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Détecteur à infrarouge passif / Montage encastré au plafond
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Détecteur à infrarouge passif avec fonction DALI. La 
fonction  DALI génère d'importantes économies d'énergie 
en gérant l'intensité des charges par rapport à l'apport de 
lumière  ambiante. Ce détecteur dispose d'une fonction 
Dimmer, qui  assure l'éclairage continu des pièces pendant 
l'absence de  personnes.

CERTIFICATIONS

KDP DALI 01 Code: 0767833

Alimentation: 220-240 V/CA (50/60 Hz)

360º Angle de détection: 360º

Hauteur d'installation: 2,5 m.

Distance de détection: max. 7 m.

Temps d'ajustement : 1 min. - 60 min. (réglable)

Plage crépusculaire: 5 - 2000 Lux (réglable)

 Charges: jusqu'à un maximun de 50 driver DALI

Consomation d'énergie: 0,5 W aprox.

 

 

Température de fonctionement: -20 ºC a +50 ºC

Réglage de temps en stand-by: 5min, 10min, 
15min, permanent

Niveau d'éclairage Dimmer: 10%, 20%, 30%

IP
44 IP44

FICHE TECHNIQUE

 Détecteur de présence à infrarouge passif

Montage encastré au plafond

Peut être utilisé à l'intérieur ou l'extérieur 
(sous le toît)

1C 1 canal de sortie

 
Connexion d'un maximum de  50  driver DALI

 TEST   
 

 

 

 

 

Fonction test, apprentissage, control manuelFonction 

DALI: Gestion de l'éclairage en fonction de l'apport 

de la lumière ambiante, et fonction Dimmer

Protecteur de lentille

Option: télécommande

CARACTÉRISTIQUES

 
 
  
     
 

Dispose de plusieurs sélecteurs pour régler la luminosité (lux), 
le tempsd'allumage de la charge, le niveau de lumière et la 
durée en fonction veille.

Bornes pour la 
connexion du driver 
DALI

Bornes pour la connexion du câblage.
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DIMENSIONS (mm)SCHÉMA DE COUVERTURE
  Hauteur d'installation optimale: 2,5m

La zone de détection peut varier jusqu'à 7m et 360º.

SCHÉMA DES SÉLECTEURSSCHÉMA D'INSTALLATION

EXEMPLES D'APPLICATION

   

 
 

 

 

 
 

Le KDP DALI -01 est un détecteur de présence 
adapté à de multiples aplications car il 
dispose  d '  une double fonctionnalité: DALI et 
Dimmer.

La fonction DALI gère l'ajout d'apport de
lumière nécessaire afin d'atteindre l'intensité 
lumineuse programmée. Cette fonction est
très utile dans les locaux possédant de 
grandes ouvertures (fenêtres, baies vitrèer, 
etc) dans lesquels l'éclairage naturel vari
régulièrement.

Dimensions:
•  Longeur: 25 m.
• Largeur: 14 m.
• Hauteur: 2,3 m.

Efficacité énergétique par la détection de mouvement

Sélecteur Fonction Réglage du sélecteur

Time
10m.

30m.5m.

1m.
60m.

Test

 

 

 

 

Sélection de la 
sensibilité 
lumineuse désirée

 Plage: réglable de 5 Lux à
2000 Lux.

Lux

5 300

100

2000

 

 

Réglage de la 
durée d'éclairage

 

Temps: réglable de 1 min.
à 60 min.

STBY
15m10m

5m ∞

 

 

Réglage du temps 
d'allumage en 
mode veille

Temps réglable de 5 min 
jusqu'à allumage  
permanent

10%

OFF

20%

30%

STBY%

  

  Niveau d'éclairage en 
mode veille
(par rapport à la 
sensibilité programmée)

Niveau d'allumage
réglable allant 
jusqu'à 30%

14
 m

25 m

Photocopieur

Détecteur à infrarouge passif / Montage encastré au plafond

Câble d'alimentation

Attaches
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Détecteur à infrarouge passif / Montage encastré au plafond
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 ACCESSOIRES

Télécommande: RC DALI

Code: 0767834

SCHÉMA DE CONNEXION

KDP DALI 01 Driver DALI

Éclairage

Interrupteur

Fonctionnement standard




