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CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES SUPERVISÉE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Dispositif primaire externe, de protection 
contre le coincement supervisé.

• Compatible avec le circuit de commande 
électronique Board 070M.

• Composante ANSI/UL325 “Recognized”.

• Technologie à faisceau infrarouge réduit 
les signaux réfléchissants parasites

• Enceinte Nema 1.

• Alignement aisé avec une inclinaison ± 2° 
dans toutes les directions.

• Comprends 30 pi (9.1 m) de fil de connexion
et supports en forme de "L" pour une 
installation simplifiée.

OPTIONS (VOIR PAGE SUIVANTE)

• Compatible avec systèmes auxiliaires de 
protection contre le coincement

• Compatible avec d’autres systèmes 
additionnels de protection contre le 
coincement non-supervisé grâce à un 
module interface.

• Profile mince

• Câblage simplifié

• Facile à aligner et à installer

• Composante ANSI/UL325 “Recognized”

Les cellules photo-électriques PHOTO070 sont simples
à utiliser et sont ANSI/UL325 “Recognized”. La
polyvalence de la conception filetée permet un
montage rapide sur leur support pour une installation
facile.

Lorsque activé, les cellules photo-électriques
envoient immédiatement un signal électrique au
circuit de contrôle électrique (BOARD070M) de
l’opérateur, qui arrête et/ou renverse la porte.

Fiche Technique
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DIMENSIONS

OPTIONSOPTIONS

PHOTO070
CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES SUPERVISÉE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fiche Technique

M24 filetageCouleur : Noir
Protection environnementale : Enceinte NEMA 1
Type de sortie : Configuration supervisée
Température de 
fonctionnement :

-10 °F à + 165 °F (-12 °C à +74 °C)

Matériaux : ABS-PC
Diamètre du boîtier : 1” (25 mm)
Longueur du boîtier : 2” (50 mm)
Câble de signalisation : Isolation PVC, 2 x 22 AWG
Longueur du câble de
signalisation :

Distance max. des cellules 
photo-électriques à la CCE :
~650 pi (~200 m)

Câble de sortie : 3 pi (0.91 m)

Alimentation : Autoalimenté par le contrôleur 
principal du CCE

Sortie : Signal modulé 2-fils

Portée : 1 pi à 45 pi (0.3 m à 13 m)

INTERFACE003
Module interface Y - N4

SENSEDGE044UM / 
INTERFACE002

Barre palpeuse d’inversion
électrique supervisée / module
interface (vendu séparément)

LIGHTCURTAIN001
Barrière-immatérielle supervisée
champ de détection 3’ (0.91 m)

INTERFACE001
Module interface, permet la
connexion de cellules photo-
électriques supervisées sur des
opérateurs ne disposant pas de
la fonction de supervision

Supports 1/16” (1.5 mm)
d'épaisseur

Vis 1/4” utilisé pour installation


