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Sensor3 Series

G é n é r a l i t é s

les systèmes de gradation sensor3 offre une densité élevé, des 
fonctions de qualité professionnelles et une fiabilité exceptionnelles 
pour les applications d'éclairage exigeant le meilleur de l'industrie  
du spectacle.
APPLICATIONS

•	 salles de spectacle professionnelles
•	 studios de production
•	 salles de concert
•	 Parcs de loisirs et installations architecturales
•	 Centres de congrès et parcs exposition

FONCTIONNALITÉS
•	 Haute densité de gradateurs
•	 racks 12, 24, 36 et 48 modules disponibles
•	 Construction robuste de qualité industrielle
•	 Flexibilité d'installation
•	 Conception modulaire adaptable à tous les besoins
•	  Pouvoir de coupure (icn) 22ka - 46ka à 230V  selon le type 

de module
•	 Processeurs simples ou doubles
•	 édition de configuration avancée intégrée au rack
•	 Peut contenir jusqu'à 64 mémoires enregistrées
•	 Entrée pour signal de contrôle Direct Ethernet (net3™, saCn)
•	 Deux Entrées DMX512-a
•	  système standard de configuration des racks 

avec rapport de diagnostic
 -  les modules avancés optionnels permettent les rapports 

circuit par circuit et les messages d'erreur
ACCESSOIRES

•	 stations de secours
•	 switch Ethernet 5 ports (racks Esr 24-Esr36-Esr48 
    processeur simple uniquement)
•	 Capot d’insonorisation
•	 Pied pour rack 24 modules
•	 Porte-document

i n F o r M a t i o n s  D E  C o M M a n D E

Racks gradateurs Sensor3 CE Standard

RÉF. DESCRIPTION

7144a1029-4 Esr3n-48 sensor3 CE rack 48 modules standard
interruption de neutre

7144a1033-4 Esr3n-36 sensor3 CE rack 36 modules standard
interruption de neutre

7144a1037-4 Esr3n-24 sensor3 CE rack 24 modules standard
interruption de neutre

7144a1041-4 Esr3n-12 sensor3 CE rack 12 modules standard
interruption de neutre

 
Racks gradateurs Sensor3 CE Advanced (AF) 

REF. DESCRIPTION

7144a1030-4 Esr3aFn-48 sensor3 CE rack 48 modules 
advanced Features à interruption de neutre

7144a1034-4 sr3aFn-36 sensor3 CE rack 36 modules 
advanced Features avec interruption de neutre

7144a1038-4 Esr3aFn-24 sensor3 CE rack 24 modules 
advanced Features avec interruption de neutre

7144a1042-4 Esr3aFn-12 sensor3 CE rack 12 modules 
advanced Features avec interruption de neutre

 
Accessoires pour rack

RÉF. DESCRIPTION

7140a1001 Processeur réseau CEM3 - sensor3

7171a1001 nEFM - Module network Electronic Filler avec 
switch 5 ports Ethernet
(racks Esr24-Esr36-Esr48 uniquement)

7144K1004 Kit de double processeurs secours 
(processeur non fourni) 
- pour racks Esr24-Esr36-Esr48 uniquement

7150a3010 EFM - Module Electronic Filler
(racks Esr24-Esr36-Esr48 uniquement) 

7140K1001 Kit sensor3 ride thru (Permet d'alimenter un 
CEM3 pendant des coupures de courant de courte 
durée)

7140a1002 support mural pour Pack accu sensor3 CE avec 
une accumulateur (alimente un rack sensor3)

7140a1002-1 support mural pour Pack accu sensor3 CE avec 
deux accumulateurs (alimente deux racks sensor3)

HW6111 Kit pied antivibrations

HW6109 Kit mural antivibrations (racks Esr24 uniquement)

7071a1033 support pour rack 24 modules
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C a r a C t é r i s t i q u E s

GÉNÉRALES 
•	 racks disponibles en quatre tailles

 - Esr3-48 48 modules, 96 gradateurs maximum
 - Esr3-36 36 modules, 72 gradateurs maximum 
 - Esr3-24 24 modules, 48 gradateurs maximum
 - Esr3-12 12 modules, 24 gradateurs maximum

•	  Modules double densité (deux gradateurs par module) et 
simple densité disponibles

•	 température de fonctionnement : 0-40 °C
 -  les systèmes de génie climatique du local technique 

doivent maintenir en permanence la température ambiante 
spécifiée pour le rack de gradateurs. les systèmes 
de gradation fonctionnant à plus ou moins 5°C des 
températures limites hautes ou basses doivent respecter 
de façon très stricte les instructions d'installation et 
d'utilisation pour pouvoir fonctionner en toute fiabilité.

•	 Humidité relative : 10-90% sans condensation.
•	 tous les racks sont certifiés CE

MÉCANIQUES 
•	 acier 1,5 mm d'épaisseur
•	 Peinture epoxy texturée, résistante à l'abrasion
•	  les modèles Esr3-12 et Esr3-24 sont à fixation murale, le 

support optionnel pour les modèles Esr3-24, Esr3-36 et 
Esr3-48 se fixe au sol

•	  accès des câbles par le haut et par le bas grace à des 
panneaux amovibles (Esr3-48) ou entrées défonçables (Esr3-
12, Esr3-24 et Esr3-36)

•	  Des fentes à détrompeurs permettent d'éviter l'insertion 
de modules de type inadapté

•	 accès à tous les câbles et bornes de raccordement en façade
•	 Porte verrouillable sur toute la hauteur du rack
•	  Filtre à air électrostatique facilement démontable  

pour le nettoyer régulièrement
•	 système de refroidissement à haut rendement avec capteur 
    de débit d'air
•	 lED témoin haute visibilité

ÉLECTRIQUES 
•	 triphasé 230/400VaC ou monophasé 230VaC
•	 Esr348 triphasé uniquement 
•	 Fréquence de ligne à partir de 47-63Hz 
•	 la plage de tensions de ligne est 200-255VaC
•	  les bornes de raccordement des lignes acceptent des câbles 

jusqu'à 25mm2 (voir schéma)
•	  Pouvoir de coupure (icn) 22ka - 46ka à 230V suivant le type 

de module
•	  racks d'équipements auxiliaires et tableaux de commutation/

distribution personnalisés disponibles (contacter EtC pour 
plus de renseignements)

ÉLECTRONIQUE DE CONTRôLE
•	 Contrôleur de puissance CEM3
•	 Pavé numérique complet pour un accès rapide aux priorités et 
    configurations de gradateurs
•	 écran rétroéclairé 
•	 électronique simple ou double
•	 une entrée de signal de contrôle Ethernet par contrôleur
•	 liaison Ethernet secondaire vers un système  
 d'éclairage net3.
•	 Deux Entrées DMX512-a

OPTIONS 
•	  les modules advanced offrent les rapports d'erreur/de 

diagnostic par voie de gradation
•	 Des kits antivibrations sont disponibles pour tous les racks

i n F o r M a t i o n s  C o M P l é M E n t a i r E s

Modules gradateurs compatibles

MODULES SENSOR STANDARD

 Voir fiche technique du module gradateur sensor CE standard

MODULES GRADATEURS SENSOR ADvANCED

 Voir fiche technique du module gradateur sensor CE advanced 
(aF)

MODULES SENSOR SPECIAL PURPOSE (MODULES 
SPÉCIALISÉS)

Voir fiche technique du module relais et puissance constante 
sensor CE

 
Autres accessoires

RÉF. DESCRIPTION

tBa station de secours 10 boutons

7051a1071-4 sssh24-48 - Capot d’insonorisation sensor3 
(racks Esr24-Esr36-Esr48 uniquement)

7051a3073 Plaque d'assemblage pour plusieurs racks

tBa DH - Porte-documents

HW6111 Kit pied antivibrations

HW6109 Kit mural antivibrations (racks Esr24 
uniquement)

7071a1033-4 Pied pour rack 24 modules sensor3
 
 
Capacités des cosses de raccordement

RACCORDEMENT SECTION DE CâbLE

Cosses 15a, 25a et 50a lugs 25mm2

 
Capacité d'alimentation principale

MODÈLE ALIM. MAx.

Esr3-48 800a

Esr3-36 600a

Esr3-24 400a

Esr3-12 200a



Racks gradateurs pour système Sensor3 CEETC®

3 sur 4

Sensor3 Series

Sensor3 CE 
Dimming System

Congo™ jr™ Console

DMX Plug-in
DMX DMX

DMX Plug-in

Booth

Stage

Switch

Sensor3 CE 
Backup Stations

Preset 10

Preset 6

Preset 7

Preset 9

Preset 8

Preset 5

Preset 1

Preset 2

Preset 4

Preset 3

Preset 5

Preset 1

Preset 2

Preset 4

Preset 3

Preset 10

Preset 6

Preset 7

Preset 9

Preset 8

Preset 5

Preset 1

Preset 2

Preset 4

Preset 3

Preset 5

Preset 1

Preset 2

Preset 4

Preset 3

t y P E  D ' i n s t a l l a t i o n  l E  P l u s  C o u r a n t

t y P E  D E  r é s E a u  l E  P l u s  C o u r a n t

Eos® Console

Radio Focus
Remote

(Receiver)

Radio Focus
Remote

(Transmitter)

Eos Remote Video Interface

To moving lights
 or any DMX device

Sensor3 CE Dimming System

Net3 DMX Gateway

DMX

Unison ERn2
with ACP

LinkConnect

LinkConnect

Aux Power

Switch

Net3™ DMX Gateway
DMX from

external source

PC for ETC software Unison® Heritage Stations

Paradigm® Touchscreen 
(P-LCD)
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C a r a C t é r i s t i q u E s  P H y s i q u E s

Dimensions et poids d'un rack de gradateurs

MODÈLE HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR POIDS
À vIDE

POIDS
AvEC MODULES

POIDS
 D'ExPÉDITION

Esr3-48 2 158mm 376mm 582mm 126 kg Env. 230 kg 250 kg

Esr3-36 1 693mm 376mm 510mm   92 kg Env. 180 kg 195 kg

Esr3-24 1 229mm 376mm 506mm   69 kg Env. 130 kg 140 kg

Esr3-12   655mm 376mm 427mm   34 kg Env. 65 kg   75 kg
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ESR3N-24 / ESR3AFN-24 ESR3N-36 / ESR3AFN-36 ESR3N-48 / ESR3AFN-48

506mm 376mm 510mm 376mm 582mm 376mm
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25mm 295mm 39mm

435mm

71mm
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25mm 292mm 42mm

432mm
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28mm320mm

(Adjustable 
to 51mm)

(Adjustable 
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(Adjustable 
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