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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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DALI-LINK : un système de gestion de 
l'éclairage compact, autonome et complet 
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Tech 

• Comme détecteur de présence : 

Dans cette version, le 
détecteur est étanche 
(IP65) et existe en ver-
sion maître (93159) et 
esclave (92700). 

Ce détecteur se contrôle 
avec une télécomman-
de infrarouge ou via un 
adaptateur IR et l'appli-
cation gratuite B.E.G. 
pour smartphones et ta-
blettes Android ou iOS. 

Une commutation ma-
nuelle à l'aide d'un bouton-poussoir est 
également possible. 

La zone de détection est de 10m 
maximum lorsqu'il est monté à 
une hauteur de 2,5m. 

  

• Comme détecteur KNX (92719) : 

Ce détecteur alimenté par le bus KNX a, malgré ses 
très petites dimensions, de nombreuses possibilités. 
Il dispose bien sûr d'une sortie pour le contrôle de la 
lumière, mais il peut également être configuré 
comme un esclave. 

Il dispose aussi de 3 sorties de commu-
tation supplémentaires pour le CVC. 

Différentes scènes lumineuses peuvent 
être appelées et la sortie de lu-
mière peut contrôler jusqu'à 3 
groupes avec un décalage entre 
les groupes. 

En plus, il y a un capteur de 
température à bord et la possi-
bilité d'un contrôle externe via 
un bouton poussoir ou une mini 

télécommande IR avec 5 boutons ré-
glables. 

Le réglage de la courbe de gradation et 
un démarrage progressif sont également possibles. 

De nombreux paramètres de mesure de la lumière 

permettent d'adapter précisément l'éclairage aux 
conditions et aux réflexions sur place, la valeur de la 
lumière pouvant également être transmise via le bus 
KNX. 

  

• Comme détecteur DALI-LINK (93908) : 

Dans cette version et les suivantes, le 
détecteur a une profondeur de mon-
tage de seulement 11 mm. 

L'alimentation est assurée par le bus DALI. 

Ce détecteur est une version multimaître, qui peut 
également être configurée en tant qu'esclave. 

Il est programmable en mode entièrement automa-
tique ou semi-automatique, mais aussi comme inter-
rupteur crépusculaire. 

Le capteur de lumière interne pour la mesure de la 
lumière mixte permet de régler la sortie pour une 
commande ou une commutation en fonction de la 
lumière du jour. 

  

• Comme détecteur DALI-SYS (93909) : 

Ce détecteur est très similaire au 
détecteur DALI-LINK et possède les 
mêmes capacités. La seule diffé-
rence est que cette version est adaptée 
à notre système DALI-SYS. 

  

• Comme détecteur DALI-2 BMS (93547) : 

Ce détecteur est prévu pour être utilisé 
en conjonction avec un système de 
contrôle DALI externe, qui doit pren-
dre en charge la norme IEC 62386, 
parties 103, 303 et 304. 

C'est un multimaître selon la norme IEC 62386 par-
tie 103. 

La partie 0 donne des informations sur la détection 
de mouvement selon la norme IEC 62386 partie 
303 et la partie 1 contient les valeurs de lux selon la 
norme IEC 62386 partie 304. 

Ce détecteur a une certification DALI-2. 

Le PICO dans toutes les technologies 
 
Le plus petit détecteur de B.E.G. : le PICO, a été intégré dans toutes les technologies de notre gamme. Il 
existe donc maintenant comme détecteur de présence en version maître et esclave, mais aussi dans une 
version super miniature pour le système KNX, nos systèmes DALI-LINK et DALI-SYS et une version DALI-2 
pour la connexion à des systèmes de contrôle DALI externes. 
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Nouveaux luminaires B.E.G. 
 

Récemment, B.E.G. a élargi sa gamme de luminaires avec un nouveau luminaire pour plafond/mur, avec 
ou sans détecteur HF intégré. En outre, il existe également 3 nouveaux spots au plafond avec des angles 
de rayonnement différents. Sur tous ces nouveaux luminaires, un interrupteur permet de choisir entre 3 
couleurs de lumière, du blanc chaud au blanc froid. 

• 93632 et 93633 : luminaires pour montage mural 
ou au plafond : 

Ce luminaire est doté d'un capteur de mouvement 
HF intégré de manière invisible, qui réagit aux 
moindres mouvements indépendamment de la 
température. Ce capteur fonctionne à une fré-
quence de 5,8 GHz et le temps de retard, le seuil 
d'enclenchement et la sensibilité peuvent être ré-
glés par des dipswitches. 

La lampe LED 20W à faible consommation 
d'énergie a une durée de vie de plus de 50000 
heures (L80/B10). 

Les 3 couleurs de lumière réglables sont 3000 K 
(1600 lm), 4000 K (1850 lm) et 5700 K (1700 
lm). 

Grâce à la construction du réflecteur, ce luminaire 
a une valeur d'éblouissement UGR < 19 et une 
étanchéité IP = 54. 

Le même appareil est également disponible sans 
le détecteur HF. 

 

• 93068 : downlight encastré avec couvercle dépoli : 

La couverture en verre dé-
poli donne à ce downlight 
un aspect large et diffus 
avec un angle de 97°. 

Les LED intégrées en per-
manence peuvent être 
commutées sur trois cou-

leurs de lumière : 3000 K, 4000 K et 5700 K avec 
respectivement 2000 lm, 2100 lm et 2200 lm. 

La durée de vie de l'ampoule 18W est de plus de 
45000 heures (L80/B10). 

Après montage, le luminaire est IP54 en bas et 
IP20 en haut. 

 

• 93128 : downlight encastré avec réflecteur spot : 

Dans cette version, un 
réflecteur à spot est 
monté à la place du 
couvercle en verre dépo-
li. Il offre un faisceau 
étroit de 61,5°. 

Ici aussi, la couleur de la 
lumière peut être réglée 
sur 3 positions : 3000 K, 
4000 K et 5700 K avec 
respectivement 1800 lm, 
2000 lm et 2200 lm. La 

valeur d'éblouissement est favorable avec UGR < 
19. 

Après avoir monté ce luminaire, le bas est IP54 et 
le haut est IP20. 

 

• 93168 : downlight encastré avec réflecteur à fa-
cettes : 

Cette version est si-
milaire à la 93128, 
mais avec un réflec-
teur à facettes pour 
un angle de lumière 
plus large de 83° 
tout en maintenant 
un facteur d'éblouis-
sement favorable. 

Les autres données 
sont identiques à celles de la version spot.  
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TIPS & TRICKS 
 
Les détecteurs B.E.G. sont toujours garantis 3 ans à partir de la 
date de fabrication. Nous tenons également compte d'un petit 
supplément pour le transport et le stockage. 
Si vous voulez vérifier si votre détecteur est toujours sous garan-
tie, vous pouvez le faire en utilisant le code de date, qui est sur 
chaque détecteur, enfoncé dans le plastique. Il s'agit d'un code 
à 4 chiffres, dont le second est toujours un '4'. Le premier chiffre indique l'année de pro-
duction. Il s'agit d'un 1 pour 2011, un 2 pour 2012, etc. 
Les deux derniers chiffres indiquent le mois. Ici 01 correspond à janvier, 02 à février, etc. 
Un code tel que 8405 indique donc la date de production de 'mai 2018'. 

Avec la génération 7 de KNX, 
B.E.G. lance les détecteurs de 
présence KNX sur le marché avec 
des innovations remarquables 
dans le contrôle de l'éclairage. Il 
s'agit notamment de l'intégration 
d'un système de contrôle HCL. 
HCL est l'abréviation de "Human 
Centric Lighting", un système de 
contrôle de l'éclairage qui donne 
la priorité aux personnes. La cou-
leur et l'intensité de la lumière sont 
modifiées en douceur tout au long 
de la journée. 

Les détecteurs de présence KNX 
ouvrent également de nouvelles 
possibilités en matière d'éclairage 
d'ambiance. En plus de contrôler 
les luminaires HCL, ils peuvent 
également contrôler l'éclairage 
RGB. Par exemple, la couleur du 
logo peut être choisie comme 
éclairage de nuit dans la zone 
d'entrée. Dès que le détecteur 
détecte un mouvement, la lumière 
blanche s'allume. 

Dans la génération 7, la nouvelle 
norme de sécurité "KNX secure" a 
également été mise en œuvre. 
Lorsqu'ils sont activés via l'ETS, les 
protocoles sont envoyés de ma-
nière cryptée. Ils ne peuvent alors 
être décryptés que par le récep-
teur légitime du protocole. Il n'est 
alors plus possible d'intercepter les 
données, par exemple en connec-
tant un ordinateur portable d'une 
autre entreprise à un commuta-
teur. L'utilisateur final ne re-
marque pas le changement ; le 
système peut toujours être utilisé à 
l'aide de commutateurs ou de 
visualisations. 

La disponibilité de cette nouvelle 
génération de détecteurs de pré-
sence est prévue pour la fin 2021 
- début 2022. Veuillez consulter 
notre site web pour connaître la 
situation actuelle. 

Prochainement: 
KNX génération 7 

www.beg-luxomat.com 

Promotions 

juillet - août 

  Couleur Code 

LC-Click-N 140 

Blanc 91001 

Brun 91011 

Noir 91021 

LC-Click-N 200 

Blanc 91002 

Brun 91012 

Noir 91022 

• Détecteur de mouvement avec zone de détection 
de 200° ou 140° et zone anti-reptation de 180° 

• Tête sphérique orientable 
• La zone de détection peut être limitée par des 

obturateurs 
• Montage simple par socle enfichable 
• Commutation au passage par zéro 
• Entrée de câble possible par le haut, par le bas et 

par l´arrière 
• Montage sur boîtiers encastrés standard possible 
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