FICHE TECHNIQUE:

CAPTEUR EXTÉRIEUR
HORIZONTAL

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le capteur extérieur horizontal SageGlass® mesure la luminosité extérieure pour le système de contrôle SageGlass. Il existe deux types de capteurs
extérieurs : vertical ou horizontal. Les capteurs horizontaux extérieurs sont employés pour le contrôle automatique de la luminosité et de l’éblouissement,
tandis que les capteurs verticaux extérieurs servent uniquement au contrôle automatique de l’éblouissement.
Le capteur horizontal mesure la lumière directe alors que le capteur vertical mesure la lumière diffuse. Pour contrôler au mieux l’éblouissement, il est
recommandé d’utiliser des capteurs horizontaux et verticaux pour chaque orientation. Toute installation doit compter au minimum un capteur horizontal
par élévation ; il est possible d’ajouter des capteurs supplémentaires si le premier risque de se retrouver à l’ombre à un moment de la journée.
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Raccordement à l’alimentation

Le capteur extérieur horizontal SageGlass mesure la luminosité extérieure pour le système de contrôle SageGlass.
Il est utilisé pour le contrôle automatique de la luminosité et de l’éblouissement.

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES ET
HOMOLOGATIONS
RoHS
Plage de détection: 0 à 80’730 lux
IP65

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Le capteur extérieur horizontal nécessite un raccord électrique NPT de 12.5 mm, mais il peut
également être monté directement sur la plupart des systèmes d’huisserie. Selon le sens du
schéma électrique, monter le capteur, puis tirer un câble jusqu’à la boîte d’interrupteurs
groupés NPT. Un orifice de 16 mm doit être pratiqué au travers du mur pour passer le
connecteur du capteur, et un autre de 22 mm si le capteur doit être monté directement sur un
cadre. La position exacte de chaque capteur doit être déterminée sur place.

INFORMATIONS DE COMMANDE
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE SAGE
300-1052-001

CONTACTEZ-NOUS
SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort
des personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage
dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour contrôler la lumière
du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours
transparent, contrairement à des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient
ainsi des bienfaits biophiliques de l’extérieur: réduction du stress, augmentation de la
créativité et du bien-être... En tant que filiale du Groupe Saint-Gobain, leader de la
construction durable, SageGlass repose sur plus de 350 ans d’expertise dans le domaine
du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient, SageGlass est exclusivement distribué par
Vetrotech Saint-Gobain.
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