
Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

S'installe directement sur le plafond en saillie

Les + utilisation

Mesure de la luminosité naturelle à chaque détection pour commuter ou pas l'éclairage artificiel

Recommandations / restrictions d’usages

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20
pour fixation au plafond en saillie

REF. 0 489 49  LEGRAND

102,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond

Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux- temporisation réglable
de 10 secondes à 10 minutes

Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,74W en veille - Portée 8m

Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs,
Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA- tubes fluo : 10x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 2000W

Livré dans emballage autovendeur brochable

Positionnement prix du ratio coût / fonction

Force de la marque garantissant la chaîne d'approvisionnement des produits

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de
fixation : 1,20 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Dégradation des performances de détection au-delà de 30°C ambiant

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 présence

Type de capteur  Infrarouge

Avec interface DALI  Non

Régulation de la lumière  Oui

Commande HVAC  Non

Arrêt forcé  Non

Spécial animaux  Non

Protection au ras du mur  Non

Avec détection du champ arrière  Non

Interconnectable  Non

Hauteur de montage optimale  2.5 m

Largeur de portée max.  8 m

Longueur de portée max.  8 m

Champ de détection de diamètre au
sol  8 m

Adapté pour une transmission sans
fil  Non

Commandable à distance  Non

Avec télécommande  Non

Sensibilité ajustable  Oui

Luminosité de déclenchement
ajustable  Oui

Possibilité de cablage d'un variateur
déporté  Non

Mode de pose  Saillie

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui  

Type de traitement de la surface  Autre

Finition de la surface  Brillant

Traitement antibactérien  Non

Couleur  Blanc

Numéro RAL (équivalent)  9006

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP20

Type de tension  AC

Fréquence  50-60 Hz

Tension nominale (Un)  240-240 V

Durée de marche min.  10 s

Durée de marche max.  10 min

Angle de détection horizontal  360-360 °

Luminosité de déclenchement  10-1275 lx

Température  -5-35 °C

Nombre de zones de détection  1

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  3414971345867

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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