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Hyperion 3D

Intelligent, calibration automatique, économie d’énergie

•  Intelligente, la commande de la porte adaptable à la hauteur permet d’économiser 
jusqu’à 64% d’énergie

• Configuration automatique et appli mobile pour le réglage sans fil des paramètres du détecteur

• Le calculateur d’énergie montre les économies d’énergie potentielles

Solution d’économie d’énergie intelligente pour les portes industrielles

NOUVEAU



Hyperion 3D
Solution d’économie d’énergie intelligente pour des portes industrielles durables et intelligentes

La consommation d’énergie, un défi
L’énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments représente près de la moitié de la consommation d’énergie 
en Europe. Son impact sur le climat est énorme. En milieu industriel, les portes ouvertes causent en grande partie la perte d’énergie 
par l’infiltration d’air. Les bâtiments économes en énergie réduisent les émissions de CO2 ainsi que les coûts énergétiques.

Une solution intelligente
Hyperion 3D est la solution d’économie d’énergie innovante de BBC Bircher pour les portes industrielles. Le système de détection permet
une ouverture automatique et adaptative de la porte: la porte s’ouvre aussi tard que possible et seulement avec la hauteur nécessaire, 
puis se referme le plus tôt possible. Hyperion 3D peut mesurer, analyser et surveiller la taille, la vitesse et la direction du mouvement
des objets et peut également distinguer les personnes des véhicules. Le système est intelligent – Hyperion 3D indique à la porte si et
quand elle doit s’ouvrir, quand s’arrêter et quand se fermer. Les pertes d’énergie dues à l’air entrant et sortant sont réduites au minimum.

Vos avantages

Reconnaissance d’objet et ouverture adaptée suivant la hauteur

Économies d’énergie
• Empêche les ouvertures intempes-

tives grâce à une surveillance 3D 
intelligente de l’environnement de 
la porte

• Suppression de la circulation 
transversale et reconnaissance 
d’objets à un nouveau niveau

• La hauteur d’ouverture suivant la 
taille de l’objet permet de réaliser 
d’importantes économies 
d’énergie à chaque véhicule ou 
personne qui passe

• Un calculateur d’énergie évalue les
économies d’énergie potentielles

Installation Plug&play
• L’auto-calibration du système de 

détection inclut automatiquement 
l’environnement et les para-
mètres de la porte tels que la 
hauteur et la vitesse de la porte

• Une LED multicolore bien visible 
indique le mode de fonctionne-
ment du détecteur

• Appli mobile pour un réglage fin 
des paramètres et la visualisa-
tion des statistiques de la porte

Compatibilité et modernisation
• Possibilité de connexion à toutes 

les commandes disponibles 
sur le marché (Ouverture, Arrêt, 
Fermeture)

• Modernisation des portes 
existantes facile à exécuter

Activation intelligente 
• Réglage des champs de détection 

et des zones de sécurité en 
fonction des exigences de 
chaque domaine d’application

• Surveillance 3D des deux côtés 
de la porte

• Système multisensoriel doté 
d’une analyse centrale des don-
nées et d’une communication 
avec la commande de la porte

en Europe. Son impact sur le climat est énorme. En milieu industriel, les portes ouvertes causent en grande partie la perte d’énergie 
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Économies d’énergie et d’argent

Sans Hyperion 3D: Importante perte d’énergie Avec Hyperion 3D: Économie d’énergie = Coûts énergétiques réduits
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Économies d’énergie pour chaque application
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Situation
• Usage mixte (camion, voiture, chariot gerbeur)
• Bâtiment de production
• Porte sectionnelle (5 × 5 m)
•   90 cycles par jour avec temps de maintien 

de 10 secondes

Avantage
8749 kWh ou 46% d’économie d’énergie 
potentielle avec Hyperion 3D

Situation
• Utilisation de chariots gerbeurs
• Entrepôt
• Porte industrielle rapide (4,5 × 4 m)
•   220 cycles par jour avec temps de maintien 

de 10 secondes

Avantage
4316 kWh ou 57% d’économie d’énergie 
potentielle avec Hyperion 3D

Situation
• Utilisation de camions
• Centre logistique
• Porte sectionnelle (5 × 4,5 m)
•   45 cycles par jour avec temps de maintien 

de 25 secondes

Avantage
3425 kWh ou 25% d’économie d’énergie 
potentielle avec Hyperion 3D

Base de calcul pour toutes les situations –  Localisation: Europe centrale; jours de fonctionnement par an: 250; temps de chauffage/de refroidissement par jour: 12h; facteur de chauffage/de 
refroidissement: 30 W/m2; température intérieure: 18–25°C



Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montage  Entre 2,5 et 7,5 m
Type de raccordement  Câble de 12 m, 
  12 × 0,25 mm2

Matériau du boîtier -M/-S Aluminium, PC ABS GF20
 -H ABS
Couleur  Noir
Dimensions -M/-S 260 × 110 × 55 mm
 -H 135 ×   55 × 75 mm
Poids -M/-S Env. 830 g (avec supports 
  de montage)
 -H Env. 270 g (avec piles)

Caractéristiques technologiques 
Technologie -M/-S  Stéréoscopie
 -H  Laser de classe 1
Mode de détection  Mouvement / présence
Vitesse de  20 km/h
détection max. 
Sorties  3 (Ouverture, Arrêt,  
  Fermeture) 
  PhotoMOS 50 mA / 48 V
Durée d’impulsion (set 1W)  200 ms
Entrées / sorties  Sur demande
supplémentaires

Caractéristiques électriques
Alimentation  24 VDC ±15%
Consommation électrique  5 W

Description du système 
Porte industrielle  Vitesse 0,1 à 1,5 m/s,
  Hauteur 2 à 10 m
Champ de Largeur  Min. 3 m, max. 2 x la hau-
détection1   teur de montage
 Profondeur  Min. 2 m, max. 2 x la hau-
  teur de montage
Zone devant Largeur  Min. 2 m, max. 1.5 x la hau-
le champ1  teur de montage
 Profondeur  Min. 1 m, max. 3 m

Conditions ambiantes
Type de protection   IP65
(EN 60529)
Température de  –30° C à +65° C
fonctionnement
Température de stockage  0° C à +40° C
Humidité de l’air  0% à 95% rel., 
  sans condensation

Normes 
2014/35/CE  Directive basse tension
2014/30/CE  Directive électromagnétique
RED 2014/53/UE  Directive équipements  
  radioélectriques
EN 62471  Sécurité photobiologique
EN 300 328 Compatibilité électromagné-
  tique et spectre radioélectr.
IEC 60529:2013 Degrés de protection procurés

par les enveloppes (Code IP)
IEC 60068-2-64:2008 Essais d’environnement

Légende
-M/-S = Hyperion 3D-M (détecteur maître) /
    Hyperion 3D-S (détecteur esclave) 
     -H  = Hyperion 3D-H (détecteur de hauteur)
       1  =  Les objets jusquà 0,3 m de hauteur sont ignorés

Références pour commandes

Référence  Description   Dimensions
354776

354775

Composants individuels
350842 Hyperion 3D-M Détecteur maître avec support de fixation
350843 Hyperion 3D-S Détecteur esclave avec support de fixation

358331 Hyperion 3D-H Détecteur de hauteur 

354777 Support de fixation (avec vis et niveau à bulle)
pour Hyperion 3D-M / Hyperion 3D-S

353227 Câble de commande
pour Hyperion 3D-M

346547 Câble de liaison bidirectionnel
pour Hyperion 3D-S

354778 Protection contre les intempéries
pour Hyperion 3D-M / Hyperion 3D-S

Hyperion 3D-1W (kit unilatéral)
Composition: Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-H, 
support de fixation, câble de commande 

Hyperion 3D-2W (kit bilatéral)
Composition: Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S (tous deux avec 
support de fixation), Hyperion 3D-H, câble de commande, 
câble de liaison bidirectionnel
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Remarque
Les données et recommandations  techniques concernant nos produits sont 
des valeurs empiriques et sont une aide pour l’utilisateur. Les informations 
présentées dans les documentations techniques et commerciales ne garan-
tissent aucune caractéristique particulière du produit. Les caractéristiques 
particulières des produits que nous garantissons dans des cas isolés, par 
écrit ou individuellement, en sont exclues. Nous nous réservons le droit de 
réaliser des modifications suite à un perfectionnement technique.

L’appli SmartConnect de Bircher
Pour une mise en service rapide et une 
configuration facile du système de détection.
Disponible dans le Google Play Store.

Calculateur d’énergie
Pour calculer les économies d’énergie avec 
des paramètres de porte individuels.
hyperioncalculator.com 


