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

 

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.

B.E.G.



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.

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

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

BASIQUE 
financièrement intéressante pour une demande 
simple.

STANDARD 
solution étendue pour une exigence courante.

DELUXE 
solution premium pour une haute exigeantes.

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.
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DALI
DALI signifie Digital Adressable Lighting Interface. C’est une norme internationale pour la gestion intelligente l’éclairage.

DALISYS 
RÉGLAGE INTELLIGENT DE L’ÉCLAIRAGE EN FONCTION DES MOUVEMENTS ET 
DE LA LUMIÈRE DU JOUR.

DALISYS, développé par BEG, est un réglage de l’éclairage efficace et à prix 

abordable pour une ou plusieurs pièces. La solution est réalisée avec un 

nombre limité de composants, souvent sur le câblage existant.

Outre l’adressage et le fonctionnement des détecteurs selon le principe 

multimaster (master-slave), DALISYS offre un gros avantage en termes de 

modulation du système, des pièces indépendantes au réglage d’un bâtiment 

complet par le biais du bus DALI.

Grâce aux nombreuses fonctions et possibilités de réglage par USB, Ethernet, 

LAN ou W-LAN, un bureau d’étude peut planifier plus efficacement et 

l’installateur peut aider à réduire les frais en énergie.

Son large éventail de fonctionnalités fait de DALISYS la solution idéale pour la 

commande intelligente d’éclairage DALI.

• Guided Light  

l’éclairage suit exclusivement le chemin emprunté par les utilisateurs. 

L’utilisateur ne remarque pas que le reste du bâtiment est sombre. Il en 

résulte un sentiment de sécurité combiné à une économie optimale.

• Éclairage d’orientation  

par le biais de l’éclairage principale présent. Cela signifie moins d’armatures, 

avec un même confort d’éclairage d’orientation.

• Out-of-the-box  

pour la configuration, l’installation peut être testée par la fonctionnalité par 

défaut.

• Nombre limité de références mais large éventail de fonctionnalités

DALI 2

LE PROTOCOLE DALI ÉVOLUE CONTINUELLEMENT

DALI 2 est une nouvelle norme en cours de développement dans le cadre de laquelle, outre l’appareil de 

pré-allumage (APA) et les drivers LED, des appareils de réglage comme des capteurs et des panneaux de 

commande sont également intégrés. Dans un proche avenir, il sera donc possible de combiner au sein d’un 

même système des composants DALI de différents fabricants.

EXEMPLE D’APPLICATION : 
SOLUTION POUR BÂTIMENTS AVEC ROUTEUR DALI

• Mise en service par LAN/ethernet

• 100 routeurs DALI, chacun avec 4 entrées DALI (par USB), peuvent être 

associés les uns aux autres dans un LAN, avec un maximum de 400 lignes 

DALI ou 25 600 appareils DALI dans 1 système de contrôle de l’éclairage 

centralisé.

• Gestion centralisée de l’ensemble du réglage de l’éclairage, y compris 

l’éclairage d’urgence et les messages par e-mail (par ex. pannes des 

lampes).

• «Guided Light Plus» : le principe «Guided Light» est appliqué sur  

l’ensemble de l’installation

NORME OUVERTE

DALI est une norme internationale reprise dans la norme IEC 623386. 

Grâce à ce protocole, l’utilisateur a la certitude que les armatures des 

différents fabricants sont compatibles lorsqu’elles sont équipées de l’appareil 

de pré-allumage DALI.

LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE OFFRE UN 
DOUBLE AVANTAGE

DALI est un système intelligent au sein duquel différents composants com-

muniquent les uns avec les autres. Cette communication est axée sur un 

éclairage confortable, peu énergivore et simple à utiliser.

DALI permet une communication bidirectionnelle avec chaque appareil 

d’éclairage raccordé. Vous pouvez envoyer individuellement une commande 

à chaque appareil (allumer/éteindre et moduler) et un feed-back est 

également possible. Voici des possibilités de feed-back de ce type :

• statut des armatures (allumage/extinction/pourcentage de modulation)

• statut lampe (actif ou inactif)

• nombre d’heures de fonctionnement de l’appareil

• niveau de batterie/ statut (éclairage d’urgence)

Le gros avantage est que vous conservez de manière standardisée la vue 

d’ensemble sur votre installation et que vous pouvez anticiper l’entretien 

de l’installation. Vous pouvez planifier le remplacement de l’appareil sur la 

base du nombre d’heures de fonctionnement et pas uniquement lorsqu’un 

appareil s’avère défectueux.

AVANTAGES DE DALI

• Chaque composant est un participant unique sur la ligne Dali = flexibilité 

maximale

• Adressage assez aisé

• Modulable de 0-100%

• Economie d’énergie maximale au moyen d’un réglage la lumière du jour, 

d’une détection de présence/absence, de minutages automatiques

• Convient aux éclairages d’urgence

• Installation et câblage simples

• Feed-back

LAN / HTTP

DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Web browser

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT® net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT® net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

DALI-EVG (EB)

92731

PD11-DALISYS-FLAT
B.E.G. LUXOMAT® net

IP20DALI GroupMode

D

1

0
C B A

5 VDC

5 VDC

B.E.G. Brück Electronic GmbH

92850
LUXOMAT®net
ROUTER-DALISYS-REG

DALI-REG power 
supply

DALISYS
Building solution

B.E.G.
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PD11-M-1C-FLAT

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

PICO-N-M-1C

93159 Mini-détecteur de mouvement 360° - 10 m, encastré

PD4-M-2C

92140 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 2 canaux, apparent

92148 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 2 canaux, encastré

PD2-M-2C

92150 Détecteur de présence 360° - 10 m, maître, 2 canaux, apparent

92165 Détecteur de présence 360° - 10 m, maître, 2 canaux, encastré

PD2-S

92152 Détecteur de présence 360° - 10 m, esclave, apparent

92166 Détecteur de présence 360° - 10 m, esclave, encastré

PD4-M-DUO-DIM

92271 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 2 canaux, apparent

92272 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 2 canaux, encastré

PD4-M-1C

92580 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 1 canal, apparent

92585 Détecteur de présence 360° - 24 m, maître, 1 canal, encastré

PD4-S

92142 Détecteur de présence 360° - 24 m, esclave, apparent

92254 Détecteur de présence 360° - 24 m, esclave, encastré

CONVENTIONNEL
BUREAU

SALLE DE RÉUNION

PD4-M-2C
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR GRANDES SURFACES, 2 CANAUX
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• Canal 1 : commutation d’éclairage
• Canal 2 : commutation du chauffage, airco, ventilation
• Puissance de coupure canal 1 : 2300 W; canal 2 : NO, 3 A
• Programmable via télécommande, potentiomètres ou 

smartphone (avec adaptateur)
• Branchement de détecteurs esclaves  

pour étendre le portée de détection

PETIT BUREAU

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

BUREAU PAYSAGER

PD4-M-DUO-DIM
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR RÉGULATION CONSTANTE DE L’ÉCLAIRAGE
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• Puissance de coupure canal 1 et 2 : 2300 W
• Détecteur pour local avec 2 groupes d’éclairage séparées
• 2 sorties de variation 1-10 Vdc, max 25 EVSA’s par canal
• Programmable via télécommande, potentiomètres ou 

smartphone (avec adaptateur)
• Branchement de détecteurs esclaves  

pour étendre le portée de détection

TOILETTES

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

PARKING SOUTERRAIN

PD4-M-1C
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR GRANDES SURFACES, 1 CANAL
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• Puissance de coupure : 2300 W
• Programmable via télécommande, 

potentiomètres ou smartphone  
(avec adaptateur)

• Branchement de détecteurs esclaves  
pour étendre le portée de détection

RÉFECTOIRECUISINE

PD2-M-2C
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 2 CANAUX 
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• Canal 1 : commutation d’éclairage
• Canal 2 : commutation du chauffage, airco, ventilation
• Puissance de coupure  

canal 1 : 2300 W; canal 2 : NO, 3 A
• Programmable via télécommande, 

potentiomètres ou smartphone  
(avec adaptateur)

• Branchement de détecteurs esclaves  
pour étendre le portée de détection

M = MAÎTRE   S = ESCLAVE

B.E.G.
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KNX
BUREAU

DALI
BUREAU

PETIT BUREAU

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

RÉFECTOIRECUISINE

PD2N-KNX-ST
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

PARKING SOUTERRAINBUREAU PAYSAGER

PD4N-KNX-ST
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur 

crépusculaire
• Détection de direction

TOILETTES

INDOOR 180-KNX-BA
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR MONTAGE MURAL
• Angle de détection : 180°
• Portée de détection : 10 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 1 canal de commutation HVAC
• Montage dans un boîtier encastré standard
• Avec cadre intermédiaire adapté aux  

cadres de finition conventionnels  
(Niko, Legrand)

SALLE DE RÉUNION

PD4N-KNX-DX
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur  

crépusculaire
• Equipé avec capteur de son interne et  

sonde de température interne
• Détection de direction et simulation de  

présence

PD11-KNX-FLAT

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

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

93392 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 9 m, lentille plate, faux plafond

INDOOR 180-KNX

93362 Détecteur de présence KNX, Basique, 10 m, encastré

93363 Détecteur de présence KNX, Standard, 10 m, encastré

93364 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, encastré

CADRE INTERMÉDIAIRE INDOOR 180

38947 Cadre intermédiaire 45x45 mm, blanc, pour Niko et Legrand Mosaic

39076 Cadre intermédiaire 45x45 mm, creme, pour Niko et Legrand Mosaic

PD4N-KNX

93384 Détecteur de présence KNX, Standard, 24 m, faux plafond

93385 Détecteur de présence KNX, Standard, 24 m, encastré

93386 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 24 m, faux plafond

93387 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 24 m, encastré

PD2N-KNX

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

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

93382 Détecteur de présence KNX, Standard, 10 m, faux plafond

93383 Détecteur de présence KNX, Standard, 10 m, encastré

93360 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, faux plafond

93361 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, encastré

SOCLE MONTAGE APPARENT

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

Note:
L’assemblage apparent des modèles PD2N et PD4N se fait par une combinaison de 
la version encastrée avec le socle apparent 93307. 

PD11-DALISYS-FLAT

92731 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 10 m, faux plafond

PD4-DALISYS

93375 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 24 m, faux plafond

93379 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 24 m, apparent

PD2N-DALISYS

93369 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 10 m, faux plafond

93368 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 10 m, encastré

PBM-DALISYS-4W

92842 Module de boutons-poussoirs pour 4 boutons poussoirs, encastré

PS-DALISYS-USB-REG

92843 Alimentation DALI (210mA) avec interface USB intégrée

ROUTER-DALISYS-REG

92850 Routeur DALI avec serveur web intégré et connexion LAN

SOCLE MONTAGE APPARENT

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

PS-DALISYS-USB-REG
• Bloc d’alimentation DALI intégrant interface USB
• En tant que solution en îlot ou pour l´intégration directe dans  

DALISYS
• Contrôleur d´application intégré pour l´adressage de 64 participants 

DALI maximal
• Fonction de mise à jour via bouton-poussoir intégré et interface USB

ROUTER-DALISYS-REG
• Routeur DALI intégrant un serveur Web pour montage sur rail  

oméga
• 1 à 4 lignes DALI
• Jusqu´à 100 routeurs DALI par LAN --> Jusqu´à 400 lignes DALI  

reliées entre elles
• Administration centrale des paramètres, adresses, groupes et scènes
• Horloge en temps réel et fonction calendrier intégrées
• Commande par compatible navigateur Internet des appareils terminal au 

choix (smartphone, tablette, PC)

SALLE DE RÉUNION

BUREAU PAYSAGER PARKING SOUTERRAIN

PD4-DALISYS
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24 m
• Multimaster : réglable comme maître ou esclave
• Sortie de réglage en fonction de la lumière du jour 

ou de commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage  

progressif et d’orientation
• Contrôle de scènes

TOILETTESPETIT BUREAU

PD11-DALISYS-FLAT
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAT,  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 9 m
• Multimaster : réglable comme maître 

ou esclave
• Sortie de réglage en fonction de la 

lumière du jour ou de commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage 

progressif et d’orientation
• Contrôle de scènes

RÉFECTOIRECUISINE

PD2N-DALISYS
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• Multimaster : réglable comme maître  

ou esclave
• Sortie de réglage en fonction de la  

lumière du jour ou de commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage 

progressif et d’orientation
• Contrôle de scènes

PETIT BUREAU SALLE DE RÉUNION BUREAU PAYSAGER

PBM-DALISYS-4W
MODULE DE BOUTONS-POUSSOIRS  
POUR 4 BOUTONS POUSSOIRS
• 4 entrées pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel 
• Multimaster : réglable comme maître ou esclave
• Modes de fonctionnement : normal, escalier ou scène
• LED et buzzer intégrée pour la localisation en état installé

M = MAÎTRE
S = ESCLAVE

B.E.G.



PD9-M-1C-GH

92923 Détecteur de présence 360°- 6 m, maître, 1 canal, grande hauteur, 
encastré

PD9-S-GH

92928 Détecteur de présence 360°- 6 m, esclave, grande hauteur, encastré

PD3N-1C

92190 Détecteur de mouvement 360° - 10 m, apparent

92196 Détecteur de mouvement 360° - 10 m, encastré

PD4-M-1C-GH

92245 Détecteur de présence 360°- 44 m, maître, 1 canal, grande hauteur, 
apparent

PD4-S-GH

92265 Détecteur de présence 360°- 44 m, esclave, grande hauteur, apparent

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

PD2-M-1C

92550 Détecteur de présence 360° - 10 m, maître, 1 canal, apparent

92565 Détecteur de présence 360° - 10 m, maître, 1 canal, encastré

CONVENTIONNEL
ENTREPÔTS

ENTRE RAYONNAGES ÉTROITS

PD9-M-1C-GH
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR GRAND HAUTEUR
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 6 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

3,5m

6m

1

QUAI DE CHARGEMENT

PD4-M-1C-GH
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
POUR GRAND HAUTEUR
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 44 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

SANITAIRES

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)

BUREAU

PD2-M-1C
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 1 CANAL
• 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)
• Branchement de détecteurs esclaves  

pour étendre le portée de détection

QUAI DE DÉCHARGEMENT

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

B.E.G.



PD9-KNX-GH-DX

93391 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 6 m, grande hauteur, faux plafond

PD2N-KNX

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

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

93382 Détecteur de présence KNX, Standard, 10 m, faux plafond

93383 Détecteur de présence KNX, Standard, 10 m, encastré

93360 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, faux plafond

93361 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 10 m, encastré

PD4N-KNX-GH-DX

93399 Détecteur de présence KNX, Deluxe, 24x44 m, grande hauteur, apparent

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

SOCLE MONTAGE APPARENT

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

Note:
L’assemblage apparent des modèles PD2N et PD4N se fait par une combinaison de 
la version encastrée avec le socle apparent 93307. 

KNX
ENTREPÔTS

ENTRE RAYONNAGES ÉTROITS

PD9-KNX-GH-DX
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR GRANDE HAUTEUR
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 6 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

3,5m

6m

1

QUAI DE DÉCHARGEMENT

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

QUAI DE CHARGEMENT

PD4N-KNX-GH-DX
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR GRANDE HAUTEUR
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 24x44 m
• 1 canal pour commutation d’éclairage
• 3 canaux de commutation HVAC
• Réglable comme maître ou esclave 
• Configurable comme interrupteur crépusculaire
• Equipé avec capteur de son interne et  

sonde de température interne
• Détection de direction et simulation de  

présence
• Equipé avec capteur de lumière externe

BUREAU

PD2N-KNX-ST
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

SANITAIRES

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

PD4-DALISYS-GH

93345 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 22x44m, grande hauteur, 
apparent

PD2N-DALISYS

93369 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 10 m, faux plafond

93368 Détecteur de présence DALISYS, 360°, 10 m, encastré

LC-CLICK-N-DALISYS

93371 Détecteur de mouvement DALISYS, 140°, 12m, blanc

93373 Détecteur de mouvement DALISYS, 140°, 12m, noir

93377 Détecteur de mouvement DALISYS, 140°, 12m, brun

PBM-DALISYS-4W

92842 Module de boutons-poussoirs pour 4 boutons poussoirs, encastré

PS-DALISYS-USB-REG

92843 Alimentation DALI (210 mA) avec interface USB intégrée

ROUTER-DALISYS-REG

92850 Routeur DALI avec serveur web intégré et connexion LAN 

SOCLE MONTAGE APPARENT

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

 

DALI
ENTREPÔTS

ENTRE RAYONNAGES ÉTROITS QUAI DE CHARGEMENT

PD4-DALISYS-GH
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR GRANDES HAUTEURS
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 22x44 m
• Capteur de lumière externe télescopique, réglable mécanique
• Multimaster : réglable comme maître ou esclave
• Sortie de réglage en fonction de la lumière du jour ou de 

commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage progressif  

et d’orientation
• Contrôle de scènes

SANITAIRES BUREAU

PD2N-DALISYS
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES
• Angle de détection : 360°
• Portée de détection : 10 m
• Multimaster : réglable comme maître ou 

esclave
• Sortie de réglage en fonction de la  

lumière du jour ou de commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage 

progressif et d’orientation
• Contrôle de scènes

QUAI DE DÉCHARGEMENT

LC-CLICK-N-DALISYS 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
• Angle de détection : 140°
• Portée de détection : 12 m
• Multimaster : réglable comme maître ou esclave
• Sortie de réglage en fonction de la  

lumière du jour ou de commutation
• Lumière guidée, lumière de démarrage  

progressif et d’orientation
• Contrôle de scènes

BUREAU

PBM-DALISYS-4W
MODULE DE BOUTONS-POUSSOIRS 
POUR 4 BOUTONS POUSSOIRS
• 4 entrées pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel 
• Multimaster : réglable comme maître ou esclave
• Modes de fonctionnement : normal, escalier ou scène
• LED et buzzer intégrée pour la localisation en état installé

B.E.G.



B.E.G. Belgium BVBA 
Generaal de Wittelaan 17C
2800 Mechelen

www.beg-luxomat.comB.E.G.

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

CEBEO FILIALES DE VENTE
1040 Etterbeek boulevard Louis Schmidtlaan 3/1 T 02/739.47.70 F 02/739.47.99 etterbeek@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) avenue Carton de Wiartlaan 74 T 02/421.39.00 F 02/424.18.82 jette@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407 T 02/421.39.00 F 02/218.50.62 jette@cebeo.be

1130 Brussels (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat / rue de Woluwe-Saint-Etienne 55 T 02/247.93.30 F 02/247.95.97 resi-haren@cebeo.be

1301 Wavre (Bierges) rue Provinciale 263 T 010/42.12.12 F 010/41.78.21 brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-Château P. I. de la Vallée du Hain 3E T 02/366.94.61 F 02/366.04.11 braine@cebeo.be

1620 Drogenbos W.A. Mozartlaan 10 T 02/334.12.10 F 02/331.20.10 drogenbos@cebeo.be

2100 Deurne Kruiningenstraat 14 T 03/360.93.20 F 03/360.93.21 deurne@cebeo.be

2280 Grobbendonk Bouwelven 2A T 014/21.92.91 F 014/21.92.93 grobbendonk@claessen.be

2300 Turnhout Veedijk 31 T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 turnhout@cebeo.be

2440 Geel Bell-Telephonelaan 3A T 014/56.38.10 F 014/56.38.20 geel@cebeo.be

2550 Kontich Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a T 03/877.27.27 F 03/887.01.54 kontich@claessen.be

2610 Wilrijk Kleine Doornstraat 299 T 03/450.86.00 F 03/458.02.65 wilrijk@cebeo.be

2630 Aartselaar Leugstraat 5 T 03/887.73.96 F 03/877.91.44 aartselaar@cebeo.be

2800 Mechelen (Nekkerspoel) Maanstraat 9 T 015/27.06.53 F 015/21.74.11 mechelen@cebeo.be

3001 Leuven (Heverlee) Ambachtenlaan 31A T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be

3200 Aarschot Nieuwlandlaan 79 T 016/57.09.11 F  016/57.14.10 aarschot@cebeo.be

3500 Hasselt Het Dorlik 3 T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be

3500 Hasselt Hellebeemden 14 T 011/27.36.90 F 011/27.04.74 hasselt@claessen.be

3600 Genk Witmeerstraat 1 T 089/35 .35.13 F 089/35.35.17 genk@claessen.be

3800 Sint Truiden Schurhovenveld 4308 T 011.68.89.02 F 011/69.17.62 sinttruiden@claessen.be

3945 Ham Bergstraat 38a T 013/66.25.41 F 013/66.41.11 ham@claessen.be

4040 Herstal P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2 T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 herstal@cebeo.be 

4460 Grâce-Hollogne Z. I. , rue de Wallonie 13 T 04/239.73.00 F 04/239.73.03 gracehollogne@cebeo.be  

4820 Verviers (Dison) avenue du Jardin Ecole 43 T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 verviers@cebeo.be   

5020 Namur (Suarlée) Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 T 081/72.17.40 F 081/72.17.50 namur@cebeo.be 

5500 Dinant Rue Saint-Jacques 325 T 082/22.27.45 F 082/22.50.49. dinant@cebeo.be

6040 Charleroi (Jumet) Z. I. , Première rue 1 T 071/29.73.73 F 071/29.73.74 charleroi@cebeo.be 

6061  Montignies-Sur-Sambre Rue du Pays Bas 20 T 071/30.77.27 F 071/30.72.65 charleroi@cebeo.be 

6700 Arlon Zoning artisanal de Weyler 46 T 063/21.29.90 F arlon@cebeo.be

6800 Libramont Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21 T 061/21.01.80 F 061/21.01.89 libramont@cebeo.be

6900 Marche-en-Famenne Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23 T 084/24.40.00 F 084/24.48.40 marcheenfamenne@cebeo.be 

7000 Mons Grand Route 212 T 065/40.24.40 F 065/35.45.19 mons@cebeo.be 

7500 Tournai Quai des Vicinaux 24-01 T 069/21.60.58 F 069/21.60.59 tournai@cebeo.be

7600 Péruwelz rue de l’Europe 14 T 069/77.96.66 F 069/77.65.42 peruwelz@cebeo.be 

7700 Mouscron rue de la Royenne 47B T 056/56.16.16 F 056/56.16.10 mouscron@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater) Tijdelijke locatie: Dirk Martensstraat 27 T 050/45.78.78 F 050/32.34.26 brugge@cebeo.be

8400 Oostende Plantijnstraat 4 T 059/56.05.60 F 059/70.02.32 oostende@cebeo.be

8500 Kortrijk Zwingelaarsstraat 7 T 056/36.57.11 F 056/36.57.12 kortrijk@cebeo.be

8520 Kuurne Industrielaan 3 T 056/36.48.00 F 056/36.48.10 kuurne@cebeo.be

8600 Diksmuide Polderstraat 14 T 051/51.06.00 F 051/51.08.35 diksmuide@cebeo.be

8630 Veurne Koksijdestraat 18 T 058/31.51.44 F 058/31.52.90 veurne@cebeo.be

8790 Waregem Eugène Bekaertlaan 59 T 056/23.84.80 F 056/23.84.81 waregem@cebeo.be

8800 Roeselare Hof Ter Weze 28 T 051/24.21.51 F 051/24.21.53 roeselare@cebeo.be

9000 Gent New Orleansstraat 10 T 09/255.76.76 F 09/255.76.26 gent@cebeo.be

9090 Melle Zwaantjesstraat 33 T 09/225.57.54 F 09/225.28.21 melle@cebeo.be

9140 Temse Laagstraat 25 T 03/250.51.25 F 03/250.51.20 temse@cebeo.be

9160 Lokeren Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19 T 09/348.29.51 F 09/349.05.80 lokeren@cebeo.be

9320 Erembodegem Brusselbaan 287A - 289A T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be

9620 Zottegem Astridstraat 5 T 09/360.29.81 F 09/360.14.02 zottegem@cebeo.be

9700 Oudenaarde Serpentstraat 96A T 055/23.22.00 F 055/23.22.09 oudenaarde@cebeo.be

9700 Oudenaarde Paalstraat 3 T 055/31.27.07 F 055/31.27.09 oudenaarde@cebeo.be

9800 Deinze Clemence Dosschestraat 10 T 09/381.59.00 F 09/381.59.01 deinze@cebeo.be


