
Capteur de vent chauffant 
N° de commande : 0580 00 
Capteur de pluie 0/10V 
N° de commande : 0579 00 

Manuel d’utilisation 

1 Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec-
triciens spécialisés. 
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages sur l'appareillage, un 
incendie ou d'autres dangers. 
Ne pas utiliser à proximité de cheminées ou d'autres dispositifs d'échappement ou de 
ventilation. Le fonctionnement en serait affecté. 
Ne pas utiliser à proximité d'installations émettrices. Le fonctionnement en serait affecté. 
Choisir l'emplacement de montage de telle sorte que l'appareillage soit accessible à des 
fins de maintenance. 
Ne pas poser les câbles du capteur en parallèle à des câbles réseau ou conducteurs. Le 
fonctionnement en serait affecté. 
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili-
sateur final. 

2 Fonctionnement 
Usage conforme 
- Capteurs de mesure des données météorologiques 
- Alimentation des capteurs et évaluation des signaux du capteur par un système électro-

nique supplémentaire, par ex. station météorologique 
Capteur de vent (figure 1): 
- Enregistrement de la vitesse horizontale du vent 
- Montage vertical en extérieur, par ex. sur les murs de la maison, avec l'équerre de mon-

tage fournie 
Capteur de pluie (figure 2) : 
- Enregistrement d'un dépôt 
- Montage en extérieur, par ex. sur les murs de la maison, avec l'équerre de montage à 110°  

fournie  

Figure 1: Capteur de vent – Vue 
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Caractéristiques produits 
Capteur de vent 
- Mesure de la vitesse de rotation des coquilles en croix 
- Émission avec signal de sortie analogique 0...10 V 
- Sans entretien 
- Fonctionnement sans alimentation en tension supplémentaire possible  
i Recommandation : pour éviter la condensation, utiliser une alimentation de tension sépa-

rée CA/CC 24 V pour le chauffage (voir chapitre 4.2. Accessoires).  
i Pour assurer un fonctionnement parfait, la coquille en croix doit pouvoir tourner librement. 

La coquille en croix peut être bloquée par un encrassement important, un givrage ou un 
dépôt gelé. 

Capteur de pluie 
- Mesure de la conductibilité sur la surface du capteur 
- Émission à l'aide d'un signal de sortie analogique : 0 = sec, 10 V = pluie 
- Chauffage de la surface du capteur avec alimentation en tension séparée CA/CC 24 V 

(voir chapitre 4.2. Accessoires) 
i Le signal du capteur est remis à zéro lorsque la surface du capteur est sèche et qu'une 

temporisation de mise à l'arrêt de 4 minutes est écoulée. Le chauffage accélère le séchage 
et fait fondre le givre et la neige.  

i Pour assurer un fonctionnement parfait, nettoyer régulièrement le capteur de pluie avec un 
produit de nettoyage doux. 

Figure 2: Capteur de pluie – Vue 

3 Informations destinées aux électriciens 

3.1 Montage et branchement électrique 

DANGER ! 
Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoi-
sinantes ! 

Monter et raccorder le capteur de vent. 
Choisir un emplacement de montage adapté. Ne pas monter des côtés abrités du vent ou à des 
endroits soumis à de forts tourbillonnements, à des courants d'air ascendants, etc. 
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o Monter le capteur de vent avec l'équerre de montage fournie en position verticale sur le 
mur de la maison. 

o Raccorder le capteur de vent à un appareillage d'évaluation, par ex. une station météorolo-
gique. 

brun Tension de service CC 24 V 
blanc Tension de service de la masse, terre 
vert Sortie du signal du capteur 0...10 V 
jaune Sortie du signal du capteur de la masse, terre 
gris, rose Raccordement de chauffage 
vert-jaune Blindage ; raccordement à la terre 

Monter et raccorder le capteur de pluie 
Choisir un emplacement de montage adapté : la pluie doit pouvoir tomber sans obstacle. Ne 
pas monter sous des porte-à-faux de toit.  
o Monter le capteur de pluie avec l'équerre de montage 110° fournie sur le mur de la maison. 
o Raccorder le capteur de pluie à un appareillage d'évaluation, par ex. une station météoro-

logique. 

brun Tension de service CC 24 V 
vert Sortie du signal du capteur 0...10 V 
blanc Masse commune de la tension de service/du 

signal du capteur, terre 
jaune, gris Raccordement de chauffage 

4 Annexes 

4.1 Caractéristiques techniques 
Capteur de vent chauffant, N° de commande  0580 00 
Alimentation 
Tension nominale CC 18 ... 32 V TBTS 
Courant absorbé 6 ... 12 mA 
Chauffage 
Tension nominale CA/CC 24 V 
Courant d'activation max. 1 A 
Conditions ambiantes 
Température ambiante -25 ... +60 °C 
Classe de protection III 
Indice de protection IP 65 (dans l'état d'utilisation) 
Signal de sortie 
Plage de mesure 0,9 ... 40 m/s 
Charge max. 60 m/s (brève) 
Tension de sortie CC 0 ... 10 V 
Charge min. 1,5 kΩ 
Câble de raccordement 
Type de câble LiYY 6x0,25 mm² 
Longueur de câble env. 3 m 
pouvant être rallongée jusqu'à max. 100 m 
Dimension Ø×H 134x160 mm 
Poids env. 300 g 
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Capteur de pluie 0/10V, N° de commande  0579 00 
Alimentation 
Tension nominale CC 15 ... 30 V 
Courant absorbé env. 10 mA 
Chauffage 
Tension nominale CA/CC 24 V 
Puissance absorbée max. 4,5 W 
Conditions ambiantes 
Température ambiante -30 ... +70 °C 
Classe de protection III 
Indice de protection IP 65 
Signal de sortie 
Tension de sortie CC 0 / 10 V 
Charge min. 1 kΩ 
Temps de réaction max. 4 min 
Câble de raccordement 
Type de câble LiYY 5x0,25 mm² 
Longueur de câble env. 3 m 
pouvant être rallongée jusqu'à max. 100 m 
Dimension L×l×h 58 × 83 × 17 mm 
Poids env. 300 g 

4.2 Accessoires 
Alimentation N° de commande 1024 00 

4.3 Garantie 
La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spé-
cialisé. 
Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut 
au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en 
matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.  

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro-Installations- 
Systeme 

Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße 
42477 Radevormwald 

Postfach 12 20 
42461 Radevormwald 

Deutschland 

Tel +49(0)21 95 - 602-0 
Fax +49(0)21 95 - 602-399 

www.gira.de 
info@gira.de 
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