
Information Produit  

Série de barres de contrôle conformément à DIN EN 

14752:2005/2015 et VDV 111  



Série de barres de contrôle conformément à DIN EN 14752 et VDV 111 , 
compris l'équilibre de plume avec calibrage 

Optionellement a la mesure de fermeture de porte 

Barres de contrôle conformément à DIN EN 14752 et 
VDV 111 pour l'accomplissement des exigences dans la 
séquence de test de force de fermeture. 
 
 

• Corps de contrôle 1 pour l'examen de la rigueur 
sur les portes (10mm x 50mm x 300mm) 

 

• Corps de contrôle 2 pour l'examen de la rigueur 
sur les portes (30mm x 60mm x 300mm) 

 

• Corps de contrôle 3 au réexamen de la détection 
de piégeage sur les Portes 

 

• Équilibre de plume, Champs de mesure à 200N 
 
• Corps de contrôle 4 pour ré examiner des esca-

beaux automatiques 150N 
corps de contrôle 1  
(Barre de contrôle: 10 mm x 50 mm x 300mm) 
corps de contrôle 2  
(Barre de contrôle: 30 mm x 60 mm x 300mm) 
corps de contrôle 3 
Équilibre de plume 
corps de contrôle 4 

Valise pour les corps de contrôle 1 à 3 avec l‘équilibre de plume 

corps de contrôle particulière  
(Barre de contrôle: 15 mm x 60 mm) 
 

Right image: 
 
corps de contrôle 5 
„conformément à  
DIN EN 14752:2015 
 
„Testing of area monitoring sys-
tem“ , diameter 8 mm, length  300 
mm, radiance 2% - 5% / > 90%  



Aperçu de produit : 

Volume de livraison : 
• WORKABOUT avec un accu et 4 GB SD-Card 
• Capteur DC360N 
• Câble de raccord 
• Docking-Station avec l'appareil d'alimentation pour charger les 

accus ainsi qu'à la transmission de données  
• USB-câble de transmission du Docking-Station au PC 
• Instructions d'emploi WORKABOUT et Docking-Station 
• Instructions d'emploi Appareil de mesure de la fermeture de 

porte  
• Feuille d'Annexe : „Indications Administrateur  «  
• Installation-CD avec le HGE-DataManager-logiciel 
• Instructions d'emploi détaillées au logiciel sur la CD) 
• Mallette pour capteur et PSION WORKABOUT  
• Document de calibration  
• Autres accessoires  
 

 

HGE-Appareil de mesure de fermeture de porte DC360N 
 

Conformément à: DIN EN 14752:2005,  British Standard EN 14752:2005 

HGE-Appareil de mesure de fermeture de porte DC700N 
 

Conformément à: DIN EN 14752:2015,  British Standard EN 14752:2015  

Volume de livraison : 
• WORKABOUT avec un accu et 4 GB SD-Card 
• Capteur DC700N 
• Entretoises pour la mesure de la force de fermeture (pour 

différentes largeurs d‘ouvertures) 
• Câble de raccord 
• Docking-Station avec l'appareil d'alimentation pour charger les 

accus ainsi qu'à la transmission de données  
• USB-câble de transmission du Docking-Station au PC 
• Instructions d'emploi WORKABOUT et Docking-Station 
• Instructions d'emploi Appareil de mesure de la fermeture de 

porte  
• Feuille d'Annexe : „Indications Administrateur  «  
• Installation-CD avec le HGE-DataManager-logiciel 
• Instructions d'emploi détaillées au logiciel sur la CD) 
• Mallette pour capteur et PSION WORKABOUT  
• Document de calibration  
• Autres accessoires  



Tel.:     +49 (0)6254 7025 
  Fax:    +49 (0)6254 37297 
E-Mail: info@gehrisch.de 
Web:    www.gehrisch.de 

Herbert Gehrisch Elektrotechnik GmbH 
Nibelungenstraße 784 

D-64686 Lautertal 

Pour ce document et les objets représentés, nous réservons tous les droits. 
Sans notre consentement exprès la valorisation du contenu est interdite. Modifi-

cations réservées.  
©2007, Herbert Gehrisch Elektrotechnik GmbH, all rights reserved. 


