Détecteur de mouvement BUS KNX Mosaic spécial petit local ou
toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
REF. 0 784 93

MOSAIC

LEGRAND

209,30 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un détecteur de mouvement BUS KNX, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de
finition et à poser sur tous types de supports
Détecteur automatique KNX Mosaic 2 modules Blanc - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Allumage et extinction automatiques - Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage - Distance optimale entre 2 détecteurs :
6m
Détection infrarouge à 180° - Portée 8m - Consommation : 0,2W
Réglage de la temporisation de 5 secondes à 18 heures - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) - La programmation du détecteur sera réalisée via le
logiciel ETS

Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

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
Il est préconisé d'installer 3 inters détecteurs automatiques afin d'optimiser la détection dans la pièce dans la cadre de l'actimétrie
Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'automie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du
chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de
se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

détecteur de mouvement

Type de montage

encastré

Régulation de la lumière constante

Oui

Percée pour animaux

Non

Commande CVC

Non

Surveillance de cage d'escalier

Oui

Réticulable

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Adapté pour une transmission sans
fil

Non

Protection au ras du
mur/surveillance du champ arrière

Oui

Adapté à la classe de protection (IP)

IP41

Hauteur de montage

1.2 m

Commutateur de sélection

Non

Largeur de portée max.

3m

Durée de marche min.

5s

Longueur de portée max.

8m

Durée de marche max.

18 min

Champ de détection de diamètre au
sol

6m

Angle de détection horizontal

0-180 °

Sensibilité de réponse ajustable

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Luminosité de déclenchement
ajustable

Couleur

blanc

Oui

Numéro RAL (équivalent)

9003

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Possible support IFTTT

Non

Fonction d'apprentissage avec
luminosité de déclenchement

Non

Fonction de variation avec insert
variateur

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.

Prix unitaire (€ HT*)

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

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.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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