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LA DÉTECTION DE
MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE
UNE BASE INDISPENSABLE POUR ASSURER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET  
LE CONFORT DANS LES HABITATIONS



CLÉS POUR LA DÉTECTION DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Installer un éclairage sans prévoir de pilotage basé sur la détection de 

mouvement ou de présence est devenu aujourd’hui à vrai dire impensable. 

Tant dans les habitations que dans les immeubles (commerciales) ou les 

espaces de stockage, l’installation de détecteurs de mouvement et / ou 

de présence représente en effet une plus-value au niveau du confort et de 

l’efficacité énergétique. Mais quelle est la différence entre la détection de 

mouvement et la détection de présence ? Et quels sont les détecteurs les 

mieux adaptés pour les différentes applications ? Dans cette brochure, Cebeo 

et B.E.G. Luxomat ont le plaisir de vous proposer un petit guide d’utilisation et 

de vous esquisser un aperçu d’une série de produits de référence.

AUTANT DE LUMIÈRE AVEC MOINS D’ÉNERGIE

La détection de mouvement et de présence apporte au niveau de l’efficacité 

énergétique une contribution qu’il ne faudrait pas sous-estimer. Durant l’été, 

par exemple, la lumière du jour représente 80 % de l’éclairage de nombreux 

espaces de bureaux. Pourtant, dans ces bureaux, l’éclairage reste bien 

souvent branché à pleine puissance alors qu’il ne devrait fonctionner qu’à 20% 

de celle-ci … Les économies d’énergie potentielles grâce à la détection et 

à la mesure de la lumière sont donc énormes. De plus, avec un système de 

détection, les utilisateurs ne sont pas pénalisés au niveau du confort lumineux.

La liaison de l’éclairage avec la détection représente un grand pas en avant  

au niveau de l’efficacité énergétique pour d’autres applications également.  

Par exemple, dans les logements, de nombreuses applications, tant intérieures 

qu’extérieures, permettent d’obtenir une consommation d’énergie moins 

élevée et d’augmenter le confort. Dans les entrepôts industriels, la détection 

est la solution recommandée pour ne faire fonctionner l’éclairage que là où il 

est nécessaire.

Au cours des dernières années, l’importance de la détection a suivi 

l’augmentation croissante de la prise de conscience à propos de l’efficacité 

énergétique, tant chez les particuliers qu’au sein des entreprises.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET  
UN DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ?

PRINCIPE DE BASE

Le principe de base de la détection de mouvement et de présence est le 

même : le capteur des deux détecteurs enregistre le mouvement de sources 

d’infrarouges. Le capteur divise en segments l’espace situé à sa portée. Lors-

qu’une quantité de rayons infrarouges se déplace d’un segment à un autre,

il y a un mouvement et

le détecteur allumera

l’éclairage en fonction

de la lumière du jour

présente.

LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Il s’agit des appareils les plus simples. Dans le cas de la détection de 

mouvement, le détecteur effectue une seule mesure de la luminosité, 

reposant sur la détection du premier mouvement. En fonction de la valeur 

en lux enregistrée, l’éclairage sera allumé ou non. Si aucun mouvement ne 

se produit ensuite et après expiration du temps de fonctionnement souhaité, 

l’éclairage s’éteint à nouveau. Les détecteurs extérieurs de B.E.G Luxomat 

sont également des détecteurs de mouvement. Ils sont faciles à raccorder et 

programmables via une télécommande ou des potentiomètres.

LES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

Dans ces appareils, on a intégré une mesure constante de la luminosité. Cela 

signifie que c’est la combinaison du mouvement et de la mesure en continu de 

la lumière du jour / artificielle qui détermine si l’éclairage doit être allumé. Dans 

un espace dans lequel il y a un mouvement mais dans lequel il y a également 

un fort apport en lumière naturelle, l’éclairage ne restera pas branché 

inutilement. Si l’intensité de la lumière du jour naturelle diminue, l’éclairage 

s’allumera de nouveau dès qu’un mouvement est détecté.

On peut également créer encore plus d’advantage de confort de lumière et 

d’efficacité énergétique grâce aux détecteurs dimmables 1-10 V, DALI/DSI et 

KNX. Avec ces appareils, on peut faire varier l’éclairage à différents niveaux 

(réglage de l’éclairage constant) ou allumer / éteindre certains appareils afin 

d’obtenir le niveau d’éclairement souhaité.

Un autre grand avantage des détecteurs de présence réside dans le fait que 

l’on peut créer une configuration Maître - Esclave. Celle-ci permet d’étendre le 

domaine de détection d’une zone. Cette manière de faire limite également le 

coût total du matériel. Enfin, certains détecteurs de présence offrent également 

la possibilité de piloter deux ou trois zones d’éclairage et certains appareils 

possèdent des contacts libres de potentiel (pilotage HVAC) et / ou des 

raccordements de bouton-poussoir.

LES DÉTECTEURS D’ABSENCE

Chaque détecteur de présence B.E.G peut être réglé pour fonctionner 

comme détecteur d’absence. La programmation d’un détecteur de présence 

en détecteur d’absence ou détecteur semi-automatique est un atout non 

négligeable. La différence la plus importante réside dans le fait que dans cette 

application, l’éclairage est allumé à l’aide d’un bouton-poussoir. Cela permet 

d’éviter que la lumière ne s’allume involontairement. Si aucun mouvement 

n’est enregistré, et après expiration du délai, l’éclairage s’éteint à nouveau 

automatiquement. L’extinction de l’éclairage via le bouton-poussoir reste 

toujours possible.
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QU’EST-CE QU’UNE CONFIGURATION MAÎTRE - ESCLAVE ?

Dans un espace qui est trop grand pour un seul détecteur, on peut utiliser une

combinaison Maître - Esclave. Cette configuration permet d’étendre la portée

de détection et de réaliser des économies sur le coût total du matériel. Quelles

sont les particularités d’une fonction Maître – Esclave ?

• Le détecteur Maître est programmable

• Le détecteur Maître pilote l’éclairage, un ou plusieurs groupes d’éclairage

• La configuration Maître – Esclave est uniquement possible pour les 
détecteurs de présence, pas pour les détecteurs de mouvement

• Lors de chaque détection de mouvement, le détecteur Esclave envoie 
un signal vers le détecteur Maître. L’éclairage s’allumera en fonction des 
réglages de l’appareil Maître.

• Un appareil Esclave n’exige aucune programmation.
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CONVENTIONNEL
HABITATION  

PD11-M-1C-FLAT

92583 Détecteur de présence 360°- 9 m, maître, 1-canal, lentille plate, encastré

RC-PLUS NEXT N

93331 Détecteur de mouvement 230°- 20 m, blanc

93334 Détecteur de mouvement 230°- 20 m, brun

93333 Détecteur de mouvement 230°- 20 m, noir

93346 Détecteur de mouvement 230°- 20 m, argent

PICO-N-M-1C

93159 Mini-détecteur de présence 360°- 10 m, maître, 1-canal, encastré

PD3N-1C

92190 Détecteur de mouvement 360°- 10 m, apparent

92196 Détecteur de mouvement 360°- 10 m, encastré

LC-CLICK-N

91001 Détecteur de mouvement 140°- 12 m, blanc

91011 Détecteur de mouvement 140°- 12 m, brun

91021 Détecteur de mouvement 140°- 12 m, noir

INDOOR 180-R

92623 Détecteur de mouvement mural 180°- 10 m, produit complet, blanc

92665 Détecteur de mouvement mural 180°- 10 m, soccle

38947 Adaptateur Indoor 180°, 45x45 mm, blanc

GARAGEGRENIER REMISE

LC-CLICK-N
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
INTÉRIEUR
• Angle de détection : 140°
• Portée de détection : 12 m
• Puissance de coupure : 1000 W
• Montage mural
• Programmable via potentiomètres

CARPORTALLÉE TERRASSE

RC-PLUS-NEXT N
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
POUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
• Angle de détection : 230°
• Portée de détection : 20 m
• Puissance de coupure : 3000 W
• Programmable via télécommande, 

potentiomètres ou smartphone  
(avec adaptateur)

• Montage au plafond ou mural

TOILETTES

BAUNDERIE

PD3N-1C
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
INTÉRIEUR
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• Puissance de coupure : 2300 W
• Programmable via télécommande, 

potentiomètres ou smartphone  
(avec adaptateur)

SALLE DE BAINS

PICO-N-M-1C
MINI-DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• 1 canal pour commutation  

d’éclairage
• Puissance de coupure : 2300 W
• Programmable via télécommande ou 

smartphone (avec adaptateur)
• Branchement de détecteurs esclaves  

pour étendre le champ de  
détection

• Degré de protection IP65 :  
idéal pour des endroits humides

CUISINE

PD11-M-1C-FLAT
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE, LENTILLE PLAT
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 9 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• Puissance de coupure : 2300 W
• Programmable via télécommande ou 

smartphone (avec adaptateur)
• Branchement de détecteurs  

esclaves pour étendre le portée  
de détection

INDOOR 180-R
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
INTÉRIEUR
• Angle de détection : 180°
• Portée de détection : 10m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• Puissance de coupure : 2300W
• Programmable via potentiomètres
• Montage mural

B.E.G.



KNX
HABITATION  

PD11-KNX-FLAT-ST

93802 Détecteur de présence KNX, Standard, 9 m, lentille plate, faux plafond

RC-PLUS NEXT N 230 KNX-DX 

93394 Détecteur de mouvement KNX, Deluxe, 230°, 20 m, blanc

93395 Détecteur de mouvement KNX, Deluxe, 230°, 20 m, noir

PICO-KNX-DX

92719 Mini-détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, faux plafond

PD11-KNX-FLAT-BA

93803 Détecteur de présence KNX, Basique, 9 m, lentille plate, faux plafond

PD2N-KNX-BA

93380 Détecteur de présence KNX, Basique, 10 m, faux plafond

93381 Détecteur de présence KNX, Basique, 10 m, encastré

93307 Socle montage apparent IP54  
(socle + version encastré = version apparent)

GARAGEGRENIER REMISE

PD2N-KNX-BA
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• 1 canal pour commutation 

d’éclairage
• 1 canal de commutation HVAC

CARPORTALLÉE TERRASSE

RC-PLUS NEXT N 230 KNX-DX
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
• Angle de détection : 230°
• Portée de détection : 20 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur  

crépusculaire
• Détection de direction et simulation  

de présence
• Equipé avec sonde de température  

interne

TOILETTESBAUNDERIE

PD11-KNX-FLAT-BA
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAT  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 9 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 1 canal de commutation HVAC

SALLE DE BAINS

PICO-KNX-DX
MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur  

crépusculaire
• Equipé avec sonde de température  

interne
• Simulation de présence

CUISINE

PD11-KNX-FLAT-ST
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAT  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 9 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur 

crépusculaire 

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Les détecteurs de mouvement et de présence KNX sont des capteurs spécialement conçus pour fonctionner  

dans un système KNX et ils présentent l’avantage de pouvoir s’adapter très spécifiquement aux souhaits du client.  

L’installation de ces paramètres s’effectue par le biais du logiciel ETS.

DÉTECTEURS BEG KNX GÉNÉRATION 6

Les nouveaux détecteurs KNX de BEG possèdent un nouveau matériel et logiciel.

Sur le plan du matériel, de l’attention a été accordée à l’esthétique. La profondeur  

d’intégration des nouveaux capteurs est très limitée. Ils existent également dans  

des versions avec capteur sonore, capteur de température et LED pour l’éclairage  

d’orientation et de nuit.

Sur le plan du logiciel, les capteurs de mouvement peuvent être commandés  

individuellement dans l’appareil ou un module logique a été prévu pour des associations  

complexes.

Pour indiquer les différents domaines de spécification, les détecteurs de présence  

et de mouvement KNX de BEG sont sous-divisés à partir de la sixième génération en  

trois variantes avec différentes séries de fonction

KNX

QU’EST-CE QUE KNX ?

KNX est la seule norme ouverte mondiale pour l’automatisation de bâtiments. 

Pour les habitations unifamiliales comme pour les complexes de bureaux, la demande de confort et de flexibilité pour la gestion de l’éclairage, du chauffage,  

de la ventilation et de la sécurité augmente. En même temps, l’utilisation plus efficace de l’énergie devient de plus en plus importante. Un système de  

commande et de contrôle intelligent comme KNX peut avoir pour résultat un meilleur confort, plus de sécurité et une consommation d’énergie plus faible.

CHAMP D’APPLICATION DE KNX

Le champ d’application de KNX est très étendu. Eclairage, protection solaire, 

chauffage, ventilation, air conditionné, sécurité, alarme personnelle, contrôle 

de l’eau, gestion de l’énergie, télécommunication et électronique grande 

consommation peuvent être dirigés directement au moyen du système KNX 

uniforme. Dans de nombreux cas, c’est possible par le biais d’une appli facile 

à utiliser.

NORME MONDIALE

KNX est littéralement utilisé dans le monde entier et a prouvé sa valeur dans 

des millions d’installations dans des bâtiments destinés à des applications très 

variées comme des hôtels, des bureaux, des banques...

En 2018, l’organisation KNX compte plus de 350 membres qui proposent 

ensemble environ 7 000 produits certifiés KNX pour divers champs 

d’application. Chaque jour, de nouveaux fabricants et produits apparaissent.

TOPOLOGIE

Les participants au bus (capteurs et vérins) sont connectés par le biais 

du support KNX (twisted pair, radio frequency, power line ou IP/Ethernet), 

permettant l’échange d’informations. Parmi les exemples de capteurs,  

citons les boutons poussoirs, les thermostats, les écrans tactiles et les 

détecteurs de mouvement et de présence.

MeteringMetering
White
goodsAudio/Video

Contr ol
Audio/Video

control
Monitoring

Systems
Monitoring

SystemsLighting Blinds 
Blinds &
ShuttersSecurity

Systems

Security
Systems HV AC

Systems

HVAC
Systems

Energy
Management

BASIQUE 
financièrement intéressante pour une demande 
simple.

STANDARD 
solution étendue pour une exigence courante.

DELUXE 
solution premium pour une haute exigeantes.
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Logiciel BA ST DX

NOUVELLE INTERFACE ETS 
La vue d’ensemble totale ne reprend que les fonctions activées 
du détecteur.

• • •

MESURE DE LUMIÈRE OPTIMALE 
La mesure de l’éclairage s’effectue avec plusieurs capteurs de 
puissance d’éclairage indépendants. 

• •

ADAPTATION INDIVIDUELLE DES CAPTEURS 
Possibilité de régler la sensibilité par capteur. Les capteurs 
peuvent également être éteints individuellement.

PD4
PD4,  

RC Plus Next

DÉTECTION DE LA DIRECTION 
Le sens de la marche doit être détecté par les capteurs. 
Plusieurs temps de poursuite sont fixées pour les sens de la 
marche (temps de poursuite réglable par capteur).

PD4
PD4,  

RC Plus Next

SIMULATION DE PRÉSENCE 
Allumage/extinction en dessous de la valeur de luminosité 
durant une période définie

•

Matériel BA ST DX

CANAL 1 : Commutation dépendante de la luminosité 
CANAL 2 : Commutation indépendante de la luminosité

• • •

CANAL 1, 3 et 4 : Commutation dépendant/indépendant de la 
luminosité 

• •

CAPTEUR SONORE 
Détecte les bruits au-delà du bruit de l’environnement, de telle 
sorte que l’éclairage soit activé. La sensibilité est réglable.

PD2, PD4,  
Indoor 180

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
Mesure la température, une valeur offset est réglable

•

FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
Un boîtier considérablement plus plat pour une intégration plus 
simple dans les espaces de montage limités.

PD2, PD4 PD2, PD4 PD2, PD4

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les principales caractéristiques des 3 variantes de détecteurs 

BEG KNX :

Liste actuelle des filiales sur www.cebeo.be/fr/filiales


