1 canal
90 °
jusqu’à 15 m de diamètre à partir d’une hauteur de 2,5 m
-20 – 50 °C
en saillie
2–3m
67 x 36 mm
66.9 x 36 mm
Sans objet
IP20
CE
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390-20000
Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural

Vous utilisez cette coiffe protectrice en métal pour les détecteurs de mouvement 350-20010, 350-20011 et 350-30010.
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390-20000 - 2020-09-29

