
Commercial Occupancy 
& Daylight Sensors

Détecteurs de mouvement  
d’éclairement commerciaux

2625, Dalton, Québec QC  G1P 3S9 Canada / 418.651.8000 / gentec.ca

The simplest solution for reliable occupancy-based lighting control Gentec 
makes lighting control easy with a full line of versatile occupancy sensors.
Gentecs’ lighting control solutions such as its occupancy sensors help building owners achieve energy savings and 
energy code compliance with sensors that are easy to select, install and commission. Employing passive infrared 
(PIR), ultrasonic and dual technology to accurately detect occupancy and control lighting loads, occupancy sensors 
automatically shut-off lighting in unoccupied areas —eliminating waste, reducing energy costs and meeting code 
requirements.

La solution la plus simple pour le contrôle fiable de l’éclairage par le mouvement Gentec facilite le 
contrôle de l’éclairage avec sa gamme complète de détecteurs de mouvement polyvalents

Les solutions Gentec de contrôle d’éclairage, offrent aux propriétaires d’édifices des économies d’énergie et la conformité aux codes 
énergétiques grâce à la facilité de choix, d’installation et de mise en service de ses détecteurs. Doté de l’infrarouge passif (PIR), de 
l’ultrasonique et de la double technologie détectant avec précision la présence et contrôlant les charges d’éclairage, les détecteurs 
de mouvement coupent automatiquement l’éclairage dans les pièces inoccupées –éliminant ainsi le gaspillage, réduisant les coûts 
d’énergie et respectant les exigences des codes de construction.

Gentec Commercial  
Occupancy &  
Daylight Sensors
Détecteurs de mouvement  
d’éclairement commerciaux Gentec

FEATURES INCLUDE 
CARACTÉRISTIQUES INCLUSES

• Adaptive Technology: This technology employs advanced  
algorithms to achieve convenient energy savings and reduced  
lamp and ballast maintenance.

• Integral light level sensors maximize energy savings in day-lit  
areas by holding off artificial lighting when adequate natural  
light is available.

• Walk-through mode detects brief periods of occupancy in private 
offices, allowing the sensor to shut-off lighting with less time delay.

• Isolated relays may be used to communicate with other control 
systems, such as building automation and energy management 
systems that control other building systems, like HVAC and lighting, 
to further maximize energy savings.

• Technologie adaptative : Cette technologie utilise des algorithmes  
évolués pour assurer des économies importantes d’énergie et réduire  
les frais d’entretien des lampes et des ballasts.

• Les capteurs intégrés du niveau d’éclairement maximisent les économies 
d’énergie dans les pièces éclairées par la lumière du jour en empêchant 
l’allumage de l’éclairage lorsque la clarté est suffisante.

• Le mode Traversée détecte les brèves périodes de présence dans les  
bureaux privés, ce qui permet de couper l’éclairage avec un délai plus court.

• Des relais isolés peuvent être utilisés pour communiquer avec d’autres 
systèmes de contrôle, tels les systèmes de domotique et de gestion de 
l’énergie, qui contrôlent les systèmes dans d’autres édifices, tels CVC  
et éclairage, afin d’accroître encore plus les économies d’énergie. 

 

SENSOR TYPES AND TECHNOLOGIES 
TYPES DE DÉTECTEURS ET TECHNOLOGIES

• Ceiling Mounted Passive Infrared (PIR), Ultrasonic and Dual 
Technology Occupancy

• Sensors accurately detect occupancy and automatically switches 
lighting on and off as needed. This low profile sensor is ceiling 
mounted for superior motion detection.

• Wall Switch Occupancy Sensor with Light Level to conveniently 
control lighting in offices, private bathrooms, utility rooms and 
employee break rooms. Low profile sensor available in white  
in order to blend in any environment.

• PIR sensing technology requires a direct line of sight to room 
occupants and is highly resistant to false ON events.

• Ultrasonic sensing can detect movement behind or around 
obstructions, making it highly resistant to false OFF events.

• Dual technology sensing combines PIR and ultrasonic technologies.

• Les détecteurs de mouvement infrarouge passif (PIR), ultrasoniques et  
à double technologie pour montage au plafond détectent avec précision  
le mouvement et commutent l’éclairage En ou Hors circuit au besoin.  
Ce détecteur surbaissé se monte au plafond pour une détection supérieure 
du mouvement.

• Le détecteur/interrupteur mural de mouvement avec niveau d’éclairement 
est commode pour contrôler l’éclairage dans les bureaux, les toilettes 
privées, les placards de services publics et les salles de repos des employés. 
Ce détecteur surbaissé est livré en blanc de manière à s’adapter à tout 
environnement.

• La technologie de détection PIR exige une ligne de visée directe sur  
les occupants de la pièce et elle est très résistante aux faux évènements 
d’allumage.

• La détection ultrasonique peut détecter des mouvements derrière et  
autour des obstacles, ce qui la rend très résistante aux faux évènements  
de coupure de l’éclairage.

• La détection à double technologie réunit les technologies PIR et infrarouge.
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PART NUMBER / NUMÉRO DE PIÈCE

GENCPS1000 GENCDS2000 GENCUS2000   GENWSP1277C (NO NEUTRAL) GENWSP1277CN (NEUTRAL REQ.) GENWSD1277C GENWSD1277CN            GENWSP1277 GENWSP1277N GENPP1347 GENPP1277 GENAUX24 / GENAUX24347 GENPS24

ELECTRICAL RATING / CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

• Input: 24vac/dc
• Load: power pack required
• Isolated relay 1a/24v

• Alim: 24vca/cc
• Charge: bloc d’alimentation requis
• Relais isolé 1a/24v

• Input: 24vac/dc
• Load: power pack required
• Isolated relay 1a/24v

• Alim: 24vca/cc
• Charge: bloc d’alimentation requis
• Relais isolé 1a/24v

• Input: 24vac/dc

• Load: power pack required

• Isolated relay 1a/24v

• Alim: 24vca/cc
• Charge: bloc d’alimentation requis
• Relais isolé 1a/24v

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load: 

• 120Vac:
• 660Va standard ballast
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac: 1520Va standard ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge: 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique / cfl /  

del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load:  

• 120Vac:
• 660Va standard ballast
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac:1520Va standard ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge:

• 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique / cfl /  

del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load:  

• 120Vac:
• 660Va standard ballast
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac:1520Va standard ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge:

• 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique / cfl /  

del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load:  

• 120Vac:
• 660Va standard ballasr
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac:1520Va standard ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge:

• 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique / cfl /  

del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load:  

• 120Vac:
• 660Va standard ballasr
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac:1520Va standard ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge:

• 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique / cfl /  

del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• Input: 120/277vac 50/60 hz
• Load:  

• 120Vac:
• 660Va standard ballasr
• 600Va electronic ballast /  

cfl / led, 1000W tungsten
• 1/6 Hp motor

• 277Vac:1520Va standard  
ballast

• Alim: 120/277vca
• Charge:

• 120Vca:
• 660Va ballast standard
• 600Va ballast electronique /  

cfl / del, 1000W tungsten
• 277Vca: 1520Va ballast standard

• AC Power Input:  
347vac 60Hz

• Switching Capacity:  
347Vac, 60Hz:  
15A ballast 5200W

• Output Voltage: 24Vdc
• Output Current: 150mA

• Tension d’entrée:  
347vca 60Hz

• Capacité de commutation:  
347 Vca, 60 Hz :  
15 A ballast 5200W

• Tension de sortie: 24Vcc
• Courant de sortie:150mA

• AC Power Input:  
120/277vac 50/60Hz

• Switching Capacity: 
• 120 Vc.c., 60 Hz:  

15 A au tungstène,  
1800W

• 20 A ballast 2400W
• 1 hp
• 277 Vc.a., 60 Hz :  

20 A ballast 5000W
• Output Voltage: 24Vdc
• Output Current: 100mA

• Tension d’entrée :  
120/277vca 50/60Hz

• Capacité de commutation : 
• 120 Vc.c., 60 Hz :  

15 A au tungstène, 1800W
• 20 A ballast 2400W
• 1 hp
• 277 Vc.a., 60 Hz :  

20 A ballast 5000W
• Tension de sortie : 24Vcc
• Courant de sortie :100mA

GENAUX24:
• AC Power Input: 120/277vac 50/60Hz
• Switching Capacity: 120 Vc.c.,  

60 Hz: 15 A au tungstène / 1800W /  
20 A ballast 2400W / 1 hp / 277 Vc.a., 
60 Hz: 20 A ballast 5000W

• Output Voltage: 24Vdc
• Output Current: 100mA
GENPP1347:
• AC Power Input: 347vac 60Hz
• Switching Capacity: 347Vac, 60Hz:  

15A ballast 5200W
• Output Voltage: 24Vdc
• Output Current: 150mA

GENAUX24 :
• Tension d’entrée: 120/277vca 50/60Hz
• Capacité de commutation:   

120 Vc.c., 60 Hz :  15 A au tungstène,  
1800W, 20 A ballast 2400W  / 1 hp  /   
277 Vc.a., 60 Hz : 20 A ballast 5000W

• Tension de sortie : 24Vcc
• Courant de sortie :100mA
GENPP1347:
• Tension d’entrée: 347vca 60Hz
• Capacité de commutation: 347 Vca, 60 Hz : 

15 A ballast 5200W
• Tension de sortie: 24Vcc
• Courant de sortie:150mA

• Input: 24vac/dc
• Load:  

power pack required

• Alim: 24Vca/cc
• Charge:  

Bloc d’alimentation requis

COVERAGE / PORTÉE

• 1000 Sqf. / Pi. C.  • 2000 Sqf. / Pi. C.  • 2000 Sqf. / Pi. C.  • 1000 Sqf. / Pi. C.  • 1000 Sqf. / Pi. C. • 1000 Sqf. / Pi. C. • 1000 Sqf. / Pi. C.  • 1000 Sqf. / Pi. C.  • 1000 Sqf. / Pi. C. • Not / Non applicable • Not / Non applicable • Not / Non applicable • 2000 Sqf. / Pi. C.

FIELD OF VIEW / CHAMP DE VUE

• 360 Deg. • 360 Deg. • 360 Deg. • 180 Deg. • 180 Deg. • 180 Deg. • 180 Deg. • 180 Deg. • 180 Deg. • Not / Non applicable • Not / Non applicable • Not / Non applicable • 360 Deg.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

• Pir motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (45-100%)
• Ambient light level control system
• Adjustable light level control  

(0.5 – 250 Fc [5.4 – 2691 Lux])
• Adjustable delay off time  

(15 sec.-20 min.)
• Turns the load ON manually  

if sensor has failed.
• Aux. Relay for bms 

• Détection du mouvement par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (45 à 100 %)
• Système de contrôle du niveau  

de l’éclairement ambiant
• Réglage du niveau d’éclairement  

(0,5 à 250 pieds-bougies  
[5,4 à 2 691 lux]) 

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (15 s à 20 min)

• Mise sous tension manuelle de  
la charge en cas de panne du détecteur

• Relais auxiliaire pour interface  
au système de gestion du bâtiment

• PIR & ULTRASONIC motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (45-100%)
• Ambient light level control system
• Adjustable light level control  

(0.5 – 250 fc [5.4 – 2691 lux])
• Adjustable delay OFF time  

(15 sec.-20 min.)
• Turns the load ON manually  

if sensor has failed.
• Aux. Relay for BMS 

• Détection du mouvement infrarouge  
et ultrasonic

• Sensibilité réglable du capteur  
de mouvement (45 à 100 %)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(0,5 à 250 pieds-bougies  
[5,4 à 2 691 lux]) 

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (15 s à 20 min)

• Mise sous tension manuelle de  
la charge en cas de panne du détecteur

• Relais auxiliaire pour interface  
au système de gestion du bâtiment

• ULTRASONIC motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (45-100%)
• Ambient light level control system
• Adjustable light level control  

(0.5 – 250 fc [5.4 – 2691 lux])
• Adjustable delay OFF time  

(15 sec.-20 min.)
• Turns the load ON manually  

if sensor has failed.

• Aux. Relay for BMS 

• Détection du mouvement  
par ultrason

• Sensibilité réglable du capteur  
de mouvement (45 à 100 %)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(0,5 à 250 pieds-bougies  
[5,4 à 2 691 lux]) 

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (15 s à 20 min)

• Mise sous tension manuelle de  
la charge en cas de panne du détecteur

• Relais auxiliaire pour interface  
au système de gestion du bâtiment

• Commercial grade
• Pir motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and auto-on modes
• Occupancy and vacancy modes

• Adjustable precise time delay  
via dip switches 30 s to 20 min

• Ambient light level control system
• Adjustable light level setting  

(1 – 31 fc)
• Walk thru mode
• No neutral is required

• Grade commercial
• Détection du mouvement  

par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic (Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (30 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies  
[10,7 à 333,6 lux]) 

• Mode traversé « walk thru mode »
• Neutre non requis

• Commercial grade
• PIR motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and Auto-On Modes
• Occupancy and Vacancy Modes

• Adjustable precise time delay  
via dip switches 30 s to 20 min

• Ambient light level control system
• Adjustable Light Level Setting  

(1 – 31 fc)
• Walk thru mode
• Neutral is required

• Grade commercial
• Détection du mouvement  

par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic (Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (30 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies  
[10,7 à 333,6 lux]) 

• Mode traversé « Walk thru mode »
• Neutre requis

• Commercial grade
• Two poles version

• Pir motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and auto-on modes
• Occupancy and vacancy modes

• Adjustable precise time delay via dip 
switches 30 s to 20 min

• Ambient light level control system
• Adjustable light level setting  

(1 – 31 fc)
• Walk thru mode
• No neutral is required

• Grade commercial
• Version 2 pôles

• Détection du mouvement par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur de 

mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic (Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise hors circuit  
(30 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau de 
l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies [10,7 à 333,6 lux]) 

• Mode traversé « walk thru mode  »
• Neutre non requis

• Commercial grade
• Two poles version

• PIR motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and Auto-On Modes
• Occupancy and Vacancy Modes

• Adjustable precise time delay via dip 
switches 30 s to 20 min

• Ambient light level control system
• Adjustable Light Level Setting  

(1 – 31 fc)
• Walk thru mode
• Neutral is required

• Grade commercial
• Version 2 pôles

• Détection du mouvement par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic (Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise hors circuit  
(30 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau de 
l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies [10,7 à 333,6 lux]) 

• Mode traversé « Walk thru mode »
• Neutre requis

• Standard grade
• PIR motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and Auto-On Modes
• Occupancy and Vacancy Modes

• Adjustable time delay (6s to 20m)
• Ambient light level control system
• Adjustable Light Level Setting  

(1 – 31 fc)
• No neutral is required

• Grade commercial
• Détection du mouvement par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic (Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (6 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies [10,7 à 333,6 lux]) 

• Neutre non requis

• Standard grade
• PIR motion detection
• Adjustable motion sensor  

sensitivity (60-100%)
• Manual and Auto-On Modes
• Occupancy and Vacancy Modes
• Adjustable time delay  

(6s to 20m)
• Ambient light level  

control system
• Adjustable Light Level Setting  

(1 – 31 fc)
• Neutral is required

• Grade commercial
• Détection du mouvement  

par infrarouge
• Sensibilité réglable du capteur  

de mouvement (60 à 100 %)
• Mode manuel et automatic  

(Auto-On)
• Mode occupation et innocupation

• Délai réglable avant la mise  
hors circuit (6 s à 20 min)

• Système de contrôle du niveau  
de l’éclairement ambiant

• Réglage du niveau d’éclairement  
(1 à 31 pieds-bougies  
[10,7 à 333,6 lux]) 

• Neutre requis

• Single-pole and normally  
open relay

• Plenum rated
• External color coded 

leads for quick 
installation

• Overcurrent protection

• Relais unipolaire avec 
contact normalement ouvert

• Adapté au plenum
• Fils externes codés  

en couleurs pour  
une installation rapide

• Protection contre  
les surintensités

• Single-pole and normally  
open relay

• Plenum rated
• External color coded leads  

for quick installation
• Overcurrent protection

• Relais unipolaire avec contact 
normalement ouvert

• Adapté au plenum
• Fils externes codés  

en couleurs  
pour une installation rapide

• Protection contre l 
es surintensités

• To be connected to a GENPP1277  
or GENPP1347 to extend  
switching capacity

• Single-pole and normally open relay
• Plenum rated
• External color coded leads  

for quick installation
• Overcurrent protection

• Raccordé à un GENPP1277 ou GENPP1347 
pour augmenter sa capacité de 
commutation

• Relais unipolaire avec contact normalement 
ouvert.

• Adapté au plenum
• Fils externes codés en couleurs  

pour une installation rapide
• Protection contre les surintensités

• Illumination Range:  
0,5 à 250 fc  
(5,4 à 2 691 lux)

• Detection Area: 120º cone
• Direct mount to ceiling  

junction box
• Output for BMS interface

• Plage d’éclairement:  
0,5 à 250 fc (5,4 à 2 691 lux)

• Aire de détection:  
Cône de 120 degrés

• Montage direct sur une boîte  
de jonction au plafond

• Sortie pour interface  
avec système de gestion  
du bâtiment

CERTIFICATION / CERTIFICATION

• UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL • UL & cUL


