PIR 20
Détecteur de mouvement infrarouge passif pour portes

Facilité d’intégration, dimensions compactes, précision
• Possibilités d’intégration exceptionnelles
• Réglages des champs au centimètre près
• Gamme d’applications flexible

www.bircher.com

PIR 20
Détecteur de mouvement infrarouge passif
Flexible et fiable
Les détecteurs de mouvement infrarouge passif (PIR) détectent les mouvements des personnes ou d’objets émettant un
rayonnement thermique et déclenchent des signaux électriques, visuels ou sonores. Ces détecteurs de mouvement fonctionnent
avec des détecteurs pyroélectriques dépendants de la température, qui réagissent à la lumière infrarouge d’une longueur d’onde
définie, c’est-à-dire à la température corporelle des personnes ou au rayonnement thermique des véhicules.
Possibilités d’intégration exceptionnelles grâce au faible encombrement
Les dimensions très réduites et le faible encombrement des détecteurs de mouvement PIR en font la solution idéale pour des
applications telles que l’ouverture de portillons ou l’activation d’escaliers roulants ou d’ascenseurs. Grâce à sa conception,
le détecteur convient aussi bien à un montage encastré qu’en saillie.

Avantages

Installation et réglage simples

• Très grande précision de la zone de détection
• Faisceau de détection homogène: la
détection est garantie uniquement si la
température de l’arrière plan est proche
de celle d’un être humain, indépendamment
de la température extérieure
• Insensibilité aux courants d’air et aux
variations soudaines de température
• Insensibilité aux perturbations extérieures
telles que la pluie, la neige, etc.

Réglage des champs
Le PIR 20 comporte 12 lentilles de Fresnel qui
sont directement intégrées au couvercle du
boîtier. En outre, chaque appareil est fourni
avec deux diaphragmes (dont 1 de rechange).
Le diaphragme s’encliquette si besoin dans le
couvercle et il est possible d’en découper ou
d’en détacher certaines parties. Chaque lentille
ouverte (= 1 segment de champ au sol) peut
ainsi être masquée individuellement aﬁn de
s'intégrer précisément.
Technique de zoom
Les angles de détection se règlent en continu
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Échelle de zoom

de la pos. 0 à 10 à l’aide de la vis de zoom. Les
zones de détection déﬁnies par les lentilles de
Fresnel ouvertes peuvent être réglées au centimètre près avec le zoom.
Réglages électriques
• Commutateur actif/passif (NO/NC)
• Potentiomètre pour modiﬁer le seuil de
température de fonctionnement:
à la sensibilité maximale, la différence de
température requise par rapport à l’environnement est d’env. ± 0,5° C, à la sensibilité
minimale elle est d’env. ± 6 ° C
• Temporisation à la chute ﬁ xe de 0,5 s

Potentiomètre

Commutateur actif/passif
Vis de zoom

Diaphragme

Couvercle du boîtier
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Applications
Situation
Activation de petites et grandes portes
coulissantes au niveau des trottoirs

Situation
Activation de portes à tambour et de portes
coulissantes en demi-cercle

L’activation fiable permet un flux optimal des
personnes. Grâce aux possibilités de réglage
et d’utilisation flexibles avec un faible
encombrement, le champ peut être adapté
sur mesure à chaque application.

Le PIR 20 est doté de champs de détection
sélectionnables, petits et précis. La détection
anticipée, fiable et sans contact des individus
optimise le flux des personnes.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques
Matériau
ABS
Dimensions
99 × 62 × 29 mm (L × l × P)
Poids
Env. 40 g sans câble
Type de raccordement
Bornes à vis enfichables
Couleur
Noir / blanc
Caractéristiques électriques
Alimentation
12–24 V c.a.
12–30 V c.c. (–0%/+15%)
Consommation de courant Env. 15 mA à 24 V c.a.
Puissance consommée
Env. 350 mW à 24 V c.a.
Sortie de signal
Relais sans potentiel avec
contact de commutation
Tension de commutat. 48 V c.a./c.c.
Courant de commutat. 1 A
Puissance de coupure Max. 30 W / 60 VA
Temporisation à la chute 0,5 s, réglée de manière fixe
Mode de commande
Indicateur de fonction

Caractéristiques technologiques
Technologie
Infrarouge passif
Système optique/lentille 12 lentilles de Fresnel et
technique de zoom
Hauteur de montage
Max. 3,5 m
recommandée
Portée frontale
Max. 12 m
Dimensions des champs Réglables avec précision
via des diaphragmes et la
technique de zoom
Réglage de la sensibilité Potentiomètre

Normes CEM
Directives

Conditions ambiantes
Type de protection
IP52
Temp. de fonctionnement –40 ° C à +60 ° C
Humidité de l’air
< 95% rel. sans
condensation

Remarque
Les données et recommandations techniques concernant nos produits
sont des valeurs empiriques destinées à servir de guide à l’utilisateur.
Les informations présentées dans les prospectus et les fiches de données ne garantissent aucune caractéristique particulière du produit.
Les caractéristiques particulières des produits que nous garantissons
dans des cas isolés, par écrit ou individuellement, en sont exclues.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications suite à un
perfectionnement technique.

Nuisances
Émissions

RoHS 2011/65/UE,
DEEE 2012/19/UE,
CEM 2014/30/UE,
Directive déléguée (UE)
2015/863 de la Commission
EN 61000-6-1:2007,
EN 6100-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007/
A1:2011/AC:2012,
EN 61000-6-4:2007/
A1:2011

Actif/passif (NO/NC) via
un commutateur interne
LED rouge/vert – rouge:
allumée en cas de sortie
active

Références pour commandes
Référence
212657

Description Dimensions
PIR 20/31
Détecteur de mouvement infrarouge passif
Sortie de relais, noir

212658

PIR 20/31
Détecteur de mouvement infrarouge passif
Sortie relais, blanc

Fourniture:

2 équerres de fixation (pour l’intégration), 1 étrier orientable (pour le montage en saillie), 2 diaphragmes,
2 rubans adhésifs (double face)

Accessoires
212827

212822
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Capot de protection contre les intempéries
Adapté pour IP65

Cadre pour montage encastré
pour PIR 20 / AIR 20

