
B.E.G. LUXOMAT®
TElEcommandE pour un piloTagE conforTablE 
dEs dETEcTEurs dE prEsEncE ET dE mouvEmEnTs
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PARTY

Programme FETE   
-  Appuyer une fois allume la lumière 
pour 12 heures, indépendamment 
de la luminosité ambiante et de la 
détection de mouvements

-  Appuyer deux fois éteint la lumière 
pour 12 heures;  

-     En appuyant encore une fois  
LUXOMAT® LC-plus 280 alterne entre 
12 heures EXTINCTION et 12 heures 
ALLUME (lumière jusqu’à la prochaine 
soirée, par exemple)

RESET

Fonction RESET 
-  Arrête le programme FÊTE et commute 
immédiatement dans le fonctionnement 
veille. Sert à désactiver l’option d’extinc-
tion de l´éclairage ininterrompu pendant 
la phase d’autotest du LUXOMAT® 
LC-plus 280.

COMFORT

Programme CONFORT  
-  Allume automatiquement l’allumage 
pour 60 minutes lorsque la valeur 
crépusculaire sélectionnée n’est pas 
atteinte – Simulation de présence!

Fonction «Eteindre la lumière» 
-  Commute immédiatement dans le 
fonctionnement veille. Sert à désactiver 
l’option d’EXTINCTION de l´éclairage 
ininterrompu pendant la phase d’autotest 
du LUXOMAT® LC-plus 280.

TEST

Fonction test   
-  Par exemple, pour mesurer la zone de 
détection – idéal pour vérifier la zone 
surveillée paramétrée

 iNFORmaTiONS PROduiTS CaRaCTERiSTiquES TEChNiquES

| LUXOMAT® iR-LC-mini

désignation Couleur N°-article

LUXOMAT® IR-LC-Mini gris 92093

          Lithium CR2032 - 3 Volts 
(incluse)
  En fonction de la luminosité 
ambiante 
Nuageux ou sombre:  
de 5 à 6m
ensoleillement direct  
de 2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

�� La télécommande LUXOMAT® 
IR-LC-Mini peut aussi être utilisée 
pour le détecteur de mouvements 
LC-plus 280!

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-LC-Mini pour l’utilisateur final est 
conçue pour les luminaires extérieurs 
LUXOMAT® AL21 et ALC-B-360-DECO 
ainsi que les projecteurs extérieurs 
LUXOMAT® FLC-280-LED et AL5-LC.

  L’éclairage interrompu peut être allumé 
ou éteint en tout temps sans qu’il soit 
nécessaire de monter sur une échelle. 
Il est ainsi inutile d’installer un interrup-
teur supplémentaire.

  Les signaux infrarouges reçus sont 
acquittés par le clignotement d’une LED 
ainsi que par la commutation d’un relais.

 FONCTiONS dE PROgRammE

7

57

35

TESTPARTY

COMFORT

iR-LCmini


