
B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEurs DE mouvEmEnt ExtEriEur 

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort
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230V~ ±10%  
(également disponible avec 
d’autres tensions de service sur 
demande)

230°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15sec. - 16min. ou impulsion  
pour la fonction carillon

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® rc-plus next 230

Désignation couleur n°-Article

rc-plus next 230 blanc 97002

rc-plus next 230 brun 97012

rc-plus next 230 noir 97022

rc-plus next 230 argent 97042

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-rc gris 92000

LUXOMAT® ir-rc-mini gris 92090

socle d‘angle pour rc-plus next blanc 97004

socle d‘angle pour rc-plus next brun 97014

socle d‘angle pour rc-plus next noir 97024

socle d‘angle pour rc-plus next argent 97043

panier de protection blanc 92467

Avec une puissance  

de coupure de 3000 W 

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanc brun noir argent(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-rc ir-rc-mini   rc-plus next socle d‘angle

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEchniquEs

blanc

brun

argent

noir

85

121 71

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® RC-
plus next avec zone de détection 230°

  360° protection anti-reptation pour une 
détection sans faille 

  Nouveau: économie d’énergie par 
adaptation dynamique de la temporisation

  Réglage continu de la plage de détection 
y compris au moyen d’obturateurs à 
clipser supplémentaires

  Capteurs de nouvelle génération pour 
une qualité de détection améliorée, parti-
culièrement lors d’une approche frontale

  Détection de la direction du mouvement 
et mode Test amélioré pour la plage de 
détection

    Le détecteur est d’origine compatible 
avec le socle du LUXOMAT® RC-plus et du 
LUXOMAT® Vario

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Montage mural, au plafond, en angle 
saillant

  Câblage possible par le haut, le bas ou 
par l’arrière

  Montage du socle à emboîtement d’une 
seule main

  Domaines d‘application:  
surveillance d’une façade de maison 
complète, d’entrepôts, de rampes de 
chargement ou de garages

panier de protection

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

obturateurs  
voir page 20!

rc

filtre Anti Arc  
voir page 20!


