
CARACTÉRISTIQUES :

• Diagnostics intégrés à nos actionneurs de barrière 2016 
UL 325

• Facile à installer et à aligner avec les témoins à DEL                                               

• Capacité solaire optimisée, s’éteint lorsque l’actionneur est 
en veille

Des cellules 
photoélectriques 
surveillées inégalées 
pour toutes vos 
applications
Par sa grande portée de détection, la cellule 

photoélectrique rétroréfléchissante surveillée
(LMRRU) offre une solution plus polyvalente dans 

presque toutes les applications. Les cellules 

photoélectriques surveillées à faisceau continu
(LMTBU) offrent un rendement supérieur dans un 

éventail de conditions environnementales rigoureuses 

par leur conception à puissant faisceau continu. 

La capacité de réseau sans �l élimine tout câblage 

entre les actionneurs dans les applications de barrière 

à deux vantaux. 

Cellules photoélectriques 
surveillées à faisceau continu 
(LMTBU)

Cellule photoélectrique 
rétroréfléchissante surveillée 
(LMRRU)

Cellules photoélectriques surveillées

LMRRU
LMTBULa sécurité de votre barrière 

est désormais une priorité

SYSTÈME D’ACCÈS PÉRIMÉTRIQUE LIFTMASTER ® 

Tous les accessoires de protection contre le piégeage 
LiftMaster sont testés et éprouvés pour fonctionner avec 
nos actionneurs de barrière en tant que système complet 
conforme à la norme UL 325.

SM



CARACTÉRISTIQUE
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE 

RÉTRORÉFLÉCHISSANTE 
SURVEILLÉE (LMRRU)

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES 
SURVEILLÉES À FAISCEAU 

CONTINU (LMTBU)

Grande distance de 
détection : 15,2 m (50 pi) 27,4 m (90 pi)

Classe nominale d’extérieur : NEMA 4X

Diagnostics : intégrés à nos actionneurs de barrière 2016 UL 325

Lentilles antibuée : Oui

Plage de températures : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Dimensions du capteur : 
(avec capot) 

12,4 cm H x 7,6 cm L x 9,4 cm P (4,9 po H x 
3 po L x 3,7 po P)

Dimensions du réflecteur : 
(avec capot) 

7,11 cm (2,8 po) H x 6,6 cm (2,6 po) L x 
5,6 cm (2,2 po) P S. O.

Longueur du câble : 1,83 m (6 pi) 

Tension : 6,8 V c. c.

Appel de courant : 30 mA lorsque l’actionneur est actif, 0 mA lorsqu’il est en veille

Technologie de surveillance : Système à pulsations

Interface : Connexion à deux fils

Solaire : Optimisé, s’éteint lorsque l’actionneur est en veille

Poids d’expédition : 1,5 kg (3,3 lb) 1,95 kg (4,3 lb)

Compatibilité : Pour les actionneurs de barrière LiftMaster ® avec tableaux bourgogne UNIQUEMENT

Compatibilité du capteur : L’émetteur LMRRU n’est interchangeable avec l’émetteur LMTBU

Indication de la DEL : Émetteur : Bleu – aligné, 
rouge – désaligné ou obstrué

Émetteur : Bleu – sous tension
Récepteur : Bleu – aligné, 

rouge – désaligné ou obstrué

Contenu de l’emballage :  

(1) cellule photoélectrique avec capot en 
acier inoxydable, (1) capot de réflecteur en 

polycarbonate, (2) supports de montage 
galvanisés à revêtement poudre et quincaillerie 

de montage incluse 

(1) cellule photoélectrique avec capot en acier 
inoxydable, (2) supports de montage galvanisés 

à revêtement poudre et quincaillerie incluse

Garantie : Deux ans

ZONES COURANTES DE PIÉGEAGE

Seules des cellules photoélectriques ou des bordures de détection surveillées LiftMaster peuvent être utilisées avec cet actionneur 
pour assurer la conformité aux normes UL 325 2016.

*Les dimensions des capteurs LMRRU et LMTBU sont similaires, 
mais les deux produits sont incompatibles l’un avec l’autre.
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12,44 cm 
(4,9 po)

7,6 cm 
(3 po)

CAPTEUR
AVEC CAPOT*

9,4 cm 
(3,7 po)

Zones de piégeage 
possibles

Cellule 
photoélectrique : 
Cellule 
photoélectrique 
rétroréfléchissante 
surveillée 
ou cellules 
photoélectriques 
surveillées à 
faisceau continu

6,6 cm 
(2,6 po)

5,6 cm 
(2,2 po)

7,11 cm 
(2,8 po)

RÉFLECTEUR
AVEC CAPOT

CGI se réserve le droit de faire des modi�cations de conception ou de caractéristiques
techniques sans préavis.

CGI est une compagnie certifiée ISO 9001

12,4 cm H x 7,6 cm L x 9,4 cm P (4,9 po H x
3 po L x 3,7 po P)
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