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Description 

Les détecteurs Gewa Androméda IR amplifient les signaux IR et transfèrent les informations 
vers la carte du récepteur. Les détecteurs sont disponibles avec des boîtiers différents pour 
montage à l'extérieur. 

01902 Gewa Androméda IR-DET 3   

Couvercle en plastique avec 3 m de câble 

blindé. Montage discret qui cache les vis. 

Environnement: Intérieur et extérieur 

Degrés de protection: IP-65 

Taille: 70 x 42 x 28 mm. 

Couleur: blanc polaire. 

419870 Gewa Androméda IR-DET 

Détecteur destiné à être monté 

sur un mur. Environnement: 

Intérieur. Degrés de protection: 

IP-21. Taille: 96 x 96 x 36 mm. 

Couleur: blanc polaire. 

419875 Gewa Andromeda IR-DET OEM 

Détecteur pour intégration 

Taille: 49 x 20 x 19 mm. 

Longueur du câble: 200 mm. 

Matière: Métal 

plastique.Detector to be built 

in. Size: 49 x 20 x 19 mm. 

Cable length: 200 mm. 

Material: Metal covered 

plastic. 

 

 

 



Localisation 

Si possible, choisissez un endroit où le détecteur est protégé contre les rayons directs du 
soleil, ce qui améliorera la portée. S'il vous plaît notez qu'il s'agit d'un système optique et, 
par conséquent, il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'émetteur et le détecteur. À l'intérieur, 
la lumière est réfléchie mais contre les murs, le plancher et le plafond. Les matériaux clairs 
sont de bons réflecteurs tandis que les matériaux sombres sont mauvais. Le verre laisse 
passer la lumière infrarouge. 

Connexion 

Raccordez le détecteur conformément aux instructions pour chaque récepteur. NOTE! Pour 
les instructions de branchement, se référer aux couleurs des fils. Soyez prudent lorsque 
vous branchez le détecteur au récepteur. Une connexion incorrecte risque d'endommager le 
détecteur. Lorsque une rallonge du câble du détecteur (de type EKKX 1x2x0.5) est utilisée, 
la longueur maximale de câble est de 100 m. 

Attention! Lors du montage du Gewa Androméda IR-DET OEM, le boîtier du détecteur 
doit être isolé des matériaux électriquement conducteurs. 

 

Attention! Les détecteurs contenues dans ce manuel ne peuvent être connectés qu’au 
récepteurs Gewa Androméda IR-ZREC. 
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