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Mini-capteur externe pour une utilisation : lavabo

Série IRS-WT-Mx

Description

Applications

Caractéristiques

Capteur infrarouge optoélectronique pour 
pilotage des vannes bistables.

Capteur infrarouge de proximité pour une utili-
sation à batterie 6V.

Les variations de clignotements de la LED 
indiquent les différents  modes du système.

L’intégration du capteur dans une robinetterie 
est facilitée, car il est très compact.

La faible consommation de la vanne augmente 
la durée de vie de la batterie.

L’entretien du capteur et le changement de la 
batterie sont facilités.

 Robinetterie électronique
 Systèmes d’irrigation
 Appareils industriels

Série IRS-WT-Mx

 Commande de vannes bistables
 Les paramètres modifiés sont sauvegardés 

après le changement de la  batterie
 Ajustement automatique de la portée de 

détection en utilisation lors de la mise sous 
tension

 Extension de la plage de détection
 Contrôle en continu de la tension de la 

batterie
 Arrêt automatique en cas de détection 

anormale = La solution aux dégâts des eaux
 Rinçage automatique adaptable
 Conception compacte
 Fenêtres IR plates ou bombées pour 

diverses installations 

IRS-WT-MC  
fenêtre  
bombée

IRS-WT-MF  
fenêtre  
plate

Le capteur avec la vanne à 
cartouche bistable DN5 (série 
50.005.101) permet une intégration 
dans un espace réduit.
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Options

Matériaux

Données Techniques

Type Capteur infrarouge 
optoélectronique

T-ambiante +4 - +60 °C max

Tension nom. 6
6,75

V DC (batterie)
V DC (L'alimen-
tation électrique)

Protection IP 65 selon EN 60529

Opération à pile
Tension de 
fonctionnement

5,0 - 6,9 V DC
ouvrir/fermer

Niveau de sous-
tension

< 5,6 V DC ± 2% LED clignote
< 5,5 V DC ± 2% vanne fermée 
en permanence

Signal de mise 
sous tension

2 x clignotements courts

Temps de mise 
sous tension

10 minutes

Adaptation portée 
de détection IR

s’adapte automatiquement à 
l’environnement et au jet d’eau 
lors de la mise sous tension

Impulsion de commutation
Impulsion de 
commutation pour 
ouvrir l’électro-
vanne bistable

Impulsion rectangulaire 
positive
15 ms ± 2%

Impulsion de 
commutation pour 
fermer l’électro-
vanne bistable

Impulsion rectangulaire négative
15 ms ± 2%

Courant de 
commutation

max. 600 mA

Impédance de 
charge connectée 
(DC)

>=

Fonction: lavabo - Préréglages
Portée de 
détection

140 mm (± 15%)

Portée de 
détection dans un 
angle de 15°

+5 / -30 %

Temps de réaction < 0,3 s

Décalage du 
temps de coupure 
du jet d’eau

1 s

Rinçage 
automatique *

tous les 24 h  (pour 30 s)

Durée max. de 
fonctionnement

120 s  (± 5 %)

Détection angle 15 ° 

~15°

* L’intervalle du rinçage obligatoire programmé 
recommencera à compter de zéro après chaque 
impulsion de rinçage.

Corps avec fenêtre IR PC

Ressort de fixation PC

Standard L1 L2

Connexion de vanne Connecteur à douille bipolaire avec toron / connecteur 85 ±5 85 ±5

Raccordement de la batterie Connecteur à ergots bipolaire avec toron / connecteur 85 ±5 85 ±5

IRS-WT-MF 
avec fenêtre  
plate

IRS-WT-MC 
avec fenêtre  
bombée

Ressort de fixation

Recto

Verso
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Mini-capteur externe pour une utilisation : lavabo

Série IRS-WT-Mx

Connecteur à ergots

Polarité du connecteur:
couleur du toron ROUGE Pin 1 
  (+) ouvre la vanne
couleur du toron BLEU (-)

Mode Signal Action Etat du système

Power-On

2 x clignotements courts

Mise sous tension du capteur.

Le mode Power-On est actif pour 10 minutes.
La vanne sera ouverte et fermée une fois automati-
quement.

1 x clignotement long

Lors d'une opération sur la batterie, la portée de 
détection est réglée automatiquement (AutoSet).
Le signal ne sera visible que si un AutoSet a déjà été fait. 
Si des objets ou le jet d'eau sont détectés de façon 
continue, la portée de détection préréglée est réduite.

Signal permanent
Détection:
Objet ou personne identifié dans 
la portée de détection.

La vanne est ouverte. 
Pendant la détection, la LED est allumée.

Signal permanent de 120s
Objet ou personne identifiée 
pendant le mode Power-on, 
pendant plus de 120 s.

En cas de détection supérieure à 120s, la vanne sera 
fermée. Après la fermeture forcée, la LED reste allumée 
pendant 120s. Si l'objet quitte la portée de détection, le 
capteur passe en mode normal.

Mode normal Pas de signal Après écoulement de temps 
Power-On (10 min.)

Si le temps Power-On est écoulé, le capteur passe en 
mode normal.

Batterie
Détection 1: Batterie faible 12 x clignotements doubles <5,55 V +/- 75 mV pour plus que 

typiquement 12 s

Niveau 1 de sous-tension atteint.
A chaque détection 12 x clignotements doubles 
surviennent, mais la vanne continue de fonctionner.

Batterie
Détection 2: Batterie faible 112 x clignotements doubles <5,45 V +/- 75 mV pour plus que 

typiquement 120 s

Niveau 2 de sous-tension atteint.
La vanne reste fermée jusqu'au changement de la 
batterie.

 Batterie 
Niveau vide Pas de signal <4,5 V pour plus de 3 s

Niveau de deconnexion atteint.
La vanne reste fermée jusqu'au changement de la 
batterie. 

 Assurez la polarité  des connexions électriques!
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Capteur

Corps de 
robinetterie

Vanne  
par exemple vanne à 
cartouche bistable DN 5 
(série 50.005.101) 

Corps de 
robinetterie 

Capteur

Vanne  
par exemple vanne à 
cartouche bistable DN 5 
(série 50.005.101)

IRS-WT-MC
Exemple de montage 
pour capteur avec 
fenêtre bombée

Montage du ressort de fixation

Montage du ressort de fixation

IRS-WT-MF
Exemple de montage 
pour capteur avec 
fenêtre plate
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Mini-capteur externe pour une utilisation : lavabo

Série IRS-WT-Mx

Télécommande en option

1) Zone de détection

2) Temps d'arrêt

3) Courte durée "marche/
arrêt"

4) Reset/Mode test

Télécommande infra-rouge pour les 
paramètres du mini capteur externe.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés:

Notes pour l'installation

Lors de l'installation du capteur dans l'armature, s'assurer que la fenêtre du capteur n'est pas 
endommagée.
Prendre soin de guider les câbles de connection loin des parties coupantes et éviter leur entortil-
lement. 

Lors du placement de l'armature, cela doit être fait dans l'ordre suivant:
 a) monter l'armature et connecter hydrauliquement
 b) ouvrir le robinet d'arrêt à angle droit
 c) connecter l'alimentation électrique (confirmation par un signal lumineux)

 d) attendre l'initialisation. Pendant l'initialisation, aucun objet ne doit être exposé dans la 
zone de détection. 

Pour le rinçage forcé, un système de drainage doit être installé.

Note concernant les surfaces réfléchissantes et les miroirs: 

La zone de détection définie correspond à une carte grise. La zone de détection actuelle dépend 
fortement des propriétés de la surface de l'objet à détecter. Des problèmes peuvent survenir si le 
capteur est par exemple positionné trop près des miroirs et des surfaces réfléchissantes. De plus, 
un capteur-IR pour urinoir à l'opposé peut mener à des interférences.
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Données Techniques

Transformateur AC au DC (classe II) pour 
IRS-WT-MF et IRS-WT-MC:

Input

Tension nominale AC à 
l'entrée 100 - 240 V AC

Tension de 
fonctionnement à 
l'entrée 

90 - 264 V AC

Fréquence nominale à 
l'entrée 50/60 Hz

Fréquence de 
fonctionnement 47 - 63 Hz

Tension AC d'entrée 300 mA max.

Sortie 

Tension à la sortie 6,75 V DC ± 0,15 V DC

Intensité à la sortie 0 - 500 mA

Puissance à la sortie 3,45 W max.

Limite d'ondulation 1% de la tension à la 
sortie

Limite de bruit 2% de la tension à la 
sortie

Protection contre les 
courts-circuits

La tension de sortie sera 
inférieure à la tension 
de fonctionnement, 
la puissance max AC 
sera inférieure à 5W. 
Fonction de récupé-
ration automatique.

Protection contre la 
surintensité

Le niveau de protection 
sera de moins de 200% 
du courant à la sortie.

Protection contre la 
surtension

Le niveau de protection 
sera de moins de 120% 
de la tension à la sortie. 

Environnement 

Température de 
fonctionnement 0 - 40 °C

Température de 
stockage -20 - 70 °C

Humidité de 
fonctionnement 75 % RH

Humidité de stockage 95 % RH

Mécanique 

Boîtier PC + ABS

Poids 75 g

L'alimentation électrique possède un bouton 
d'arrêt d'urgence de la vanne.

En cas de coupure de courant la réserve 
d'énergie sera reconnue comme une basse 
tension par le capteur associé. Le capteur 
délivre ensuite une dernière impulsion qui 
ferme la vanne potentiellement ouverte. 

Les coûts causés par un débit constant d'eau 
ou même un dégât des eaux peuvent donc être 
évités.

Connecteurs principaux 100-240 V AC 50/60 Hz Connecteurs basse 
tension  
6.75 ±  .15  DC

Connecteur basse tension 
6.75 ±  .15  DC

L'alimentation électrique en option


