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Détecteur de mouvement KNX Cube 240
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Caractéristiques
- Le détecteur de mouvement PIR se compose de trois capteurs à infrarouge passif (PIR) avec capteur de luminosité intégré, récepteur IR
intégré et diode lumineuse rouge (LED) intégrée indiquant un mouvement détecté en mode d’essai.
- Deux sorties de lumière indépendantes.
- Sortie de lumière : commutation, transmetteur de valeur de variation ou poste secondaire d’ambiance d’éclairage. Mode de fonctionnement
entièrement automatique (marche-arrêt automatique) ou semi-automatique (mise en marche manuelle, arrêt automatique). Délai de
temporisation réglable ou délai de temporisation dynamique activable. Commutation jour/nuit. Objet de verrouillage.
- Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
- Sensibilité du capteur paramétrable.
- Envoi des valeurs de luminosité de manière cyclique ou en cas de modification.
- Sortie de présence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Il est possible
d’envoyer l’état actuel de manière cyclique en fonction de l’état.
- Sortie d’absence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Dans ce cas, le
délai de temporisation s’écoule dès que quelqu’un pénètre dans la zone de détection. Il est possible d’envoyer l’état actuel de manière
cyclique en fonction de l’état.
- Commande manuelle par télécommande IR.

Caractéristiques techniques
KNX moyen:

TP256

Angle de détection:

240°

Hauteur de montage 2,50 m
- Portée frontale:
- Portée de chaque côté, max.:

env. 16 m
env. 16 m

Valeur de luminosité:

2 à 1000 lx

Indice de protection:

IP54

Température ambiante:

-25 °C à +55 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.
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Indications
- Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur.
- En option : commande à distance par télécommande IR KNX.

Etendue de la livraison
- Un cache permettant d’ajuster la plage de détection est compris dans la livraison.

Dimensions en mm
L 87

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.
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