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Guide d'installation et d'utilisation sur catalogue en ligne

Réf. Détecteur de mouvement spécial couloir

Fixation au plafond
0 489 19 Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12 m

IP 20
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Consommation 0,2 W
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Se fixe directement en faux plafond avec griffes
(livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
réf. 0 893 58
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75
(p. 993)

Détecteur de mouvement spécial parkings
extérieurs et caves
Fixation au mur ou plafond - saillie

0 489 21 Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 15 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
IP 55
Consommation 0,5 W
Possibilité de fixation en angle avec accessoire
réf. 0 489 72 (p. 993)

Détecteurs de mouvement spécial petit local,
toilettes
Fixation au mur - encastré ou saillie
Hauteur recommandée de fixation : 1,2 m
Consommation 0,2 W
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m

0 784 93 Blanc
Détection infrarouge 180°, portée 8 m
IP 41
A équiper de plaque Mosaic et de support Batibox
S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie
réf. 0 802 81
2 modules

0 675 770 675 77 Détection infrarouge 180°, portée 8 m
IP 41
A équiper
- d'un enjoliveur réf. 0 682 99 (blanc) ou 0 685 99 (titane)
- d'une plaque Céliane
- d'un support Batibox
S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie
réf. 0 802 41

Certifié KNX

Facilitent l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020
Conformes aux articles 35 à 37 de la RE2020
Allumage et extinction automatiques
Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage (p. 994)
Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)
La programmation du détecteur sera réalisée via le logiciel ETS

Réf. Détecteurs de présence spécial espace de travail

Conviennent pour salle de réunion, salle de classe, open space...

Fixation au plafond
0 489 18 Détection infrarouge et ultrasonic 360°, portée Ø8 m

IP 20
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation 0,5 W
Raccordement par bornes automatiques
Se fixe directement en faux plafond avec griffes
(livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)

0 489 22 Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m
Lentille haute densité
IP 20
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation 0,5 W
Se fixe directement en faux plafond avec ressorts (livrés) ou
s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
Fixation en saillie plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 993)

0 489 210 489 19 0 784 93

Existe en version
Céliane

Solutions pour pilotage du bâtiment
détecteurs BUS/KNX

Hublots Chartres Infini avec détection
p. 788

Conformes à
la RE2020
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