
Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer - Hauteur minimum d'installation : 1,70m - Tête orientable, se démonte sans outil

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.
Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus
de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4
couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection
renforcée.

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55
saillie - gris

REF. 0 697 40  PLEXO  LEGRAND

Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris

IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm

Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence

Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec
produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)

Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Détecteur de mouvement

Régulation de la lumière  Oui

Commande HVAC  Non

Arrêt forcé  Non

Spécial animaux  Non

Protection au ras du mur  Oui

Avec détection du champ arrière  Non

Interconnectable  Non

Hauteur de montage optimale  2.5 m

Fonction d'éclairage de la cage
d'escalier  Oui

Commutateur de pontage  Oui

Largeur de portée max.  4 m

Longueur de portée max.  12 m

Champ de détection de diamètre au
sol  6 m

Adapté pour une transmission sans
fil  Non

Commandable à distance  Non

Sensibilité ajustable  Oui

Luminosité de déclenchement
ajustable  Oui

Avec voyant  Oui

Auto-apprentissage de la fonction
luminosité  Non

Possibilité de cablage d'un variateur
déporté  Non

Mode de pose  Saillie

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Non traité  

Finition de la surface  Brillant

Traitement antibactérien  Non

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7035

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP55

Type de tension  AC

Fréquence  50-60 Hz

Tension nominale (Un)  230-230 V

Durée de marche min.  12 s

Durée de marche max.  16 min

Angle de détection horizontal  0-360 °

Luminosité de déclenchement  10-4000 lx

Puissance de coupure max.  2000 W

Température  0-55 °C

Courant de démarrage max.  8.5 A

Commande auxiliaire possible  Non

Fonction d'alarme  Non

Avec capteur acoustique  Non

Avec câble de raccordement  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060697402
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