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Description

Applications

Caractéristiques

Combinaison du capteur externe avec la
vanne à cartouche monostable

Série 050-M07-12E/-24E

 système de pilotage pour robinets de 
soutirage et de rinçage

 chasses d’eau
 robinetteries de douche
 systèmes d‘irrigation
 appareils industriels

Capteur à commande optoélectronique 
seulement disponible avec les vannes à 
cartouche monostables 050-M07-120 /-240 et 
50.007.100 (voir fiches techniques séparées) 
pour les lavabos, urinoirs, WCs ou douches. 

Pilotage à distance grâce à un capteur de 
proximité à infrarouge.

Le clignotement de la LED signale l‘entrée et la 
sortie dans le champs de détection.

Sa conception est très fortement miniaturisée, 
de sorte que le capteur s‘intègre sans problème 
dans un minimum de place.

L‘option d‘une télécommande  IR permet des 
réglages individuels (portée de détection, 
déclenchement et arrêt du nettoyage, temps 
de rinçage).

Facilité de montage, d‘entretien et de vérifi-
cation du capteur.

 capteur infrarouge externe avec pilotage par 
micro-contrôleur

 miniaturisation du capteur
 grande durée de vie
 montage et entretien aisés
 détection avec un temps de réaction réduit
 adaptation automatique de la portée de 

détection à l‘environnement après 
„Power On“

 électronique scellée, protection IP 65
 fonctionnalité de douche avec deux modes 

différents
  BDM = body detection mode
  HDM = hand detection mode

 grande sécurité d‘utilisation grâce à des 
matériaux de qualité et à un test complet des 
produits

 Préréglages peuvent être changés par 
l‘option d‘une télécommande.
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Fiche Technique

Matériaux

Données Techniques

Options

Combinaison du capteur externe avec la
vanne à cartouche monostable

Série 050-M07-12E/-24E

Type capteur infrarouge optoelec-
tronique

T ambiante 60 °C max

Tension nom. 12 - 24 V DC

Tolérance de 
tension

12V +10% -15%
12V +10% -15%

Protection IP 65 selon EN 60529

Adaptation de la 
portée de détection

adaptation automatique de la 
portée de détection à l‘environ-
nement après „Power On“

Lavabo - préréglages

Temps de réaction ≤ 0,2 sec

Portée de détection 260 mm (± 15%) 
sans fenêtre IR

Décalage du temps 
de coupure du jet 
d’eau

1 sec (± 0,5 sec)

Remplissage de 
siphon

toutes les 24 h

Durée max. de 
fonctionnement

120 sec  (± 25 %)

Urinoir - préréglages

Portée de détection 650 mm (± 25%) 
sans fenêtre IR

Temps d‘occu-
pation

7,5 sec (± 25%)

Temps de rinçage 5,5 sec (±1 sec)

Rinçage 
automatique 

toutes les 24 h

WC  - préréglages

Portée de détection 650 mm (± 25%) 
sans fenêtre IR

Temps d‘occu-
pation

5,0 sec (± 25%)

Décalage du temps 
de rinçage 

5,0 sec (± 10%)

Temps de rinçage 3,0 sec (± 10%)

Douche - préréglages BDM (Power On)

Portée de détection 650 mm (± 25%) 
sans fenêtre IR

Temps d‘occu-
pation

2,0 sec (± 25%)

Durée max. de 
fonctionnement

300 sec (± 1%)

Décalage du temps 
de coupure du jet 
d‘eau

3,25 sec (± 15%)

Douche - préréglages HDM

Portée de détection 80 mm (± 15%)
sans fenêtre IR

Durée max. de 
fonctionnement

120 sec (± 1%)

Corps POM

Fenêtre infrarouge Makrolon

Ressort de fixation Makrolon

Joint de la fenêtre EP caouchouc cellulaire

fenêtre IR

épaisseur de paroi 2+3 mm

épaisseur de paroi 2+3 mm

longeur de câble 
standard

avec cable 2 fils et 
connecteur

100 mm

avec cable 2 fils et 
connecteur

120 mm
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OptionsOptions

Combinaison du capteur externe avec la
vanne à cartouche monostable

Série 050-M07-12E/-24E

Télécommande IR disponible bouton manuel sur 
demande

Lavabo

Portée de détection 30 - 260 mm

Oui
Décalage du temps de 
coupure du jet d’eau

0,5 - 8,0 sec

Coupure permanente peut être 
activée

Urinoir

Portée de détection 120 - 800 mm

OuiTemps de rinçage 0,5 - 15,5 sec

Coupure permanente peut être 
activée

WC

Portée de détection 120 - 800 mm

OuiTemps de rinçage 0,5 - 15,5 sec

Coupure permanente peut être 
activée

douche
mode BDM

Portée de détection 120 - 800 mm

Oui

Temps d’écoulement 300 sec

Décalage du temps de 
coupure du jet d‘eau

0,5 - 8 sec

Mode départ/arrêt peut être 
activée

Coupure permanente peut être 
activée

douche 
mode HDM

Portée de détection 40, 80, 
120 , 160 mm

Temps max. d’écou-
lement 10 - 310 sec

Mode BDM peut être 
activée

bouton-poussoir: permettant le rinçage ou l’écoulement immédiat.
BDM = body detection mode
HDM = hand detection mode


