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Systèmes de Gestion de l’Eclairage » Systèmes de Gestion de l'Eclairage » OccuSwitch

OccuSwitch

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement
qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un
espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi
jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut
commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone
allant de 20 et 25 m<SUP>2</SUP>. Des connecteurs
amovibles permettent de faciliter l'installation des
OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément
pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie et rentabilité
élevée
Compatible avec la plupart des types de lampes et de
luminaires
Facile à installer, encore plus rapidement à l'aide des
connecteurs Wieland en option.

Le système OccuSwitch dispose d'un minuteur
intelligent qui permet de prolonger la temporisation de
10 minutes si un mouvement est détecté peu après
l'extinction, si la zone est toujours utilisée alors que le
mouvement est très faible
Le système OccuSwitch est pourvu d'un écran
rétractable qui permet d'exclure des zones (par ex., des
couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du système
OccuSwitch

 

Product

LRH1070/00 Sensr Surface Box

 

 

Product

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Informations de commande

Code EOC Désignation Quantité minimum Prix 
indicatif

73138499 LRM1070/00 Sensr Mov Det St 1 115.00€

73140799 LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir 1 153.00€

73143899 LRH1070/00 Sensr Surface Box 1 15.70€
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OccuSwitch DALI

L'Occuswitch DALI combine un détecteur de mouvement,
une cellule photoélectrique et un récepteur Infrarouge. Ce
dispositif contrôle l’allumage, l’extinction et la gradation
des luminaires selon la détection de présence et des
apports de lumière naturelle. Il est possible de le mettre en
parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique
du Bâtiment) selon la version. Le capteur peut piloter
jusqu'à 15 luminaires DALI. Facile à installer, il ne nécessite
qu'une petite mise en service. Il est possible de mettre un
capteur d'extension (LRM8118) et une interface bouton
poussoir (LCU2070). Il est également possible d'utiliser un
câblage Wieland pour faciliter encore plus l'installation.

Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie et coût total de
possession avantageux
Confort accru et contrôle local
Facilité d'utilisation (solution prête à l'emploi) et
d'adaptation aux applications spécifiques ou souhaits
de l'utilisateur

Contrôle avancé de la présence et régulation en
fonction de la lumière naturelle, avec algorithmes
séparés pour les portes et les couloirs
Écran rétractable permettant d'exclure des zones (par
ex., des couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du
système OccuSwitch DALI
Interface à touches pour l'utilisation d'interrupteurs
câblés standard
Indicateur d'énergie affichant la consommation
énergétique relative
Version BMS offrant une interaction avec la quasi-
totalité des systèmes de gestion d'immeubles via
l'interface DALI

LCC2070/00 Cable Basic
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LRM2070/10 Basic

 

Product

LRH2070/00 Surface Box



Informations de commande

Code EOC Désignation Quantité minimum Prix 
indicatif

73230599 LRM2070/10 Basic 1 135.00€

73234399 LRM2080/10 Advanced 1 161.00€

73236799 LRM2090/20 BMS 1 191.00€

73248099 LCC2070/00 Cable Basic 1 47.80€

73250399 LCC2080/00 Cable Adv + BMS 1 47.80€

73252799 LRH2070/00 Surface Box 1 18.00€
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