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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. 
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Projets réalisés en 2020 avec des produits BEG 
 

Nous remercions nos partenaires pour la réalisation des nombreux projets en 2020.   
Pour 2021, nous vous souhaitons une année prospère et une agréable continuation de notre collaboration ! 

Bibliothèque KU Leuven 

Voices of library 
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Skate parc à Bruxelles 

Appartements Greenfront à Bruges 

Bureau à Genk 
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Projet Senzafine à Courtrai 

Howest bâtiment A à Courtrai 

École STEM à Hasselt 



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. 
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Promotions 

novembre - décembre 
- janvier 

▪ PD9-1C-IB (92902) 
• Mini détecteur de mouvement 

intérieur 
• Facilement réglable sur l'appareil 
• Le bloc d'alimentation s’insère 

par le trou pour le détecteur (34 
mm Ø) 

• Clips à ressort pour installation facile et rapide dans 
plafonds suspendus et luminaires 

• Colerette Ø 45 mm et obturateurs compris 
 

▪ PD9-M-1C-IB (92900) 
• Mini détecteur de présence inté-

rieur 
• Usage simple avec télécom-

mande obligatoire 
• Commutation manuelle possible 

par bouton-poussoir 
• Extension de la portée de détection possible par ap-

pareils esclaves 
• Le bloc d'alimentation s’insère par le trou pour le 

détecteur (34 mm Ø) 
• Clips à ressort pour installation facile et rapide dans 

plafonds suspendus et luminaires 
• Colerette Ø 45 mm et obturateurs compris 

 

▪ PD11-M-1C-IB (92583) 
• Détecteur de présence particuliè-

rement plat  
• Montage à l'aide de pinces 
• Commutation manuelle possible 

par bouton-poussoir 
• Usage simple avec télécom-

mande obligatoire 
• Extension de la portée de détec-

tion possible par appareils esclaves 
• Montage avec bague de serrage pour luminaires ou 

pinces à ressort pour plafonds suspendus 

Les meilleures vœux pour 2021  
de toute l’équipe 

 de B.E.G.! 

Campus UCLL à Diepenbeek 

Silvertower à Brussel 


