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À PROPOS DE B.E.G. 
 
La société B.E.G. a été fondée en 
1975 en débutant avec la produc-
tion de lampes de secours. En  
1986,  B.E.G.  fut  l'une  des  pre-
mières  entreprises  allemandes  à  
se  lancer  dans  la  fabrication  
de  détecteurs  de mouvement et 
de luminaires automatiques. À 
cause du formidable développe-
ment de l'automatisation du bâti-
ment, la gamme a toujours été 
élargie. Aujourd'hui B.E.G. est 
présent dans plusieurs pays. En 
2010, une filiale belge (B.E.G. 
Belgium) est née, qui assure les 
ventes et un service technique 
pour la Belgique. En 2014 B.E.G. Allemagne s’est installé dans un 
nouveau bâtiment, équipé d'appa-
reils Luxomat. 

ÉCONOMIE D'ENERGIE 
 
L'utilisation de détecteurs de mou-
vement et de présence B.E.G. 
LUXOMAT® contribue fortement à 
une économie potentielle d'éner-
gie. En combinaison avec des 
ballasts électroniques dimmables, 
la consommation d'énergie peut 
être réduite jusqu'à 80%. Grâce à 
cela, B.E.G. apporte sa contribu-
tion à la norme Kyoto visant à la 
diminution de l'effet de serre. 
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A partir du 2 janvier 2019, nous avons emménagé dans un bureau plus grand et plus 
moderne dans la zone industrielle de Mechelen-Noord. Notre nouvelle adresse est : 
 

B.E.G. Belgique 
General de Wittelaan 17 C 

2800 Malines 
 
Nos numéros de téléphone et de télécopieur sont demeurés inchangés : 
Téléphone : 03 887 81 00 Fax : 03 887 41 00 

B.E.G. Belgique a déménagé. 

B.E.G. Belgium déménagé 
PD11 en apparent 
PD2-M-2C-11-48V Lumière d’orientation 
Promo Avril-Mai 
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La série de détecteurs PD11 de B.E.G. offre l'une des possibilités d'installa-
tion les plus plates du marché, grâce à son épaisseur visible de seulement 
0,85 mm. 
Ce détecteur peut être utilisé pour un montage encastré dans des plafonds 
par exemple, mais un montage en saillie est également possible pour une 
partie de cette série de détecteurs. 
Un kit de montage 92833 et un socle pour montage apparent 92121 sont 
nécessaires. 

 
Les modèles qui se qualifient 
pour cela sont : 
 
93392 PD11-KNX-FLAT-DX 
93802 PD11-KNX FLAT-ST 
93803 PD11-KNX-FLAT-BA 
93068 PD11-DALILINK-FLAT 
92731 PD11-DALISYS-FLAT 
93330 PD11-DALI-2-BMS-FLAT 
92859 PD11-DALI-SL-FLAT 
 

La version 230V du PD11 est plus grande et ne s'adapte pas dans la base 
de montage en saillie. 
 
Cette construction n'est pas étanche à l'eau et n'est donc pas IP54. Les mo-
dèles PD11 mentionnés ci-dessus, cependant, ont un nouveau joint d'étan-
chéité dans le bouclier arrière, ce qui les rend IP54. 

Le PD11 maintenant aussi en apparent. 

Cette série de détecteurs est généralement utilisée en combinaison avec des systèmes 
domotiques et de bus. Ils ont 2 sorties avec contacts libres de potentiel, mais avec un 
pouvoir de commutation limité. Chacun de ces détecteurs est à la fois maître et esclave. 
Pour le raccordement dans cette application : voir schéma ci-dessous. 
 
Veuillez noter que lors de l'utilisation de ces détecteurs, en raison de leur construction 
interne spéciale, ils ne peuvent être utilisés qu'avec 1 détecteur esclave et 1 bouton
-poussoir au maximum.  

PD2-M-2C-11-48V 
(92154, 92164, 92305, 92306): 
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Avec les détecteurs de mouvement et de présence de B.E.G. LUXOMAT®, l'éclairage se coupe après la temporisa-
tion programmée. Parfois ceci n'est pas la solution la plus sécurisante ni la plus confortable. 

 B.E.G. a intégré donc la possibilité d’utiliser l’éclairage connecté comme éclairage 
d'orientation dans ses détecteurs DIM, DALI/DSI et KNX. Grâce à cette fonction, il est 
possible de laisser l'éclairage allumé à faible niveau à la fin de la temporisation. Cette 
fonction peut être intéressante pour les chambres (d'enfants), des hôpitaux ou les centres 
de soins, les halls d'entrée, les escaliers, les couloirs, les bâtiments publics, etc. 
 
Le niveau d'éclairage pour les détecteurs DIM et DALI/DSI 
était une valeur fixe de 20%. Avec le nouveau logiciel et 
une télécommande étendue, il est maintenant possible de 
la régler sur 10%, 15%, 20%, 25% ou 30%. Pour les détec-

teurs KNX, ce niveau peut être réglé entre 1 et 100%. Il est également possible de 
programmer cet éclairage d'orientation en continu ou avec une temporisation de 1 à 
60min. Afin de faire des économies d'énergie, l'éclairage d'orientation se coupe si la 
lumière ambiante est suffisante, et elle se réenclenchera en cas de lumière ambiante 
insuffisante. 
 
Enfin, B.E.G. a aussi le Indoor 140-L et le PD2N-M-1C, qui ont tous les deux des LEDs intégrées, qui peuvent être 
utilisées comme éclairage de nuit et/ou d'orientation. 

Retrouver le chemin en toute sécurité 
grâce à l'éclairage d'orientation. 

94325 / 94328 

94055 
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B.E.G.Tech 

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 

TIPS & TRICKS 
 

Les détecteurs B.E.G. sont toujours 
garantis 3 ans à partir de la date 
de fabrication. Nous tenons éga-
lement compte d'un petit supplé-
ment pour le transport et le stock-
age. 
Si vous voulez vérifier si votre dé-
tecteur est toujours sous garantie, 
vous pouvez le faire en utilisant le 
code de date, qui est sur chaque 
détecteur, enfoncé dans le plas-
tique. Il s'agit d'un code à 4 chif-
fres, dont le second est toujours 
un '4'. Le premier chiffre indique 
l'année de production. Il s'agit 
d'un 1 pour 2011, un 2 pour 
2012, etc. 
Les deux derniers chiffres indi-
quent le mois. Ici 01 correspond à 
janvier, 02 à février, etc. 
Un code tel que 5409 indique 
donc la date de production de 
'septembre 2015'. 

The lighting control professionals 
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