
À PROPOS DE B.E.G. 
 
La société B.E.G. a été fondée en 1975 en débutant avec la pro-
duction de lampes de secours. En  1986,  B.E.G.  fut  l'une  des  
premières  entreprises  allemandes  à  se  lancer  dans  la  fabrica-
tion  de  détecteurs  de mouvement et de luminaires automatiques. 
À cause du formidable développement de l'automatisation du bâti-
ment, la gamme a toujours été élargie. Aujourd'hui B.E.G. est pré-
sent dans plusieurs pays. En 2010, une filiale belge (B.E.G. Bel-
gium) est née, qui assure les ventes et un service technique pour la 
Belgique. En 2014 B.E.G. Allemagne s’est installé dans un nou-
veau bâtiment, équipé d'appareils Luxomat. 

ÉCONOMIE D'ENERGIE 
 
L'utilisation de détecteurs de mouvement et de présence B.E.G. 
LUXOMAT® contribue fortement à une économie potentielle 
d'énergie. En combinaison avec des ballasts électroniques dim-
mables, la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 80%. 
Grâce à cela, B.E.G. apporte sa contribution à la norme Kyoto 
visant à la diminution de l'effet de serre. 

Tech 
THE JOURNAL OF B.E.G. TECHNOLOGY 

1 

Topics: 
 

Fraternité avec BEG Pays-Bas 
Projets 2019 avec B.E.G. 
Promo Février - Mars 

Fraternisation avec B.E.G. Pays-Bas  
 
Le 13 décembre, un verre de Noël était prévu dans le bureau de B.E.G. Mechelen. Tous les collègues de B.E.G. Pays-Bas ont 
également été invités à cette boisson. Il y avait une atmosphère agréable, où les employés des deux pays ont appris à mieux 
se connaître. Enfin, la journée s'est terminée par un dîner commun dans le restaurant de la brasserie de Malines "Het Anker". 
Quelques photos de l'ambiance : 
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Rénovation Hôtel Mariott à Gand 

Rénovation obureaux Arch & Teco à Gand 

AZ Groeninge à Courtrai 

IBS à Melsele 

Hangaar 44 à Glabbeek 

Projets réalisés en 2019 avec des produits BEG 

The One à Bruxelles 
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Bureaux CLB à Anvers 

Bureaux et halls de production Penne à Alost 

École à Bruxelles 

Commissariat de police à Termonde 

New Food Experience Center Vandemoortele à Gand 

Perex à Namur 



Generaal de Wittelaan 17 C 
2800 Mechelen 

TEL: 03/887 81 00 
FAX: 03/887 41 00 

luxomat@beg-belgium.be 
www.beg-luxomat.be 
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TIPS & TRICKS 
 
Est-ce que vous avez des questions sur un projet précis? Si vous n'êtes pas certains du 

type de détecteur à utiliser ou sur son fonctionnement  général,  B.E.G. Belgium  sera  là  

pour  vous aider ou vous conseiller car la satisfaction du client représente le principal 

objectif de notre équipe. 

Le service est l'un des atouts les plus importants de B.E.G.  

Contactez-nous  sans  hésiter pour un suivi précis et un résultat optimum de vos projets. 

Promotions 

février - mars 
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WZC Haagwinde 

à Maarkedal 

WZC Huize 

Vincent à 

Tielrode 

Les meilleures vœux pour 2020  
de toute l’équipe 

 de B.E.G.! 

▪ PD3N-1C-IB/OB. 
 
 

 
 

• Détecteur de mouvement plafond télécommandable 
• Un canal pour la commutation de l´éclairage 
• Système optique spécifique pour la détection de mouve-

ments même faibles 
• D’autres fonctions sont programmables avec une télé-

commande optionnelle (IR-PD3N ou Adaptateur IR) 
 

▪ PBM-DALILINK-4W-BLE + 
PS-DALILINK-USB-REG 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PS-DALILINK-USB-REG: 
• Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur 

rail DIN 
• Contrôleur d'application intégré permettant d'adresser jusqu'à 

64 stations DALI 
• Fonction de mise à jour par bouton-poussoir intégré et interface 

USB 
 
PBM-DALILINK-4W-BLE: 
• Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et 

passerelle Bluetooth intégrée 
• 4 entrées librement configurables pour des boutons-poussoirs et 

des contacts de commutation libres de potentiel 
• Modes de fonctionnement : normal, escalier ou mode scène 

Paquet DALI LINK 

5 + 1 
gratuit 

92190 
PD3N-1C-OB 

92196 
PD3N-1C-IB 

40337 


