
B.E.G. LUXOMAT®
TElEcommandE pour un piloTagE conforTablE 
dEs dETEcTEurs dE prEsEncE ET dE mouvEmEnTs
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| LUXOMAT® IR-LC-plus

 InfoRmatIons pRoduIts CaRaCteRIstIques teChnIques

désignation Couleur n°-article

LUXOMAT® IR-LC-plus gris 92095

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

L80 x L60 x H8mm

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

  Grâce à la télécommande infrarouge 
LUXOMAT® IR-LC-plus, il est possible 
d’effectuer du sol confortablement tous 
les réglages sans devoir utiliser une 
échelle. Elle est conçue pour les lumi-
naires extérieurs LUXOMAT® AL21 ainsi 
que les projecteurs extérieurs 
LUXOMAT® FLC-280-LED et AL5-LC.

  La diversité de la programmation des 
détecteurs de mouvements permet non 
seulement de les adapter aux besoins 
spécifiques en tout temps mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Le modèle RC-AL20 en option propose 
encore des fonctions supplémentaires, 
telles que l’enregistrement automatique 
de la valeur crépusculaire actuelle ou 
la fonction de test 2 sec. d’une grande 
utilité. 

  Pour allumer ou éteindre la lumière en 
tout temps, il suffit d’appuyer sur une 
touche. Il est ainsi inutile de monter un 
interrupteur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique (dimen-
sions approximatives: 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans les fournitures.
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 fonCtIons de pRogRamme

Valeur crépusculaire définie 
- Fonctionnement jour  

Verrouillage - déverrouillage 
Permet également de programmer 
les fonctions sécurité enfants et 
protection anti-vandalisme.

Valeur crépusculaire définie 
-   100 Lux env. = début du 
crépuscule

fonction d’enregistrement 
automatique 
-   Touche permettant d’enregistrer 
la valeur d’intensité lumineuse 
actuelle

Valeur crépusculaire définie  
-  25 Lux env. = crépuscule avancé

programme fête  
-  Allumer ou éteindre la lumière 
pour 12 heures

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonctionnement nocturne

RESET
Reset  
- Remet à zéro toutes les fonctions

15
sec  à 

16
min

8 valeurs de temps définies pour 
l’enclenchement  
de 15 sec. à 16min.

Co

programme vacances et confort  
-   Allumage et extinction de l’éclai-
rage lorsque la valeur crépuscu-
laire paramétrée est atteinte.

Alarm

fonction d’alarme  
-  Clignotement de tous les lumi-
naires raccordés à toute détection 
de mouvements

TEST

test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone surveillée peut 
être vérifiée, modifiée puis redéfi-
nie plus tard.

LED

touche Led 
-  Commande marche/arrêt de la 
fonction d’affichage

fonction impulsion  
-  Emettre une courte impulsion 
d’une sec. environ pour activer le 
carillon d’une porte d’entrée, par 
exemple.

-S+
Réglage électronique de la sensibilité 
pour augmenter ou diminuer la 
portée de détection. 

extinction de l’éclairage  
-  L‘ éclairage śéteint. Le détecteur 
laisse 2 sec. pour quitter le champ  
de vision sans rallumer.


