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proposer des produits et des services qui
rendent les bâtiments plus efficaces en
matière de consommation énergétique.
Nous nous engageons à mettre un terme
au gaspillage d’énergie.
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PLANIFICATION DE
LA MISE EN ŒUVRE
DE SOLUTIONS DE DÉTECTION DE MOUVEMENT
ET DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Notre large gamme de détecteurs, composée de
détecteurs de mouvement et de détecteurs de
gestion d’éclairage, a été conçue pour réduire
les heures d’éclairage inutiles, par exemple
dans les espaces inoccupés ou lorsque la luminosité naturelle est suffisante.
Nos détecteurs de gestion d’éclairage
permettent :
- de surveiller l’occupation des zones de
détection
Lorsqu’une personne est détectée, l’éclairage
est automatiquement activé.
Si les détecteurs intègrent un capteur de
luminosité, l’éclairage reste éteint tant que la
luminosité naturelle est suffisante.
- de commander l’éclairage (jusqu’à 60 %
d’économies sur les coûts énergétiques
associés à l’éclairage selon la norme EN15193).
Lorsque l’espace se vide de ses occupants,
l’éclairage est désactivé après un laps de
temps défini.
- de commander les circuits du système de
climatisation et des volets roulants (via les
détecteurs ou des contrôleurs).

Vous êtes assuré de trouver dans
notre gamme le détecteur adapté
à vos espaces, pour un pilotage
efficace de l’éclairage.
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ÉTAPE 1

EVALUER

LES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ESPACE

Pour assurer une installation
parfaite des détecteurs et une
détection optimale, voici quelques
exemples d’application :

À chaque lieu (type, configuration, activité…),
sa solution dédiée. Il est donc indispensable
de prendre en compte les critères suivants :
taille et forme de la pièce/de l’espace (nombre de m²…)
zones d’activité/d’inactivité des occupants
emplacement des murs, portes et fenêtres
emplacement et hauteur des cloisons
hauteur sous plafond
espaces bénéficiant (ou non) de la luminosité naturelle
emplacement des étagères, bibliothèques, armoires à
dossiers et autres gros équipements
objets volumineux susceptibles de bloquer ou d’altérer la
couverture d’un détecteur
emplacement des conduits de chauffage et des ventilateurs
emplacement des bureaux/postes de travail – orientation
par rapport aux murs, aux cloisons et aux autres obstacles.

P. 14
PARKING EXTÉRIEUR
P. 15
ESPACE DE STOCKAGE
P. 16
CAGE D’ESCALIER
P. 17
COULOIR
P. 18
BUREAU INDIVIDUEL
P. 19
SALLE DE CLASSE
P. 20
BUREAUX OPEN SPACE
P. 21
SALLE DE RÉUNION

Une attention particulière doit être
prêtée aux niveaux élevés de vibration
et/ou de courants d’air, aux conditions de
température extrêmes, et aux niveaux
d’activité inhabituellement faibles : ces
éléments peuvent aider à identifier la
solution technologique la plus adaptée.
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ÉTAPE 2

CHOISIR

LE BON DÉTECTEUR
Legrand propose 2 catégories de détecteurs en
fonction du lieu concerné et du type de détection :
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Pour des espaces avec peu ou pas de luminosité naturelle.
Pour les lieux de passage.
Allumage automatique en fonction du mouvement et niveau
de luminosité naturelle, extinction automatique après la
temporisation.

Pour espaces avec peu ou sans luminosité naturelle
Ces détecteurs sont particulièrement adaptés aux espaces
sans luminosité naturelle et aux lieux de passage tels que des
sanitaires, un couloir, un local technique…
1 TECHNOLOGIE DE DÉTECTION :

DÉTECTEURS DE GESTION D’ÉCLAIRAGE
Pour des espaces avec luminosité naturelle.
Pour les lieux de travail et lieux de passage.
Allumage manuel ou automatique et extinction automatique,
en fonction de la présence et du niveau de luminosité naturelle.
Variation et commande CVC / Volets roulants pour les
détecteurs BUS associés à des contrôleurs.
Réglables avec outil de configuration.
Références

Type de pose
Technologie

DÉTECTEURS
DE MOUVEMENT

Technologie infrarouge passive (PIR)
La technologie infrarouge passive détecte l’occupation
en réagissant aux sources d’énergie infrarouge, telles
que le corps humain en mouvement.
2 MODES DE COUVERTURE

Portée

Exemples
d’applications

Zone de détection
2,5 m

Couloirs,
escaliers,
toilettes…

Ø:8m

8m
0 489 41/44*
0 489 48**

m:

4

2

1 0 1 2

4

8m

2,50 m

2,50 m

15°
Local
technique,
parking, cave…

0 697 40/80
8m

8m

12 m

Couloirs,
escaliers,
toilettes…

,
m:

5 740 47/31(1)/34(1)
0 784 54/50

Couloirs,
escaliers,
toilettes (IP 42)

,
8m
*

0 489 42/45

Local
technique,
parking, cave
(IP 55)
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Couloirs,
escaliers,
toilettes (IP 42)

8m

8m
*

0 489 43/46

0,5 0

3,5

3m

,

-0,5 m

3m

8m

Local
technique,
parking, cave
(IP 55)

*version blister - sans neutre - **s’installe sur le plafond en saillie
(1)
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ÉTAPE 2 _ CHOISIR LE BON DÉTECTEUR

DÉTECTEURS
DE GESTION D’ÉCLAIRAGE
Pour des espaces avec luminosité naturelle

Ces détecteurs sont particulièrement adaptés aux espaces
avec luminosité naturelle, quelle que soit la typologie du
bâtiment: commerces, bureaux, bâtiments de santé, espaces
de loisirs, entrepôts ou ateliers…

DÉTECTION DE PRÉSENCE (AUTO ON/OFF)

Les détecteurs intègrent des capteurs de luminosité réglables :
les détecteurs de gestion d’éclairage n’allument pas
l’éclairage si la luminosité naturelle est suffisante
les détecteurs de gestion d’éclairage associés aux
contrôleurs procèdent à une variation automatique, tout
en maintenant un niveau de luminosité prédéterminé
en fonction de la luminosité naturelle. Ils commandent
plusieurs circuits d’éclairage et de ventilation.
1 TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie infrarouge passive (PIR)
La technologie infrarouge passive détecte l’occupation
en réagissant aux sources d’énergie infrarouge, telles
que le corps humain en mouvement.
Technologie Dual Tech (DT)
Les détecteurs utilisant à la fois les technologies PIR et US
sont généralement désignés par le terme « Dual Tech ».
Notre offre Dual Tech vous garantit une sensibilité
et une couverture maximales dans les applications
difficiles, pour une fiabilité et des économies d’énergie
optimales.

Les détecteurs activent automatiquement l’éclairage
lorsqu’une personne entre dans la pièce et le désactivent
automatiquement lorsque plus aucun mouvement n’est
détecté.
Application :
Économies d’énergie et réduction des coûts ; utilisation
possible en remplacement d’interrupteurs classiques.

DÉTECTION D’ABSENCE (MANUEL ON/AUTO OFF)

2 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

2-1. Détection de l’occupation et de l’absence d’occupants
Sélection du mode Présence/Absence
La plupart des détecteurs Legrand peuvent fonctionner en
mode Présence (par défaut) ou Absence.
Dans le mode "détecteur de présence", l’éclairage
est automatiquement activé et désactivé en
fonction de l’occupation.
En mode "détecteur d'absence", l’éclairage est
activé manuellement et désactivé automatiquement
s'il n'est pas détecté de présence.
Le mode "détecteur d'absence" permet de réaliser
des économies d’énergie supplémentaires.
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À son entrée dans la pièce, la personne active l’éclairage
par un appui sur la commande. Lorsqu’elle quitte la pièce,
le détecteur désactive automatiquement l’éclairage.
L’éclairage peut également être désactivé manuellement.
Application :
Généralement utilisé pour améliorer les économies
d’énergie et se conformer à la réglementation.

2-2. Luminosité naturelle
Réglage du seuil de luminosité naturelle
La fonction de mesure du niveau de luminosité
permet de désactiver l’éclairage lorsque la
luminosité naturelle est supérieure à un niveau prédéfini.
Ce paramètre est ajustable et peut être dérogé. Cette fonction
est activée par défaut. La mesure de luminosité est continue.

1

2

3

4

Aucune présence détectée,
luminosité naturelle,
éclairages désactivés

Présence détectée,
luminosité naturelle
suffisante, éclairages
désactivés

Présence détectée, luminosité
naturelle insuffisante, tous
éclairages activés

Aucune présence détectée,
éclairages désactivés

3 ASSOCIATION : DÉTECTEUR BUS +

CONTRÔLEURS DE FAUX PLAFONDS

Les détecteurs associés à un contrôleur permettent la
gestion de plusieurs circuits dans les lieux de passage avec
luminosité naturelle, extérieurs, locaux humides ou dans les
lieux de travail.

10 %

40 %

60 %

L’association d’un détecteur et d’un contrôleur offre les
fonctions supplémentaires requises pour :
la gestion de l’éclairage : marche/arrêt ou variation (DALI,
1-10 V, halogène / incandescent / LED)
Exemple : variation séparée des côtés fenêtre (exposé à la
lumière du jour) et couloir.
le pilotage de votre installation : volets roulants, chauffage,
ventilation…
Cette association vous offre plus de souplesse dans la gestion
de votre bâtiment, tout en vous permettant d’économiser plus
d’énergie.

La lumière du jour est inégalement répartie dans un espace
Un détecteur est associé à chaque trame de luminaires et
mesure la présence et la luminosité.
Le contrôleur variation régule chaque trame de luminaires
et complète la lumière extérieure pour obtenir la luminosité
nécessaire.
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ÉTAPE 2 _ CHOISIR LE BON DÉTECTEUR
4 MODES DE COUVERTURE
Références

Type de pose
Technologie

Portée

Exemples
d’applications

Zone de détection

2,5 m
:5m

5m
(1)

0 488 04

m:

Bureau
individuel,
couloir,
escaliers,
toilettes…

,
Bureau
individuel

8m
12 m

(1)

0 489 14

8m

Bureau
individuel, salle
de classe, salle
de réunion,
bureaux open
space

,
m:

5 740 49
0 784 52

,
6 m (US)
5 m (PIR)

,
m:

0 488 06/09

,

12 m

,

,

Salle de
classe, salle
de réunion,
bureaux open
space

Bureau
individuel, salle
de classe, salle
de réunion,
toilettes
…

7 m (US)
12 m (PIR)
(1)

0 489 16

,
8m

Hall, escaliers
…

,

0 488 07
m:

6

(1)

1 sortie d’éclairage et 1 sortie de ventilation

(2)

sans neutre

Références

Type de pose
Technologie

Portée

Exemples
d’applications

Zone de détection

,

Hall, escaliers,
espaces
très longs

15 m
15

(1)

0 489 17

8m

15

,

Hall, escaliers
m:

5 740 47/31(2)/34(2)
0 784 54/50

,
2 x 12 m

Long couloir
m:

0 488 17

Espaces avec
plafond haut
(entrepôt,
gymnase)

Ø 20 m
0 489 32

m:

,

Espaces avec
plafond haut
(entrepôt,
gymnase)
parking
extérieur, cave,
laboratoire

m:

0 489 33

10 m

18 m

3m

(1)

1 sortie d’éclairage et 1 sortie de ventilation

(2)

sans neutre

DÉTECTEURS

0

5m

10 m

15 m
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ÉTAPE 2 _ CHOISIR LE BON DÉTECTEUR
4 DÉTECTEURS BUS (UTILISÉS AVEC CONTRÔLEURS DE FAUX PLAFONDS)
Références

Type de pose
Technologie

Portée

Exemples
d’applications

Zone de détection

,
8m

Toilettes,
vestiaire

,

0 488 20

m:

,
6 m (US)
5 m (PIR)

Bureau
individuel, salle
de classe

,

0 488 22

,

m:

,

2,5 m

15 m
0

12,5

15

15 m

Bureau
individuel, salle
de classe

0 488 34

8m

,

5 740 48
0 784 86

m:

8m
5 740 46
0 784 85

8

Bureau
individuel, salle
de classe

Toilettes,
vestiaire

,
m:

5 CONTRÔLEUR DE FAUX PLAFONDS – GESTION DE

PLUSIEURS CIRCUITS

Afin de commander plusieurs circuits (éclairage, ventilation,
volets roulants), les détecteurs de gestion d’éclairage peuvent
être associés à des contrôleurs.
Le tableau suivant indique quel contrôleur utiliser :
VARIATION
ON/OFF

DALI

1-10 V

1 circuit d’éclairage
dans une même pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

0 488 45

1 circuit d’éclairage
+ sortie de ventilation
dans une même pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

-

2 circuits d’éclairage
dans une même pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

0 488 45

-

0 488 51

-

-

2 circuits d’éclairage (2 entrées,
2 sorties) dans 2 pièces

0 488 41

-

0 488 42
(1000 VA)

0 488 45

4 circuits d’éclairage (4 entrées,
4 sorties) dans 4 pièces

0 488 43

0 488 44
(maxi 32
ballasts)

0 488 43

-

2 circuits d’éclairage + 1 sortie
pour volet roulant
+ 1 sortie de ventilation
(4 entrées, 4 sorties) dans une
même pièce

0 488 47

-

0 488 47

-

2 circuits d’éclairage
+ 1 sortie de ventilation
dans une même pièce

(1)
Se reporter au tableau de charges dans la fiche technique disponible dans le catalogue électronique en ligne (Remarque : certaines LED variables
disponibles sur le marché ne sont pas compatibles).
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ÉTAPE 3

DÉFINIR

LA MEILLEURE
IMPLANTATION

Selon qu’il s’agit d’espaces de travail ou
d’espaces de passage, le choix comme le
positionnement des détecteurs de présence
doivent correspondre aux recommandations
suivantes:

1 LES ESPACES DE TRAVAIL

Ce sont les espaces dans lesquels les personnes
« séjournent », comme les bureaux individuels ou open
space, les salles de réunion, les salles de classe…
Positionnement
Pour une détection optimale, le détecteur doit avoir une vue
libre (pas d’obstacle dans le champ de détection).
Les personnes assises
doivent se trouver
entièrement dans la
zone à surveiller et
préférablement au plus
proche du détecteur
(la zone de détection
des personnes assises
est plus réduite que la
zone de détection des
personnes se déplaçant).
Dans les petits espaces on privilégiera les détecteurs
muraux placés en angle. Dans les grands espaces de type
open space on privilégiera les détecteurs plafond (avec
chevauchement de leurs zones de détection).

Recommandations
Les détecteurs de présence ne devront pas :
être positionnés à moins d’1 m des sources de chaleur ou
de froid (radiateurs, climatiseurs…) pouvant générer des
détections intempestives
avoir un flux lumineux (luminaire, fenêtre) en vision
directe, afin de garantir une bonne mesure de luminosité.

2

4
3

1

h2

d

h1

45°

1- Personne assise
2- Personne en mouvement
3- Fenêtre
4- Climatiseur
La détection Dual Tech sera privilégiée car elle
combine 2 technologies de détection (IR + US) ce
qui assure une grande fiabilité de détection des
personnes assises.

Pour une mesure de luminosité optimale, le détecteur sera
positionné entre une distance minimum (à déterminer) et
4 mètres maximum de la source de lumière naturelle (baie
vitrée, fenêtre…). La distance idéale se calcule selon la
formule d= (h1+h2)/2).
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2 LES ESPACES DE PASSAGE

Ce sont les espaces dans lesquels les personnes
« circulent », comme les couloirs, les halls, les escaliers,
les locaux d’archive, les toilettes…
Positionnement
Pour une détection optimale, le détecteur doit avoir une vue
libre (pas d’obstacle dans le champ de détection).
On utilisera, au choix, des détecteurs de présence :
pour montage mural, présentant une zone de détection de
180°
pour montage au plafond, présentant des zones de
détection à longue portée.

Recommandations
Les accès (portes) doivent être entièrement couverts par les
zones de détection.
Les détecteurs n’auront pas de flux lumineux (luminaire,
fenêtre) en vision directe afin de garantir une bonne mesure
de luminosité.

La détection PIR sera privilégiée, elle assure une
bonne performance de détection des personnes en
mouvement et a une longue portée de détection.

Les zones de détection dans un espace de circulation
(horizontal ou vertical) doivent se chevaucher pour éviter
tout angle mort.
La performance de détection est plus importante en
transversal qu’en radial.

DÉTECTEURS
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ÉTAPE 4

PARAMÉTRER

LES DÉTECTEURS

Temporisation
Lors de chaque mouvement, une temporisation
– ou horloge interne – est réactivée. Aussi
longtemps que cette temporisation ne s’est pas écoulée,
la lumière reste allumée, l'espace étant considéré comme
occupé.
Recommandation :
10 à 15 minutes pour les espaces de travail, 5 minutes
pour les espaces de passage.
Réglage du seuil de luminosité naturelle
Valeur à laquelle la charge est activée si le
niveau d’éclairage est inférieur au seuil défini
et se coupe si le niveau d’éclairage est supérieur à cette
valeur. Le réglage du seuil de luminosité naturelle peut
être réglé à un maximum de 1275 lux.
Recommandation :
espaces de passage et couloirs : 100 lux
escaliers : 150 lux
bureaux : 300 – 500 lux.
Sensibilité
Pour chaque technologie, le réglage de la
sensibilité permet :
de diminuer ou d’agrandir la zone de détection
de diminuer les effets perturbateurs des courants d’air,
de la climatisation, des flux d’air de chauffage.
Pour régler les sensibilités, il faut se déplacer sur la
zone de détection et vérifier que le détecteur couvre les
positions stratégiques de la pièce (porte d’entrée, bureau).
Étalonnage
Afin de définir cet étalonnage, il est nécessaire
de mesurer préalablement la luminosité
ambiante à l’aide d’un luxmètre, puis de transmettre cette
valeur au détecteur.
Étapes de régulation du facteur d’éclairage électrique :
allumez l’éclairage et fermez les volets roulants
patientez 2 minutes
mesurez la luminosité sous la cellule à l’aide d’un
luxmètre.
Entrez cette valeur dans l’outil et envoyez-la à la cellule.
Cet étalonnage sera validé lors du cycle de détection
suivant.
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Les détecteurs gestionnaires d’éclairage sont
préréglés d’usine. Le configurateur réf. 0 882 30
permet un paramétrage personnalisé des
détecteurs par l’envoi et la réception de
données par infrarouge: facilité de mise en
œuvre et de maintenance garantie! Il est alors
possible d’ajuster les fonctions suivantes :

4 MODES DE FONCTIONNEMENT DIFFÉRENTS
Détection de présence (ON Auto / OFF Auto)
Activation automatique :
en cas de détection de présence si la luminosité
naturelle est insuffisante.
Désactivation automatique :
si aucune présence n’est détectée et après un délai défini.
ou si la luminosité naturelle est suffisante (régulation de
l’éclairage activé).
Toute nouvelle détection entraîne l’activation automatique si la
luminosité naturelle est insuffisante.
Détection de passage
Si aucune présence n’est détectée dans les 20 secondes
suivant la première détection, le dispositif se coupe au bout
de 3 minutes.
Si une nouvelle présence est détectée dans les 3 minutes
suivant la première détection, le dispositif se coupe après la
temporisation définie.
Détection d'absence (ON Manuel / OFF Auto)
Activation manuelle par interrupteur, désactivation
automatique :
lorsqu’aucune présence n’est détectée et après le délai défini.
Après désactivation, toute nouvelle détection dans un délai de
30 secondes entraînera l’activation automatique du dispositif.
Au-delà de 30 secondes, le dispositif devra être activé
manuellement via un interrupteur.
ON partiel / OFF groupé
Ce mode permet le dégroupage des circuits activés sur
détection et des circuits désactivés en fin de détection.
Exemple : à la détection, seul l’éclairage principal est activé et il
est possible de commander manuellement l’éclairage d’appoint
en parallèle. À la fin de la détection, le détecteur désactive à
la fois les circuits d’éclairage principal et d’éclairage d’appoint.

LE CONFIGURATEUR MOBILE :

LA MOBILITÉ

AU SERVICE
DE LA MISE EN
ŒUVRE ET DE LA
MAINTENANCE

EXEMPLES
D’APPLICATION À DES

ESPACES SPÉCIFIQUES
DANS LES BÂTIMENTS

DÉTECTEURS
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Parking
extérieur
1

L’allumage et l’extinction
doivent être automatiques
selon l’occupation du lieu et
la luminosité naturelle.
Le détecteur doit résister
aux contraintes extérieures.

BESOINS
L’éclairage est automatiquement activé
et désactivé.

SOLUTIONS
1 Utilisez des détecteurs PIR pour assurer une vaste couverture en longueur et en largeur.

Allumage
Automatique par détection de présence
dès que le niveau de lumière naturelle
est insuffisant.

OU

Extinction
Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé.

Réf. 0 489 43
Détecteur de mouvement PIR
extérieur 360° avec tête réglable
Portée 8 m
IP 55
Montage mural ou au plafond.
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Réf. 0 697 40
Détecteur de mouvement
PIR extérieur réglable
La tête est ajustée afin de
s’assurer que l’éclairage
est activé dès l’ouverture
de la porte.
360°
Portée Ø 8 m
IP 55
Montage mural ou au
plafond - saillie.

Entrepôts
Grande Hauteur

1

L’allumage et l’extinction
doivent être automatiques
selon l’occupation du lieu et
la luminosité naturelle.
Le détecteur doit avoir une
portée de détection adaptée
aux grandes hauteurs.

BESOINS

SOLUTIONS

L’éclairage est automatiquement
activé et désactivé.
Allumage
Automatique par détection de présence.
Extinction
Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé ou
dès que le niveau de lumière naturelle
est suffisant.

Réf. 0 489 32
Détecteur PIR
360°
Portée Ø 20 m
IP 55 (IP 66 avec presse-étoupe
en plastique)
Montage au plafond - saillie.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

DÉTECTEURS
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Escaliers
1

L’allumage doit être
déclenché au passage
d’une personne et
l’extinction automatique
après son départ.

BESOINS

SOLUTIONS

L’éclairage est automatiquement
activé et désactivé par un détecteur de
mouvement installé à chaque niveau.
Allumage
Automatique par détection de présence
dès que le niveau de lumière naturelle
est insuffisant.
Extinction
Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé.

16

OU

Réf. 0 697 40
Détecteur de mouvement PIR réglable
La tête est ajustée afin de détecter
les personnes montant les escaliers.
360°
IP 55
Montage mural ou au plafond - saillie
(un détecteur par niveau)
Portée Ø 8 m.

Réf. 0 784 54
Détecteur PIR
Sans neutre
180°
Portée 8 m
Auto ON/OFF
IP 41
Montage mural.

Couloirs
1

L’allumage doit être
déclenché au passage
d’une personne et
l’extinction automatique
après son départ, mais
uniquement si la luminosité
naturelle est insuffisante.

BESOINS
L’éclairage est automatiquement activé
et désactivé.
Allumage
Automatique par détection de présence
dès que le niveau de lumière naturelle
est insuffisant.

SOLUTIONS
1 Utilisez des détecteurs PIR pour couloir afin d’assurer la détection frontale

longue portée et la détection dans les zones se chevauchant afin d’éviter que
les occupants ne se retrouvent dans la pénombre.

Extinction
Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé ou
dès que le niveau de lumière naturelle
est suffisant.

OU

Réf. 0 488 17
Détecteur double détection
infrarouge
2x180°
Portée latérale 2 x 12 m
IP 20
Montage au plafond.

Réf. 0 489 17
Détecteur PIR
180°
Portée 25 m
IP 42
Fixation au mur - saillie. Possibilité de
fixation en angle avec accessoire.

Une mise en service à 100 lux et un délai de 5 minutes assurent un bon niveau
d’éclairage et une économie d’énergie maximum.

Pour installation sur deux circuits :
1/3 des luminaires sont permanents, commandés par temporisation.
Les 2/3 restants sont commandés par détection de mouvement.

DÉTECTEURS

GUIDE D’INSTALLATION ET D’APPLICATIONS
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Bureau
individuel

1

L’allumage et l’extinction
doivent être automatiques
en fonction de l’occupation
du bureau et de la
luminosité naturelle.

BESOINS
L’éclairage et la ventilation sont activés
manuellement et désactivés automatiquement ou manuellement.

2

SOLUTIONS
1 Utilisez des détecteurs Dual Tech pour une détection précise et pour éviter

les extinctions inte

OU

Allumage
Manuel par bouton poussoir.
Extinction
• Dès que le niveau de lumière
naturelle est suffisant.
• Automatique par détection de non
présence (après temporisation) dans le
bureau.
• Par appui sur bouton poussoir.

estives.

Réf. 0 488 06
Détecteur Dual Tech
360°
Portée Ø 8 m
Activation manuelle Arrêt auto
Prise en compte de la
luminosité naturelle 300 lux
IP 20 – Montage au
plafond.

OU

Réf. 5 740 49
Détecteur Dual Tech
180°
Portée maximum 8 m
Activation manuelle Arrêt auto
Prise en compte de la
luminosité naturelle 300 lux
IP 41
Montage mural.

Réf. 0 488 04
Détecteur PIR
360°
Portée Ø 5 m
Lentille haute densité
avec contrôle de
ventilateur IP 41
Montage au plafond.

2 Le bouton-poussoir réf. 5 720 31 permet de commander manuellement les

circuits d’éclairage.

Une mise en service à 350 lux et un délai de 10 minutes, associés à la
détection de présence, assurent une économie d’énergie maximum.
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Salle de classe
2
3

1

L’éclairage dépend à la
fois de l’occupation des
lieux et des différences
de luminosité naturelle à
l’intérieur de la classe.
Une commande manuelle
complémentaire permet la
variation de lumière.
BESOINS

3

SOLUTIONS

L’éclairage est activé manuellement et
désactivé automatiquement ou manuellement.
Allumage
Manuel par bouton poussoir pour la
salle et le tableau.
Extinction
• Dès que le niveau de lumière naturelle est suffisant.
• Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé dans
la salle de classe. L’extinction automatique du tableau est couplée avec celle
de la salle de classe.
• Manuelle par appui sur bouton
poussoir.
Régulation lumineuse
La quantité de lumière artificielle est
adaptée en fonction de la lumière
naturelle pour assurer en permanence
un niveau minimum d’éclairement.
À noter: l’utilisateur peut adapter le
niveau lumineux à son besoin en
appuyant sur le bouton poussoir.
La gestion automatique reprendra la
main pendant son absence.
La zone côté fenêtre aura ainsi un
niveau de lumière artificielle inférieur
à celui de la zone opposée.

2

Réf. 0 488 22
Détecteur d’occupation Dual
Tech
Portée Ø 20 m
IP 20
Montage au plafond.

Réf. 0 488 51
Contrôleur de variation DALI et DSI
Mode présence, mode absence
Le contrôleur applique une différence
d’éclairement de 30, 50 ou 80 % entre
le côté fenêtre et le côté couloir
Monté directement dans le faux
plafond via une goulotte de câblage.

3 Le bouton-poussoir réf. 5 720 31 permet de commander manuellement les

circuits d’éclairage.

DÉTECTEURS
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Bureaux
open space
1

2

Les éclairages doivent
s’adapter à l’occupation
des zones de bureau et de
passage, tout en tenant
compte de la luminosité
naturelle.

BESOINS

3

4

SOLUTIONS

L’éclairage est activé manuellement
et désactivé automatiquement ou
manuellement.
Allumage
Manuel par bouton poussoir ou écran
tactile.
Extinction
• Progressive dès que le niveau de
lumière naturelle est suffisant.
• Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé dans
l’open space.
• Manuelle par appui sur bouton
poussoir ou écran tactile.
Régulation lumineuse
La quantité de lumière artificielle est
adaptée en fonction de la lumière
naturelle pour assurer en permanence
un niveau minimum d’éclairement.
À noter: l’utilisateur peut adapter
le niveau lumineux à son besoin en
appuyant sur le bouton poussoir.
La gestion automatique reprendra la
main pendant son absence.
La zone côté fenêtre aura ainsi un
niveau de lumière artificielle inférieur
à celui de la zone opposée.
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2

Réf. 0 488 22
Détecteur Dual Tech
Portée Ø 8 m
IP 20
Montage au plafond.

Réf. 0 488 44
Contrôleur de variation, protocole DALI
Monté directement dans le faux
plafond via une goulotte de câblage.

3 Le bouton-poussoir réf. 5 739 87 permet de commander et de faire varier

manuellement les circuits d’éclairage.

4 L’écran tactile réf. 5 739 58 permet de déclencher des scénarios.

Salle
de réunion
1

Les occupants doivent
pouvoir commander
l’éclairage, les volets,
l’écran et la ventilation
selon leurs besoins.

BESOINS

2

3 4 5

SOLUTIONS

L’éclairage et la ventilation sont activés
manuellement et désactivés automatiquement ou manuellement.
Allumage
Manuel par bouton poussoir ou écran
tactile.
Extinction
• Progressive dès que le niveau de
lumière naturelle est suffisant.
• Automatique après temporisation
lorsque l’espace n’est plus occupé dans
la salle de réunion.
• Manuelle par appui sur bouton
poussoir ou écran tactile.
Régulation lumineuse
La quantité de lumière artificielle est
adaptée en fonction de la lumière
naturelle pour assurer en permanence
un niveau minimum d’éclairement.
À noter: l’utilisateur peut adapter le
niveau lumineux à son besoin en
appuyant sur le bouton poussoir. La zone
côté fenêtre aura ainsi un niveau de
lumière artificielle inférieur à celui de la
zone opposée.
Les boutons poussoirs scénarios, la
télécommande ou l’écran tactile permettront de lancer des scénarios type
Projection, Fin de projection, Pleine
lumière… La VMC passera de mode
ECO à mode CONFORT sur détection de
présence.

2

Réf. 0 488 47
Contrôleur multi-application :
• 1-10 V 2 sorties variation
• 1 sortie volets roulants
• 1 sortie ventilation
Monté directement dans le faux
plafond via une goulotte de câblage.

Réf. 0 488 22
Détecteur Dual Tech
Portée Ø 8 m
IP 20
Montage au plafond.

3 Le bouton-poussoir réf. 5 739 87 permet de commander et de faire varier

manuellement les circuits d’éclairage.

4 L’écran tactile réf. 5 739 58 permet de déclencher des scénarios.
5 Une télécommande supplémentaire réf. 0 882 32 apporte une plus grande

souplesse aux occupants.

DÉTECTEURS
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Détecteurs de mouvement et détecteurs de gestion d'éclairage pour 1 circuit
tableau de choix
DETECTEURS DE MOUVEMENT
INSTALLATION
ESPACES SANS LUMINOSITE
NATURELLE

Mur

Plafond

Montage en saillie(2)

Montage encastré(1)

LIEUX DE PASSAGE

Hall / entrée
Escaliers / couloirs
Espaces de stockage / techniques

Ø8m

0 489 41/0 489 44(5)
0 489 48(6)

8m

8m

5 740 31(4)/34(4)/47 - Sans neutre
0 784 54/58 - Sans neutre

0 489 42/0 489 45

(5)

ESPACES EXTERIEURS ET LIEUX HUMIDES

8m

Parking intérieur/extérieur
Espaces d'entrée internes

0 489 43/0 489 46(5)

IP 55

Ø8m

0 697 40/0 697 80

-

0° / 90°

8m

0 697 40 Tête orientable

DETECTEURS DE GESTION D'ECLAIRAGE
ESPACES AVEC
LUMINOSITE NATURELLE

ON/OFF automatique
Vérification permanente de la présence et du niveau de luminosité

ESPACES DE TRAVAIL

Bureau individuel / petite pièce

Ø8m

Bureaux open space / salle de
classe / salle de réunion

5 740 49 / 0 784 52

8m

8m

Ø8m

5 740 49 / 0 784 52

0 489 16(3)

0 488 06(1)/0 488 09

8m

8m

0 489 14

0 488 04(3)

LIEUX DE PASSAGE
Hall / entrée
Escaliers / couloirs

8m

0 488 07(1)

Couloirs
Espaces très longs

0 489 17(3)

5 740 31(4)/34(4)/47 - Sans neutre
0 784 54/58

8m
20 m

2 x 12 m

0 488 17(1)
Espaces avec plafond haut
(gymnase, espace de
stockage)

20 m

Ø8m

IP 55

0 489 17(3)

Ø 25 m

Toilettes, salles de bains
Vestiaire

270°

Hauteur
de fixation
10 m

0 489 32 (Montage encastré)

5 740 31(4)/34(4)/47 - Sans neutre
0 784 54/58 - Sans neutre

20 m

0 489 33

8m
Ø8m

0 488 04(3)

8m

5 740 31 /34 /47 - Sans neutre
0 784 50/54/58 - Sans neutre

270°

-

0 489 16(3)

(4)

(4)

ESPACES EXTERIEURS ET LIEUX HUMIDES

Parking intérieur/extérieur
Espaces d'entrée internes

0 489 32

IP 55

Ø8m
270°

20 m

0 489 33 Tête orientable

20 m

0 489 33 Tête orientable

1 : option de cadre saillie - 2 : option de montage en angle - 3 : 1 sortie d'éclairage + 1 sortie de ventilation - 4 : solution pour rénovation - 5: Version blister - 6: s’installe sur le plafond en saillie
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Détecteurs de gestion d'éclairage et contrôleurs pour la commande de circuits
multiples - tableau de choix
CHOISIR UN DETECTEUR…

ON/OFF automatique
Vérification permanente de la présence et du niveau de luminosité

INSTALLATION
Mur

Plafond

Montage en saillie

Montage encastré

ESPACES DE TRAVAIL
Bureau individuel
Salle de classe

-

8m

Ø8m

0 488 22

5 740 48 / 0 784 86

LIEUX DE PASSAGE

Toilettes, vestiaires

Ø8m

8m

0 488 20

5 740 46 / 0 784 85
0 488 34

Couloirs
Espaces très longs

-

Ø8m

0 488 20
0 488 34

Espaces avec plafond haut
(gymnase, espace de
stockage)

-

IP 55

-

-

ESPACES EXTERIEURS ET LIEUX HUMIDES

Parking, cave, laboratoire,
salle de test, vestiaire

-

0 488 34

…ET LES SORTIES A GERER

VARIATION
ON/OFF

DALI

1-10 V

Halogène

- Incandescent

1 circuit d'éclairage dans une même
pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

0 488 45

1 circuit d'éclairage + sortie de
ventilation dans une même pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

-

2 circuits d'éclairage dans une même
pièce

0 488 50

0 488 51

0 488 52

0 488 45

-

0 488 51

-

-

2 circuits d'éclairage (2 entrées,
2 sorties) dans 2 pièces

0 488 41

-

0 488 42
(1000 VA)

0 488 45

4 circuits d'éclairage (4 entrées,
4 sorties) dans 4 pièces

0 488 43

0 488 44
(maxi 32
ballasts)

0 488 43

-

2 circuits d'éclairage + 1 sortie de volet
roulant + 1 sortie de ventilation
(4 entrées, 4 sorties) dans une même
pièce

0 488 47

-

0 488 47

-

2 circuits d'éclairage + 1 sortie de
ventilation dans une même pièce

- LED variables (1)

1 : Se reporter au tableau des charges dans la fiche technique disponible dans le catalogue électronique en ligne (Remarque : certaines LED variables disponibles sur le marché ne sont pas
compatibles)
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Détecteurs de mouvement pour 1 circuit
détecteurs de mouvement pour les lieux de passage sans luminosité naturelle

0 489 42

5 740 47

0 489 41

0 489 48

0 489 43

0 697 80
(tête orientable)

Tableau de choix p. 22
ON/OFF automatique
Ajustement manuel du seuil de luminosité et de temporisation via un potentiomètre
Emb.

Réf.

1

0 489 42

1

0 489 45

Arteor

1
1
1

5 740 47
5 740 34
5 740 31

1
1

0 784 54
0 784 58

1

1

Blanc - avec neutre
Blanc - sans neutre
Détecteur de mouvements PIR IP41 à montage au
plafond, 360°
0 489 41 Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m
3 fils avec neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Distance optimale entre deux détecteurs : 6 m
Fixation directe sur faux plafond par griffes de
montage (fournies) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
0 489 44 Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m
3 fils + neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Distance optimale entre deux détecteurs : 6 m
Fixation directe sur faux plafond par griffes de
montage (fournies) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
Format blister
Détecteur de mouvements PIR IP42 à montage au
plafond, 360°
0 489 48 Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m
3 fils avec neutre
IP 42
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
Consommation en veille 0,75 W
S’installe directement sur le plafond en saillie
Livré dans emballage autovendeur brochable
2016
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Détecteur de mouvements PIR IP41 à montage
mural en saillie, 180°
Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Pour montage en saillie directement au mur
Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Pour montage en saillie directement au mur
Format blister
Montage mural - Arteor
Arteor
Détecteurs de mouvement PIR
Détection infrarouge à 180°, portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
IP 41
Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 5 s à 30 min.
Consommation en veille : 0,2 W
Blanc - avec neutre
Blanc - sans neutre
Blanc - sans neutre et mode absence

Emb.

Réf.

1

0 489 43

1

0 489 46

1
1

0 697 40
0 697 80

Mosaic

MAI

1

Idéal pour les lieux de passage

Idéal pour les espaces extérieurs et lieux
humides
Détecteur de mouvements PIR IP55 à montage
mural en saillie, 360°
Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Pour montage en saillie directement au mur ou au
plafond
Portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
Temporisation ajustable de 10 s à 10 min
Consommation en veille : 0,75 W
Pour montage en saillie directement au mur ou au
plafond
Format blister
Montage au plafond
Détecteurs de mouvement PIR à montage mural et
au plafond
Détection infrarouge à 360° avec tête orientable,
portée Ø8 m
Fixation directe au plafond ou au mur (hauteur mini :
1,70 m)
3 fils avec neutre
IP 55
Seuil de luminosité de 1 à 1000 lux
Temporisation ajustable de 12 s à 16 min.
Consommation en veille : 0,4 W
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Gris
Blanc

Détecteurs de mouvement pour 1 circuit
tableau des charges

n Tableau des charges

Réf.
5 740 47 / 0 784 54
5 740 34/31 / 0 784 58

Ampoule halogène

Halogène TBT à
transformateur
ferromagnétique

Halogène TBT à
transformateur
électronique

Tube fluorescent

Lampe
fluocompacte

LED

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

40-400 W

40-400 VA

40-400 VA

-

-

-

0 489 42/45

1000 W

500 VA

500 VA

5 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

0 489 41/44

1000 W

500 VA

500 VA

5 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

0 489 48

1000 W

500 VA

500 VA

5 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

0 489 43/46

1000 W

500 VA

500 VA

5 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

0 697 40/80

2000 W

2000 VA

2000 VA

5 x (2 x 36 W)

250 W

250 W
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Détecteurs de gestion d'éclairage pour 1 circuit
détecteurs de gestion d'éclairage pour les lieux de passage avec luminosité naturelle

Avec entrées
défonçables

0 488 17

0 489 17

0 489 33

0 489 32

5 740 34

Tableau de choix p. 22
Tableau des charges p. 30
Vérification continue de la présence et du niveau de luminosité, extinction en cas de luminosité naturelle suffisante
Mode Présence (ON/OFF automatique, réglage d'usine). Utilisable avec le bouton-poussoir réf. 0 770 40 (ou le bouton-poussoir lumineux réf. 0 770 33)
pour le mode Absence (allumage manuel et extinction manuelle ou automatique). Ajustement précis sur site avec le configurateur réf. 0 882 30 (p. 31)
Temporisation ajustable de 5 s à 59 min. Seuil de luminosité ajustable de 5 à 1275 lux
Emb.

1

1

1
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Réf.

Idéal pour les lieux de passage

Montage au plafond
Fixation directe sur faux-plafond par griffes de
montage (incluses) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm réf. 0 893 58
3 fils avec neutre
Consommation en veille : 0,4 W
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
0 488 17 Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR montés au
plafond
Détection infrarouge à 360° avec angle de détection
de 2 x 12 m
Idéal pour les couloirs
IP 41
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Raccordement par bornes automatiques
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
0 488 07 Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR montés au
plafond
Détection infrarouge à 360°, portée Ø8 m
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Raccordement par bornes automatiques
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
Montage mural en saillie
0 489 17 Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR à montage
mural
Détection infrarouge à 180°, portée 20 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 42
Contact 2 A supplémentaire pour la commande CVC
en fonction de la présence
Consommation en veille : 0,4 W
Montage en angle avec accessoire réf. 0 489 71
(p. 31)

Emb.

1

Réf.

Idéal pour les espaces extérieurs et lieux
humides

Montage mural ou au plafond
0 489 33 Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR multilentille à montage mural ou au plafond
Détection infrarouge à 360° avec tête orientable,
portée 20 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 55
Consommation en veille : 0,7 W
Montage en angle avec accessoire réf. 0 489 72
(p. 31)

Idéal pour les espaces avec plafond haut
1

Montage au plafond
0 489 32 Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR montés au
plafond
Détection infrarouge à 360°, Ø20 m à 10 m de
hauteur, Ø8 m
à 2,5 m de hauteur
3 fils avec neutre
IP 55, IP 66 avec presse-étoupe réf. 0 980 23
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Consommation en veille : 0,4 W
Compatible avec chemins de câble Cablofil

Idéal pour les espaces de stockage et les
toilettes

1
1
1

Montage mural
Détection infrarouge à 180°, portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
Consommation en veille : 0,2 W
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Câble 2 fils (sans neutre)
IP 41
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
2 modules
Arteor
5 740 47
Blanc - avec neutre
5 740 34
Blanc - sans neutre
5 740 31
Blanc - sans neutre et mode absence

1
1

0 784 54
0 784 58

Mosaic

Blanc - avec neutre
Blanc - sans neutre

Détecteurs de gestion d'éclairage pour 1 circuit
détecteurs de gestion d'éclairage pour les espaces de travail avec luminosité naturelle

Détecteur gestionnaire
d'éclairage : boutonpoussoir intégré

0 488 06

0 489 16

5 740 49

Tableau de choix p. 22
Tableau des charges p. 30
Vérification continue de la présence et du niveau de luminosité, extinction en cas de luminosité naturelle suffisante
Allumage manuel et extinction manuelle ou automatique (réglage d'usine)
Utilisable avec le bouton-poussoir réf. 0 770 40 (ou le bouton-poussoir lumineux réf. 0 770 33) pour l'allumage manuel et l'extinction manuelle ou
automatique
Détecteurs de mouvement infrarouge et ultrasonore pour les espaces de travail, permettant une détection de présence précise dès la modification
de l'onde transmise par le détecteur (par exemple, lors d'un mouvement des mains sur un clavier)
Réglage précis sur site avec le configurateur (p. 31)
Emb.

1

Réf.

0 488 06

1

0 488 09

1

0 489 14

1

0 489 16

Idéal pour les espaces de travail
Adapté aux salles de réunion, salles de classe,
bureaux open space, etc.
Montage au plafond
Détection infrarouge et ultrasonore à 360°, Ø8 m
IP 20
3 fils avec neutre
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation en veille : 0,8 W
Fixation directe sur faux-plafond par griffes de
montage (incluses) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
Détecteurs gestionnaires d'éclairage Dual Tech
montés au plafond
Raccordement par bornes automatiques
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
Détecteurs gestionnaires d'éclairage Dual Tech
montés au plafond
Raccordement rapide
Montage mural en saillie
Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR à montage
mural avec sortie de présence
Détection infrarouge à 180°, portée (frontale) 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 42
Contact 2 A supplémentaire pour la commande CVC
en fonction de la présence
Consommation : 0,4 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 10 m
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 489 71 (p. 31)
Détecteurs gestionnaires d'éclairage Dual Tech à
montage mural avec sortie de présence
Détection infrarouge et ultrasonore à 180°, portée
(frontale) 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 42
Contact 2 A supplémentaire pour la commande CVC
en fonction de la présence
Consommation : 0,4 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 10 m
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 489 71 (p. 31)

Emb.

Réf.

Idéal pour les bureaux

1

Montage mural
Détection infrarouge et ultrasonore à 180°, portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,20 m
Consommation en veille : 0,2 W
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Câble 3 fils
IP 41
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
Arteor
2 modules
5 740 49
Blanc - avec neutre

1

0 784 52

Mosaic

Blanc - avec neutre

Idéal pour les bureaux individuels

1

Montage au plafond
Détecteurs gestionnaires d'éclairage PIR à montage
au plafond, détection infrarouge à 360°, portée Ø8 m
3 fils avec neutre
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation en veille : 0,4 W
Fixation directe sur faux-plafond par griffes de
montage (incluses) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
IP 41
0 488 04 Contact 2 A supplémentaire pour la commande CVC
en fonction de la présence
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Détecteurs de gestion d'éclairage pour la gestion de plusieurs circuits
détecteurs de gestion d'éclairage pour contrôleurs destinés aux lieux de passage et de travail avec luminosité naturelle

Solutions de
pilotage local

Bouton-poussoir intégré

Raccordement au contrôleur par cordon ou câble
RJ 45

0 488 34
(IR detection)

0 488 22
(détection IR + US)

5 740 48

Tableau de choix des détecteurs et contrôleurs p. 23
Vérification continue de la présence et du niveau de luminosité, extinction en cas de luminosité naturelle suffisante
ON/OFF automatique (réglage d'usine)
Ajustement précis sur site avec le configurateur (p. 31)
Raccordement aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45, ou par câble BUS/SCS avec connecteur RJ 45 réf. 0 488 72 (p. 31)
Emb.

1

1

1

Réf.

Idéal pour les grands espaces

Montage au plafond
0 488 20 Détection infrarouge à 360°, portée Ø8 m
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation : 0,2 W en veille
Fixation directe sur faux-plafond par griffes de
montage (incluses) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
IP 41
Arteor
Montage mural
5 740 46
Détection infrarouge à 180°, portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
IP 41
Consommation : 0,2 W en veille
Bouton-poussoir intégré
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
Mosaic
2 modules
0 784 86
Détection infrarouge à 180°, portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
IP 41
Consommation : 0,2 W en veille
Bouton-poussoir intégré
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
2 modules

Idéal pour les espaces extérieurs et les
lieux humides
1
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Détecteur gestionnaire d'éclairage à montage
mural en saillie et technologie PIR, 180°
0 488 34 Détection : 6 x 15 de face
IP 55
Consommation : 20 mA en veille
Pour montage en saillie directement au mur
Peut être installé dans un angle au moyen de
l'accessoire réf. 0 489 71 (p. 31)

Emb.

1

1

1

Réf.

Idéal pour les espaces de travail

Montage mural
Détection infrarouge et ultrasonore à 180°,
portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
IP 41
Consommation : 0,2 W en veille
Bouton-poussoir intégré
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
Mosaic
2 modules
0 784 85
Détection infrarouge et ultrasonore à 180°,
portée 8 m
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
IP 41
Consommation : 0,2 W en veille
Bouton-poussoir intégré
Pour installation en boîte de profondeur mini 40 mm,
ou en cadre saillie réf. 0 802 81
2 modules
Montage au plafond
0 488 22 Détection infrarouge et ultrasonore à 360°, portée
Ø8 m
Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation : 0,5 W en veille
Fixation directe sur faux-plafond par griffes de
montage (incluses) ou installation en boîte Batibox
de profondeur 50 mm
Montage en saillie au plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 31)
IP 20
Arteor

5 740 48

Détecteur de gestion d'éclairage pour la gestion de plusieurs circuits
contrôleurs multi-circuit à montage au plafond pour les espaces avec luminosité naturelle

Solutions de
pilotage local

Vue arrière
Raccordement par
bornes à vis

Vue arrière
Raccordement par
bornes à vis

DALI 1
DALI 2
0 488 51

0 488 41

Tableau de choix des détecteurs et contrôleurs p. 23
Montage au plafond ou installation en chemin de câbles Cablofil (voir le catalogue Legrand Cable Management)
Raccordement aux détecteurs (réf. 0 488 20/22/34 et 0 784 85/86) par cordon ou câble RJ 45, ou câble BUS/SCS avec connecteur RJ 45
réf. 0 488 72 (p. 31)
Emb.

1

1

1

Réf.

Pour le pilotage de 1 ou 2 circuits dans une
seule pièce

1 entrée de détecteur, 2 entrées auxiliaires
2 sorties
Peut être utilisé avec un bouton-poussoir, y compris
un bouton-poussoir avec voyant LED, réf. 0 770
40/33 pour l'allumage manuel et l'extinction
manuelle ou automatique
ON/OFF
0 488 50 2 sorties 16 A
Permet de commander en mode ON/OFF 2 circuits
d'éclairage ou 1 circuit d'éclairage + 1 circuit de
ventilation
Raccordement par bornes à vis
Variation - ballast DALI
0 488 51 2 sorties DALI (32 ballasts maxi) et 1 sortie de
ventilation (contact sec)
Permet la variation de l'éclairage du côté fenêtre
d'une pièce (qui reçoit plus de luminosité naturelle)
séparément du côté couloir
Permet de commander un maximum de 32 ballasts
DALI
Raccordement par bornes à vis
Variation - ballast 1-10 V
0 488 52 2 sorties d'éclairage 1000 VA
Permet la variation de l'éclairage du côté fenêtre
d'une pièce (qui reçoit plus de luminosité naturelle)
séparément du côté couloir
Raccordement par bornes à vis

Pour le pilotage de 2 circuits d'éclairage

1
1

1

Emb.

1

1

Réf.

Pour le pilotage de 4 circuits d'éclairage

Peut être commandé pour chaque sortie par
un détecteur et/ou une unité de contrôle BUS
individuelle
Méthodes d'adressage utilisant des détecteurs et
unités de contrôle :
- configuration automatique
- configuration personnalisée à l'aide du bouton
« Learn » du produit
Variation - ballast 1-10 V ou ON/OFF
0 488 43 4 sorties
1000 VA maximum par sortie
Variation - ballast DALI
0 488 44 4 sorties
32 ballasts maximum par sortie

Pour le pilotage de 2 circuits d'éclairage,
1 volet roulant et 1 contact CVC

1

Peut être commandé pour chaque sortie par
un détecteur et/ou une unité de contrôle BUS
individuelle
Méthodes d'adressage utilisant des détecteurs et
unités de contrôle :
- configuration automatique
- configuration personnalisée à l'aide du bouton
« Learn » du produit
0 488 47 2 sorties ON/OFF ou de variation 1-10 V de
l'éclairage
1 sortie pour volet roulant
1 sortie pour ventilation (contact sec)

Peut être commandé pour chaque sortie par
un détecteur et/ou une unité de contrôle BUS
individuelle
Méthodes d'adressage utilisant des détecteurs et
unités de contrôle :
- configuration automatique
- configuration personnalisée à l'aide du bouton
« Learn » du produit
ON/OFF
0 488 41 2 sorties 16 A
Variation - ballast 1-10 V
0 488 42 2 sorties
1000 VA maximum par sortie
Variation - halogène BT et TBT
0 488 45 2 sorties
1000 W maximum par sortie
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Détecteurs de mouvement et détecteurs de gestion d'éclairage pour contrôleurs

n Exemple de fonctionnement des détecteurs de gestion d'éclairage dans un bureau
Action d'allumage délibérée
L'éclairage se désactive automatiquement lorsque la luminosité naturelle est suffisante, conformément à la norme EN 15 193
Conforme aux exigences de la RT 2012
Arrivée : luminosité faible

Luminosité forte

Lorsqu'une personne entre
dans la pièce, elle active
l'éclairage à l'aide d'un boutonpoussoir situé près de la porte

Luminosité faiblissante

Lorsque la pièce
est occupée, le
détecteur désactivera
automatiquement
l'éclairage si le niveau
de luminosité naturelle
nécessaire est atteint (1)

Départ : fin de journée

Lorsque l'occupant quitte la pièce, il désactive
l'éclairage à l'aide d'un bouton-poussoir. Si
l'éclairage n'est pas désactivé, le détecteur
fonctionnera automatiquement.

Lorsque la pièce
est occupée, le
détecteur réactive
automatiquement
l'éclairage.

1 : appuyez sur le bouton-poussoir pour maintenir l'éclairage activé

n Tableau des charges

Réf.

Ampoule
halogène

Halogène TBT à Halogène TBT à
transformateur
transformateur
Tube fluorescent
ferromagnétique
électronique

Lampe
fluocompacte

LED

Lampe
fluocompacte à
ballast 1-10 V

DALI

Contact sec
moteur

0 488 20/22
0 488 34
5 740 48/46
0 784 86/85
+ 0 488 50

2 x (3600 W)

2 x (1800 VA)

2 x (1800 VA)

2x
(10 x (2 x 36 W))

2 x 250 W

2 x 250 W

-

-

2A

0 488 20/22
0 488 34
5 740 48/46
0 784 86/85
+ 0 488 51

-

-

-

-

-

-

-

32 ballasts

2A

0 488 20/22
0 488 34
5 740 48/46
0 784 86/85
+ 0 488 52

-

-

-

-

-

-

2 x 1000 VA

-

-

0 488 04

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

2A

0 488 07

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

0 488 06/09

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

0 488 17

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

5 740 31/34
0 784 58

40-400 W

40-400 VA

40-400 VA

-

-

20-150 W(1)

-

-

-

5 740 47/49
0 784 52/54

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

0 489 16

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

2A

0 489 17

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

2A

0 489 32

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

0 489 33

2000 W

1000 VA

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

250 W

250 W

-

-

-

1 : fonctionne avec les LED variables

Guide des bonnes pratiques pour les
immeubles de bureaux disponible sur
www.legrand.com
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Gestion de l'éclairage

Configurateurs et accessoires

commandes BUS manuelles

0 791 75

0 784 73

Connecteurs RJ 45

0 784 78

0 488 72

• Raccordement :
- au contrôleur BUS/SCS par cordon ou câble RJ 45, ou par câble BUS/
SCS avec connecteur RJ 45-BUS/SCS réf. 0 488 72 (p. 31)
- directement au câble BUS/SCS (fourni avec connecteur BUS/SCS
réf. 3515 pour raccordement au câble BUS/SCS par repiquage)
A équiper avec des plaques Mosaic et des supports Batibox
Emb.

Réf.

Commandes d'éclairage ON/OFF

1

Commande à bouton-poussoir utilisée pour
commander 1 contrôleur
1 direction
Utilisée pour commander 1 circuit d'éclairage. (1 sortie)
0 784 75
Blanc

1

2 directions
Utilisée pour commander 2 circuits d'éclairage
(2 sorties)
0 784 72
Blanc

0 882 35

Emb.

1

Commandes à interrupteur multifonction

1

Utilisées pour commander plusieurs contrôleurs (ou
plusieurs sorties sur un ou plusieurs contrôleurs) :
ON/OFF, variation, ventilation, volets roulants
1 direction
0 784 71
Blanc

1

0 784 73

2 directions
Blanc

Commandes de scénarios

1

1

Utilisées pour commander plusieurs contrôleurs
2 scénarios
4 boutons utilisés pour gérer le début et la fin de
chaque scénario. Exemple : réglage de la luminosité,
commande de l'éclairage avec les volets roulants, etc.
0 784 78
Blanc

10

1

Tous les détecteurs sont fournis avec des réglages
d'usine :
- seuil de luminosité de 500 lux pour les détecteurs
au plafond et de 300 lux pour les détecteurs en
saillie et encastrés
- temporisation de 15 minutes et fonction de
passage activée
Les configurateurs permettent d'ajuster les réglages
prédéfinis et la sensibilité de détection.
0 882 35 Programmation par étape avec les boutons de
préréglage
0 882 30 Programmation numérique à une décimale sur
l'écran
Commande de programmation instantanée
Permet l'affichage des paramètres de chaque
détecteur
Option d'enregistrement des réglages dans la
mémoire et d'application à d'autres détecteurs
Configurations prédéfinies standard pour chaque
type de pièce (bureau, couloir, etc.) conformes à la
norme EN 12 464
Utilisé pour le raccordement des contrôleurs et
détecteurs à un câble BUS/SCS par repiquage
0 488 72 Connecteur mâle
0 488 68 Permet de doubler le nombre d'entrées de
contrôleur

Cadres saillie
Utilisés pour le montage en saillie au plafond des
détecteurs
0 488 75 Pour les détecteurs à montage au plafond
réf. 0 488 04/06/07/09/17/20 et 0 489 18/19/35/36

Accessoires de fixation pour les
installations en angle
1
1

Utilisés pour le montage en saillie des détecteurs
dans les angles
0 489 71 Pour les détecteurs à montage en saillie
réf. 0 488 34 et 0 489 14/16/17/20
0 489 72 Pour le détecteur à montage en saillie réf. 0 489 33

Accessoires

Commandes d’éclairage ON/OFF
Commande à bouton-poussoir utilisée pour
commander 1 contrôleur
2 directions
0 675 53
Commande ON/OFF. A équiper d’enjoliveurs,
de supports et de plaques

Configurateurs pour détecteurs
gestionnaires d'éclairage

Doubleur RJ 45
10

5

1

Réf.

0 488 68

Connecteur RJ 45-BUS/SCS

Commandes à interrupteur multifonction
Utilisées pour commander plusieurs contrôleurs (ou
plusieurs sorties sur un ou plusieurs contrôleurs) :
ON/OFF, variation, ventilation, volets roulants
2 directions
0 675 52
Commande multifonction de type interrupteur
À équiper d’enjoliveurs, de supports et de
plaques

0 882 30

1
1

0 489 74 Grille de protection pour détecteurs
0 489 75 Accessoire de rotation pour cadres saillie, pour
détecteurs réf. 048914/16/17/20

Commandes de scénarios

1

Commande à bouton-poussoir utilisée pour
commander 1 contrôleur
2 scénarios
5 739 02
Blanc
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LEGRAND
ACTEUR DU BÂTIMENT

Au-delà de l'éclairage

optimiser

la performance d'exploitation

Pour une performance énergétique et une maintenance optimales, vous avez besoin de solutions de gestion active pour
l'ensemble des équipements qui composent le bâtiment.
Avec le pilotage global, Legrand devient acteur du bâtiment nouvelle génération et répond à toutes ses exigences.

ISOZ 50000/HQE/LEED/BREEAM/SMART GRID READY
ÉCLAIRAGE,
OUVRANTS, PRISES

MESURE

IP INFRASTRUCTURE

IP KNX

Logiciel Building manager
visualiseur “Prêt à superviser”
Réf. 0 490 00
Logiciel Building manager
visualiseur “Sur mesure”
Réf. 0 490 04
Automate Building
manager décideur
Réf. 0 035 44

Visualiser,
piloter,
être alerté,
interagir
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Passerelle BUS/KNX - IP
Réf. 0 035 43

> voir documentation d'offre dediée

IP MODBUS

Convertisseur
RS 485/IP
Réf. 0 046 88

> voir documentation d'offre dediée

ÉCLAIRAGE DE
SÉCURITÉ

ALARME
INCENDIE

IP BACNET

IP MODBUS

CONTRÔLE
D’ACCÈS,
CCTV

CHAUFFAGE,
VENTILATION,
CLIMATISATION
(CVC)
Interface pour blocs SATI
adressables
Réf. 0 626 00

Convertisseur
RS 485/IP
Réf. 0 046 88

> voir documentation d'offre dediée

> voir documentation d'offre dediée

Au-delà
des applications
Legrand, intégration
d’autres applications
dans le pilotage
global

REJOIGNEZNOUS SUR
Site Web : www.legrand.com
www.youtube.com/legrand
www.twitter.com/legrand
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