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Détection de véhicules • Détection de boucle 

• Le détecteur de véhicules Alphatronics est un détecteur à boucle inductive qui détecte la présence de véhicules et 
d’objets métalliques. Il est principalement utilisé dans le secteur des portails industriels, des barrières, des portails 
coulissants, ...

• Le détecteur de véhicule Alphatronics a été conçu et développé pour assurer une détection stable.

Réalisations:
• Réglage précis des paramètres de détection pour garantir un résultat stable en permanence

• 4 options de fréquences pour éviter les interférences 

• La fonction ASB* augmente la sensibilité pour une meilleure détection des véhicules à plancher surélevé, des 
timons ou des fourches de chariot élévateur

• Possibilité de déterminer la direction du mouvement à détecter grâce à la version à 2 canaux

* ASB = Automatic Sensitivy Boost

Options de barrière

Applications:

ASB: Automatic Sensitivy 
Boost

Applications pour les 
chariots élévateurs à 

fourche

Barrières applications Applications d’autorisation 
pour les portes coulissantes 
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Spécifications techniques

Réglage de la fréquence Automatique

Temps de présence 1 min. à l’infini (présence permanente) en 250 pas

Durée de l’impulsion de sortie 100 ms ou 500 ms

Plage de réglage automatique De 20 à 1000 mH

Gamme de fréquence De 20 KHz à 130 KHz

Niveaux de fréquence 1 canal: 4 / 2 canaux: 2 (par canal)

Sensibilité (∆L/L) de 0,005 % à 0,5 % en 250 pas

Temps de réaction 1 canal : 25 ms / 2 canaux: 50 ms par canal

Temps de réglage à la mise sous tension Max. 8 sec par canal

Alimentation 230 Vac ±10

Fréquence du réseau De 48 à 62 H

Consommation 2,5 W

Température De -30°C à +70°C

Degré de protection (IP) 40

Sortie
2 sorties relais (contact inverseur libre de potentiel)
• Tension max. aux contacts : 230 VAC
• Courant max. aux contacts : 5A (résistif)

LED de signalisation
• 1 LED vert: sous tension  
• 1 LED rouge: statut canal 1 
• 1 LED rouge: statut canal 2

Connexion Connecteur rond standard à 11 pins du type 86 CP 11

Dimensions (LxHxP) 77 x 40 x 75 mm

Poids < 200 g

Immunité Compatibilité électromagnétique selon 2004/108/EC

Conformité UL

Détection de boucle simple 24 Vac (Smart-One) 4-080199-0016-000

Détection de boucle simple 230 Vac 4-080199-0014-000

Détection de boucle double 24 Vac (Smart-One) 4-080199-0017-000

Détection de boucle double 230 Vac 4-080199-0013-000

Socle 4-060204-0004-000

Facile à installer :
• Grâce à sa connexion standard, le détecteur de véhicule Alphatronics s’intègre facilement dans la plupart des  

boîtiers de contrôle.

• Disponible avec un ou deux canaux chacun dans les configurations d’alimentation électrique suivantes : 24 VDC 
ou 230V

BOUCLE DE DETECTION

    

2.000 x 500 mm 4-080199-0007-000

2.000 x 1.000 mm 4-080199-0008-000

3.000 x 3.000 mm 4-080199-0009-000

5.000 x 3.000 mm 4-080199-0010-000


