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  Détecteur de demande d’ouverture sans 
SD-927PKC-NFQ   Français*, Demande d’ouverture 

SD-927PKC-NFVQ Français*, Demande d’ouverture, bouton d'annulation 

Avantages:  

• Portée de détection jusqu'à 23/8"~8" (6~20 cm) 

• Plaque simple en acier inoxydable 

• Relais 3A, réglable de 0.5~30 secondes, à bascule ou aussi 

longtemps que la main est près du capteur 

• Bornier sans vis à connexion rapide 

• Détecteur éclairé par anneau DEL pour identification facile. 

• Anneau DEL bicolore sélectionnable (de rouge à vert, ou de vert à 

rouge) pour indiquer que le détecteur a été déclenché. 

SD-927PKC-NFVQ 

• Ajout d'un bouton d'annulation manuelle comme dispositif 

auxiliaire pour le capteur 

Caractéristiques: 

Modèle SD-927PKC-NFQ SD-927PKC-NFVQ 

Alimentation 12~24 VAC/V C.C. 

Consommation de courant 120mA@12V C.C. 

Sortie relais 
Contact sec à deux directions  

(Forme C),3A@24V C.C. 

Bouton 

d'annulation 

Capacité de 
commutation 

N/A 3A@24V C.C. 

Durée de vie N/A 500,000 Cycles 

Délai de réponse 10ms 

DEL 

bicolore 

En attente Rouge† 

Déclenché Vert† 

Durée du déclenchement 
Ajustable, 0.5~30sec., basculer, ou tant que le 

capteur est déclenché 

Plage de détection Ajustable, 23/8"~8" (6-20 cm) 

Température ambiante -4°~131° F (-20°~55° C) 

Dimensions 23/4"x 41/2"x11/8" (70x 115x29 mm) 

Poids 3-oz (85g) 3.9-oz (110g) 

 

              

*Anglais (SD-927PKC-NEQ, SD-927PKC-NEVQ) et Espagnol (SD-927PKC-NSQ, SD-927PKC-NSVQ) plaques frontales également disponibles. 
†Par défaut, réversible par cavalier 

12~24  
VAC/V C.C. 

DEL 
bicolore 

3A  

Relais 

Demande 
d’ouverture 

 

11/8" 
(28mm) 

23/4" 
(70mm) 

vue de côtévue de face

Dimensions: 

21/8" 
(55mm) 

13/16" 
(30mm) 

SD-927PKC-NFVQ Montré 

13/4" 
(44mm) 

vue arrière 

41/2" 
(114mm) 

SD-927PKC-NFQ SD-927PKC-NFVQ 

Le détecteur de demande d’ouverture sans contact ENFORCER 

utilise la technologie infrarouge pour permettre l’utilisateur de sortir 

d’un endroit protéger par un système de contrôle d'accès tout 

simplement avec un geste de la main. Comme la fonction est sans 

contact, ce détecteur est ideal pour les hôpitaux, centres médicaux, 

laboratoires, salles blanches, écoles, usines, et bureaux. Ajout d'un 

bouton d'annulation manuelle pour le SD-927PKC-NFVQ. 
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Informations de Commande: 

Détecteur de demande d’ouverture sans 

Modèle SD-927PKC-NFQ SD-927PKC-NEQ SD-927PKC-NSQ SD-927PWCQ* 

Langue Français  Anglais Espagnol 
Décalques anglais, 

français et 
espagnol 

Photo 

    
  

Détecteur de demande d’ouverture sans avec 

bouton d'annulation 
 

Modèle SD-927PKC-NFVQ SD-927PKC-NEVQ SD-927PKC-NSVQ  

Langue Français  Anglais Espagnol  

Photo 

   

 

 

  

 

  

Capteur uniquement 

Modèle CS-PD535-TAQ CS-PD535-TBQ† 

Pour notre gamme 
complète de capteurs 

infrarouges OEM / Label 
privé, contact SECO-LARM 

Photo 

  

 

La description 11/4" (32mm) Sensor 11/4" (32mm) Sensor 

 *Pour les spécifications SD-927PWCQ, visitez www.seco-larm.com                      †Commande spéciale. Contactez SECO-LARM pour plus de détails 


