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Topics: 
 

• Projets mis en œuvre en 2021 

avec des produits BEG 

 

• Promo janvier - février 

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. À cause du formidable déve-

loppement de l'automatisation du bâtiment, la gamme a toujours 

été élargie. Aujourd’hui, B.E.G. est un acteur mondial. 

ÉCONOMIE D'ENERGIE 

 

L'utilisation des détecteurs de présence et de mouvement LUXO-

MAT® contribue de manière significative aux économies d'énergie 

potentielles. En combinaison avec des ballasts électroniques à gra-

dation, la consommation peut effectivement être réduite jusqu'à 

80% dans les bureaux, par exemple. De cette manière, B.E.G. 

apporte également sa contribution à la réalisation des normes de 

Kyoto et à la réduction de l'effet de serre. 
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Projets réalisés en 2021 avec des produits BEG 
 

Nous remercions nos partenaires pour la réalisation des nombreux projets en 2021.   
Pour 2022, nous vous souhaitons une année prospère et une agréable continuation de notre collaboration ! 

Fortis - Bruxelles 

Central Park - Ostende 
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Quator - Bruxelles 

Brucity - Bruxelles 
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P+R Luchtbal - Antwerpen 

Heldentoren 



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 

janvier - février 

KIT DE DÉMARRAGE DALI-LINK 
SMALL OFFICE 

93840 

• Kit de démarrage DALI-LINK pour solution multi-

pièces 

• Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées 

binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour 

un montage caché derrière des inserts encastrés  

• Multicapteur DALI adressable, particulièrement plat 

avec hauteur de montage visible de seulement 

0,85 mm et contrôleur d’application DALI intégré 

• Bloc d´alimentation DALI pour la solution multi-

pièces B.E.G. DALI-LINK à installer dans les pla-

fonds suspendus  

• Programmation via Bluetooth avec un smartphone 

et l’appli gratuite B.E.G. pour Android et iOS 

Les meilleures vœux pour 2022  
de toute l’équipe 

 de B.E.G.! 


