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Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit
ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

Conformes à la 
RT 2012

Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Allumage et extinction automatiques (réglage usine). Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L (p. 873) pour allumage manuel 
et extinction automatique ou manuelle. Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 972)
Temporisation réglable : 5 s à 59 min. Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Réf. Détecteurs de mouvement spécial couloir
Egalement compatibles avec configurateurs de réglage (p. 972)

Fixation au plafond
Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées)  
ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58
3 fils avec neutre
Consommation 0,4 W en veille
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m

0 488 17 Double détection infrarouge 360°, portée latérale
2 x 12 m
IP 41
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 971)

0 488 07 Détection infrarouge 360°, portée Ø 8 m
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire
réf. 0 488 75 (p. 971)

Fixation au mur - saillie
0 489 17 Détection infrarouge 180°, portée 20 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 42
Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, 
une ventilation / climatisation… sur information de présence
Consommation 0,4 W en veille
Possibilité de fixation en angle avec accessoire  
réf. 0 489 71 (p. 971)

Détecteur de mouvement spécial lieux de passage et 
grands espaces
Fixation au plafond - encastré

0 489 57 Détection hyper-fréquence 360° avec tête inclinable : 6 x 30 m 
à 2,60 m de hauteur et tête inclinée à 80 %
Hauteur recommandée de fixation : 2,6 m
Pilotage direct en variation DALI 10 ballast DALI max. (20 si 
relais non utilisé) avec relais pour commutation d'une charge 
additionnelle (3 fils avec neutre)
IP 40
Consommation 0,96 W
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées)
Non compatible avec les outils de configuration réf. 0 882 30 
et 0 882 35

Détecteurs de mouvement spécial espaces de travail
Détection infrarouge 360° avec tête miniature : portée Ø7 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,8 m
IP 40
Se fixe directement en faux plafond, en saillie ou en latérale sur 
luminaire avec accessoires (livrés)
Non compatible avec les outils de configuration réf. 0 882 30 
et 0 882 35

Fixation au plafond - encastré ou saillie
0 489 53 Pilotage direct en variation DALI (10 ballast DALI max.) avec relais 

pour commutation d'une charge additionnelle (3 fils avec neutre)
Consommation 0,3 W

0 489 54 3 fils avec neutre. Consommation 0,8 W

Réf. Détecteurs de mouvement spécial parkings 
extérieurs et caves
Fixation au mur ou plafond - saillie

0 489 33 Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 20 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
3 fils avec neutre
IP 55
Consommation 0,7 W en veille
Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 72 
(p. 971)
Egalement compatibles avec configurateurs de réglage (p. 972)

Fixation sur luminaire
0 489 58 Détection infrarouge 360°, portée Ø16 m à 7 m de hauteur

Hauteur de fixation maxi : 7 m
3 fils avec neutre
IP 65
Consommation 0,85 W
Température de fonctionnement de - 30 °C à + 35 °C
Se fixe directement sur le luminaire type réglette (accessoires 
livrés). Non compatible avec les outils de configuration réf. 0 
882 30 et 0 882 35

Détecteurs de mouvement spécial grande hauteur
Fixation au plafond - encastré ou saillie

0 489 59 Détection infrarouge 360°, portée Ø40 m 
Hauteur recommandée de fixation : 15 m
3 fils avec neutre
IP 40 (IP65 avec le joint d'étanchéité fourni)
Consommation 0,85 W
Température de fonctionnement de - 30 °C à + 30 °C
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou en 
saillie avec accessoire (livré). Non compatible avec les outils 
de configuration réf. 0 882 30 et 0 882 35

Fixation au plafond - saillie
0 489 32 Détection infrarouge 360°, portée Ø25 m à 10 m de hauteur,  

Ø8 m à 2,5 m de hauteur
3 fils avec neutre
IP 55, IP 66 avec presse-étoupe réf. 0 980 23
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Consommation 0,4 W en veille
Compatible avec chemins de câbles de type Cablofil

Détecteur de mouvement spécial très basse tension
Fixation au plafond - encastrée ou saillie

0 489 52 Détection infrarouge 360°, portée Ø7 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,8 m
3 fils avec commun très basse tension 12-24 V A/=
IP 40
Concommation 0,59 W
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou en 
saillie avec accessoire (livré). Non compatible avec les outils 
de configuration réf. 0 882 30 et 0 882 35

Tableau de choix p. 962
Tableau de charges p. 970

0 488 17 0 489 57 0 489 590 489 53 0 489 33

Passerelle de configuration
p. 972


