Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à
détection infrarouge ou ultrasonic pour fixation au plafond
REF. 0 489 18

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur de présence BUS KNX, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space... élément pour pilotage
du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS
Détecteur de présence infrarouge et ultrasonic 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
Allumage et extinction automatiques
Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W
Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) - Raccordement par bornes automatiques
Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage

Les + installation
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm - Fixation en saillie
plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est
suffisante

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

détecteur de mouvement

Type de montage

encastré

Régulation de la lumière constante

Oui

Commande CVC

Non

Surveillance de cage d'escalier

Oui

Réticulable

Oui

Matériau

plastique

Adapté pour une transmission sans
fil

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Protection au ras du
mur/surveillance du champ arrière

Sans halogène

Oui

Oui

Adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Hauteur de montage

2.5 m

Commutateur de sélection

Non

Largeur de portée max.

4m

Durée de marche min.

5s

Champ de détection de diamètre au
sol

8m

Durée de marche max.

18 min

Sensibilité de réponse ajustable

Oui

Angle de détection horizontal

0-360 °

Luminosité de déclenchement
ajustable

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Oui

Couleur

blanc

Fonction d'apprentissage avec
luminosité de déclenchement

Non

Numéro RAL (équivalent)

9003

Fonction de variation avec insert
variateur

Compatible avec Google Assistant

Non

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Percée pour animaux

Non

Possible support IFTTT

Non

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours
maxi.

Ref.

Désignation.

0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Prix unitaire (€ HT*)
302,60

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de
notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

