
984 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Détecteurs autonomes pour 1 circuit
détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf. Spécial lieux de passage

Fixation au mur - encastré
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Consommation 0,4 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Livrés pré-assemblés avec plaque et support mixte vis/griffe

0 488 97L Détection infrarouge 120°, portée 8 m - Mosaic  
3 fils avec neutre - IP 40
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
1 détecteur par circuit
S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre 
saillie réf. 0 802 81

0 488 96 Détection infrarouge 120°, portée 8 m - Céliane
2 fils sans neutre, spécial rénovation, IP 40
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre 
saillie réf. 0 802 41

Fixation au mur - saillie
Détection infrarouge 140°, portée 8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
3 fils avec neutre, IP 42
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
Consommation 0,74 W en veille
S'installe directement sur le mur en saillie

0 489 45 Standard
0 489 42 Brochable écoresponsable

Fixation au plafond - encastré ou saillie
Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
3 fils avec neutre, IP 41
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
Consommation 0,5 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) 

0 489 41 Standard
0 489 44 Brochable écoresponsable

Fixation au plafond - saillie
Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
3 fils avec neutre, IP 20
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
Consommation 0,74 W en veille
S'installe directement sur le plafond en saillie

0 489 49 Standard
0 489 48 Brochable écoresponsable

Réf. Solutions étanches pour lieux de passage

Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie 
primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la 
RE2020. Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020
Fixation au mur ou au plafond - saillie
Détection infrarouge 360°, portée 8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 55
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
Consommation 0,75 W en veille
S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie

0 489 46 Standard
0 489 43 Brochable écoresponsable

Fixation au mur ou au plafond - saillie avec tête orientable
0 488 98 Détection infrarouge 360° avec tête orientable, portée Ø8 m - 

(plafond) ou Ø12 m (mural) - Plexo 
Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini : 1,70 m)
3 fils avec neutre
IP 55
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 12 s à 16 minutes
Consommation 0,9 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m

Fixation au mur - saillie ou encastré
IP 55 - IK 07. Détection par infrarouge
Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120°
Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
En encastré, à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm
S'associent avec toutes les couleurs de boîtiers et supports 
plaques (p. 744)

0 695 20L Sans neutre 2 fils - Plexo
S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans
câblage supplémentaire
Permet la commande de lampes :
- LEDs : 3 à 100 W
- fluo compactes : 3 à 100 W
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast
ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA
- halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W
Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
Pour les LEDs et lampes fluo compactes, en cas d'installation
de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini
augmente (voir notice)
Consommation en veille : 0,02 W
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 mn

0 695 22L Avec neutre 3 fils - Plexo
Puissance acceptée pour chaque type de lampes :
- LEDs et fluocompactes : 0 à 250 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast
ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 2000 W
Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle
Réglage de la temporisation de 5 s à 30 mn
Consommation en veille : 0,2 W
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux

Spécial rénovation

Détecteur 2 fils pour minuterie,
détecteurs Mosaic p. 895

0 488 97L 0 488 96 0 489 42

Tableau de choix p. 982 et catalogue en ligne

Hublots Astréo LED avec détection
p. 794

0 489 46 0 488 98
(tête orientable)

Emballage brochable 
écoresponsable


