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Description
Le détecteur de présence à résonance, sans fil RVS Gentec, à 
infrarouge passif pour montage au plafond, est alimenté par 
une pile solaire. Prévu pour des hauteurs de plafond entre 
8 et 10 pieds, le RVS offre le fonctionnement automatique, 
éteint ou commandé selon les exigences énergétiques les 
plus sévères d’aujourd’hui. Le détecteur de présence à réso-
nance réunit un concept discret et élégant avec un circuit de 
gestion d’alimentation évolué minimisant les besoins en ré-
cupération d’énergie solaire. Sous un faible éclairage le RVS 
fonctionne en détecteur de présence autoalimenté. Le RCS 
est identique au RVS sauf qu’une pile assure l’alimentation 
pour la prise en charge des applications de détecteur de pré-
sence à mise en marche automatique.

Ces détecteurs de présence/mouvement à résonance sont 
dotés de nos plus récentes caractéristiques de paramétrage 
et de diagnostic assurant des communications et une capa-
cité de récupération d’énergie solaire fiables. Les RVS/RCS 
prennent en charge la technologie de confirmation* de por-
tée par laquelle une simple pression maintenue sur un bou-
ton produit une indication électroluminescente de l’intensi-
té du signal. L’indication électroluminescente du niveau de 
récupération d’énergie solaire sous l’éclairage ambiant est 
accessible sur demande. Le concept d’alimentation efficace 
tire le plein avantage du moindre lux permettant au détec-
teur de fonctionner comme détecteur de présence avec uni-
quement l’énergie de l’éclairage artificiel.

Gentec a intégré une fonction de diagnostic par essai de 
marche qui vérifie la détection de mouvement et le réglage 
de sensibilité prévenant les faux déclenchements de 
mouvement.

Le détecteur transmet l’état détecté de présence ou d’ab-
sence par le détecteur de mouvement intégré. Dans les ap-
plications de détection de présence avec un interrupteur 
manuel, le détecteur RVS éteint automatiquement l’éclai-
rage lorsque la pièce est vide après l’expiration d’un délai 
de sortie. Dans les applications de détection de mouvement 
avec la pile installée, le RCS transmet immédiatement dès 
qu’un mouvement est détecté permettant l’automatisation 
complète de l’éclairage Allumé/Éteint. 

Les détecteurs RVS/RCS sont un composant-clé de Gentec 
dans les solutions d’espace intelligent, offrant des économies 
d’énergie dans les salles de classes, les espaces de bureau 
ouverts et les corridors.

*Nota : La confirmation de la portée nécessite un contrôleur 
de la série F Gentec (la série F est exclusive à la fréquence 
902 MHz pour l’instant).

Caractéristiques
• Concept discret et élégant pour acceptation dans les 

créations architecturales
• Détecteur de présence sans fil à énergie solaire (RVS) ou 

détecteur de mouvement à pile (RCS)
• Technologie innovante de vérification de la portée 

radio, couplée à l’évaluation de récupération d’énergie, 
assurant un emplacement idéal du détecteur (brevet en 
instance)

• Portée de réception radio fiable à 24 m (80 pi), espace 
à bureau typique, jusqu’à 100 m (330 pi) en visibilité 
directe

• Fonctionnement avec une source d’éclairage naturel ou 
artificiel

• Fonctionnement sous un faible éclairage de 65 lux (6 fc)
• Réglage de sensibilité pour prévenir le déclenchement 

intempestif
• Mode essai de marche assurant la couverture de portée 

du mouvement
• Montage au plafond avec angle de détection de 

360 degrés
• Couvercle amovible facilitant le montage 
• Aimants intégrés pour le montage sur un plafond 

suspendu, à sangle métallique. Provision pour montage 
vissé ou ruban adhésif double face (non fourni)

• Mise en marche rapide : 
 RVS (sans pile), 2 minutes sous 65 lux (6 fc) 
 RCS (avec pile), instantanée

Homologation et conformité 
 CAC Conforme à Title 24
Radiofréquence (902 MHz) 
 FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
 IC  RSS-210
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Information de commande
Description  Modèles de 902 MHz Numéro de pièce Gentec

Détecteur de présence à résonance, 450 pi2 RVS-A-UW 29698

Détecteur de présence à résonance, 1 800 pi2 RVS-B-UW 29699

Détecteur de mouvement à résonance, au plafond, 450 pi2, avec pile RCS-A-UW 29700

Détecteur de mouvement à résonance, au plafond, 1 800 pi2, avec pile RCS-B-UW 29701

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Dimensions

Schéma fonctionnel

Cellule solaire

Bloc d’alimentation
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Aire de détection Lentille A : 450 pi2 à une hauteur de 8 pi, 800 pi2 à 10 pi
Lentille B : 1 800 pi2 à une hauteur de 8 pi, 3 000 pi2 à 10 pi

Température –10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) (fonctionnement)

Humidité relative 5 % à 92 % (sans condensation)

Poids 68 g (2,4 oz)

Dimensions 98,0 x 25,5 mm (3,86 po x 1,00 po)

Montage Aimants intégrés, support à fil, vis (non fournies), ruban adhésif 
double face (non fourni)

Radiofréquence 902 MHz

Antenne Fouet intégré

Portée 24 m (80 pi), espace à bureau typique, jusqu’à 100 m (330 pi) en 
visibilité directe

Transmission de 
télégramme

Libre – sur pulsation 
Occupé – immédiate sur détection de mouvement ou sur 
pulsation

Pulsation télégramme 100 s minimum à 1 000 s maximum

Entrées Boutons Apprendre et Test

Détecteur de présence RVS

Alimentation Cellules solaires intégrées

Niveau d’éclairage 
opérationnel

65 lux (6 fc)

Temps de mise en marche < 2 minutes sous 65 lux 

Détecteur de mouvement RCS

Alimentation Pile bouton CR1632

Autonomie de la pile Durée de conservation indiquée par le fabricant ou 5 ans, selon 
la première éventualité

Profil d’équipement
EEP A5-07-01 Détecteur de mouvement : PIR Allumé, PIR Éteint. Surveillance 

de la tension d’alimentation

Spécifications matérielles

Spécifications mécaniques

Communications
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