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PUPILLA.B

PUPILLA.B

PUPILLA

SYSTÈMES DE 
DÉTECTION 
ET SÉCURITÉ

PHOTOCELLULES ET COLONNETTES

PUPILLA.B respecte les normes en matière se sécurité

• Nouveau jeu de photocellules avec émetteur

alimenté par batterie 

• L’innovation représentée par le système de recharge de 

la batterie par panneau photovoltaïque est 

la véritable nouveauté qui caractérise PUPILLA.B 

et garantit la sécurité maximum et 

un fonctionnement parfait de l’installation 

 • Possibilité de branchement de deux panneaux 

en série pour assurer le fonctionnement même dans 

des conditions climatiques non optimales 

 • Ce système, en effet, permet d’obtenir 

un fonctionnement continu sans nécessité d’entretien 

et sans risques de blocage de l’installation 

suite à la décharge de la batterie

 • Accouplé au bord palpeuse conducteur, PUPILLA.B 

permet de respecter les normes, y compris sur les 

installations dépourvues de système de sécurité 

incorporé, grâce à la transmission des commandes sur 

les vantaux mobiles 

• La photocellule est orientable pour rendre 

l’installation encore plus facile.
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Panneau photovoltaïque
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SC.PD SF

SYSTÈMES DE DÉTECTION ET SÉCURITÉ
PHOTOCELLULES

PUPILLA.B
Jeu de photocellules pour montage extérieur, orientables à 
220° (150x43 mm) . Émetteur alimenté par batterie à travers 
un panneau photovoltaïque. Equipées de led avec fonction 
diagnostique.

PUPILLA
Photocellules pour montage extérieur orientables à 180 degrés. 
Dimensions réduites (110x36xh31mm), possibilité 
de synchroniser jusqu’à 4 jeux de photocellules, alimentation 
24 Vac/dc. Facilité de régulation par un led qu’il signale 
l’alignement optimal

FTC.S
Jeu de photocellules pour montage extérieur ou sur colonnettes 
avec la possibilité de synchroniser jusqu’à 4 jeux. 
Alimentation 24 Vac/dc

PUPILLA.F 
Jeu de photocellules fi xes pour montage extérieur. Dimensions 
réduites 110 x 36 mm hauteur 31 mm. Alimentation 24 Vdc. 
Equipées de led avec fonction diagnostique
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Jeu de photocellules à encastrer avec la possibilité de 
synchroniser jusqu’à 4 jeux. Alimentation 24 Vac/dc

Boîtier plastique à murer pour
SC.P30QIS. 
Carton de 2 pièces

Support latéral pour photocellules
FTC.S.
Carton de 2 pièces

ACCESSOIRES  

PUPILLA.B

La rotation à 180° permet l’alignement des photocellules 
indépendamment du mode de fi xation de la base

PUPILLA


