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Code: RR360-01 

Diamètre (mm): 75 

Profondeur (mm): 60 

Diamètre d’encastrement (mm): 62 

Poids (Kg): 0.14 

IP: 20 

Garantie (année): 5 

Distance de détection à 2.8m - 3m de hauteur (m): 10 

Délai du minuteur: 10 s à 16m 

Réglage Lux (Lx): 2 à 2000 

Charge (W): 

Incandescent – 1000 

Fluorescent – 500 

LED - 250 

COMMANDES D’ÉCLAIRAGE 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, CAPTEUR PIR INTERNE 360°, ENCASTRÉ 

Ce superbe détecteur en montage en surface de haute qualité a un profil fin et contribuera à des économies d’énergie nécessaires afin 

d’atteindre les objectifs de réductions de carbone pour les bâtiments. Combinant  l’infrarouge passif et la technologie de photocellule, il assure 

que la lumière s’allume uniquement lorsque la lumière naturelle est insuffisante, cependant, le niveau de lux peut être réglé pour assurer que la 

lumière et les ventilateurs soient activés dans les zones comme les toilettes. Il convient à une commutation résistive ou des charges de type  
fluorescentes dans tous les types de bâtiment et peut s’installer dans: 

 

●  Bureaux commerciaux ● Escaliers ● Hangar ● Cuisines  

●  Arrière de la maison ● Couloirs ● Toilettes ● Sous-sols 

●  Lieux de stockage ● Atelier de travail ● Garages ● Zones communes appartements 

CARACTÉRISTIQUES      AVANTAGES 

 Corps en polycarbonate moulé par 

injection  

 Solide, durable et résistant aux impacts  

 Moins susceptible d’être endommagé 

 Tête de détection petit diamètre blanc   Couleur qui correspond parfaitement avec la plupart des finitions de plafonds 

 Design discret 

 Couvercle de bornes transparent 

 Serre-câble intégré 

 Les bornes sont sécurisées et visibles 

 Les câbles sont attachés pour plus de sécurité  

 Large bornes principales de 2 x 1.5mm2 

conducteurs 

 Permet une entrée, sortie afin de pouvoir être relié à d’autres détecteurs.  

 Fournit pour 2 câbles afin de commuter des détecteurs supplémentaires  

 Clips de ressorts solides de bonne qualité.  Assure que le détecteur est bien encastré contre la surface du plafond.  

 Infra-rouge passif  Assure que la lumière est allumée quand le détecteur détecte des mouvements 

de chaleur  

 Economise de l’énergie en assurant que la lumière est éteinte lorsque le lieu est 

inoccupé  

 Moins susceptible de déclencher l’appareil de manière intempestive en 
comparaison avec un détecteur micro-onde qui s’active à tous les mouvements  

 Photocellule  Plus d’économies d’énergie en commutant la lumière seulement si le niveau 

ambiant n’est pas suffisant 

 Délai du minuteur de 10 secondes à 16 

minutes 

 Un réglage de 10 secondes est possible pour  faire le test de marche afin de 

s’assurer que le détecteur fonctionne correctement  

 Un délai plus court est utilisé pour une lumière tungstène  

 Un délai plus long est utilisé pour les lumières fluorescents, fluocompactes et 2D  

 Diamètre de détection de 10m quand le 

produit est monté à 3m de hauteur 

 Fournit une zone de détection et peut être connecté avec d’autres détecteurs 

pour couvrir une zone plus large tels que les couloirs ou encore les bureaux 

 Garantie 5 ans   Une qualité, une économie d’énergie, une longue durée de vie du produit sans 

formulaire à remplir et sans enregistrement sur internet. 

 VEUILLEZ NOTER QUE LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE DOCUMENT PEUVENT CHANGER SANS NOTIFICATION PRÉALABLE 


