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Détecteur de mouvement par technologie PIR

Montage en saillie au mur

Installation intérieure / extérieure (faible 
couverture)

1C 1 canal de sortie

Convient pour tout type de charges

Détecteur de mouvement par infrarouges adapté pour un 
montage au mur et dans des angles intérieurs et extérieurs. 
Idéal pour une utilisation dans des couloirs, escaliers, sous-
sols, garages, etc.

Alimentation : 220 à 240 Vca-CC (50/60Hz)

360º Angle de détection : 360º

Distance de détection (max.) : 12 m.

Temps d'ajustement  : 10 secondes à 7 minutes

Plage crépusculaire : 3 à 2000 lux (ajustable)

Charges maximales à incandescence : 1200 W

Charges maximales halogène : 1200 W

Charges maximales lampe basse consommation : 
300 W

Charges maximales à fluorescente : 300 W

Charges maximales LED : 300 W

Température de fonctionnement : -20 ºC à + 40 ºC

IP
44 IP44

KDP15 360W

DONNÉES TECHNIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Comprend deux sélecteurs ajustables de temps et du niveau 

des conditions souhaitées.

Comprend un couvercle en plastique recoupable qui permet 

accessoires pour un montage en angle.

CERTIFICATIONS

Code : 0767806

KDP15 360W
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SCHÉMA DES SÉLECTEURSSCHÉMA DE CONNEXION
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comprise entre 1,8 m et 2,5 m.
La zone de détection est de 12 m de diamètre et 180º.
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EXEMPLES D΄APPLICATION

KDP15 360W

Le KDP15 peut être installé dans des soupentes 
de terrasses ou sur des porches de résidences 
privées. De cette manière, à chaque fois 

accessoires fournis, permet de couvrir toute la 

diverses.

Dimensions du couloir :

• Largeur : 25 m.
• Largeur : 2,5 m.
• Hauteur : 2,5 m.
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