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Nouveaux produits KNX 

 

En raison des mesures prises à l'échelle mondiale en rapport avec le virus Corona, le salon Light + Building de 

Franfurt a été reporté au mois de septembre. B.E.G. y présentera également un nombre de nouveaux produits. 

Nous ne pouvons pas encore tout révéler, mais nous pouvons déjà donner un indice sur les nouveaux produits 

KNX, qui sont déjà disponibles. Pour le reste des nouveautés, vous devriez absolument venir voir notre stand à 

la foire en septembre. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez un aperçu des nouveaux produits KNX de B.E.G. 

 

Notre gamme de produits KNX a été étendue avec : 

 une nouvelle alimentation compacte 

 une nouvelle passerelle DALI avec des fonctionnalités supplémentaires pour nos produits DALI LINK 

 un gradateur à 4 canaux pour tous les types de lampes 

 une extension pour ce variateur, si une puissance plus importante est nécessaire 

 un coupleur de ligne pour l'extension du bus KNX 

 une interface USB, avec laquelle un PC peut être connecté au bus KNX pour la programmation, le dépan-

nage et la surveillance. 

 

Il y a aussi le PD4-GH-KNX, le détecteur mis à jour pour une utilisation à grande hauteur jusqu'à 16 m. Grâce 

à une lentille réglable devant la cellule de mesure de la lumière, il est maintenant possible de contrôler parfai-

tement la lumière lors de l'installation de ce détecteur à grande hauteur. 

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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Nouvelle alimentation compacte KNX 
 

Cette nouvelle alimentation est plus compacte que l'ancien modèle et, avec une largeur de 3 TE, il n'est que deux fois moins large.  

 

Informations sur le produit: 

 L'alimentation KNX PS possède une self intégrée pour fournir au bus une tension constante et stabilisée. 

 L'alimentation du bus est conçue pour être montée sur un rail DIN standard dans des boîtes à fusibles. 

 

Données techniques: 

Tension:    200 - 240 Vac 50/60 Hz 

Dimensions:  (3 TE) 90 x 52,5 x 58 mm 

Tension de sortie:   30 V DC 

Degré de protection/classe: IP20 / Classe I 

Température ambiante:  -5 °C à +50 °C 

Courant nominal:   640 mA, max.1300 mA 

 

Nouvelle passerelle KNX/DALI haute performance 
 

La nouvelle passerelle KNX/DALI permet non seulement de contrôler 64 BE indépendamment ou en 16 groupes, mais peut également 

contrôler le RGB et le Tuneable White. En outre, les multicapteurs (détecteurs, modules de boutons poussoirs et relais) du système 

B.E.G. DALI LINK peuvent être contrôlés, les données relatives au mouvement et à la lumière pouvant être récupérées par le système 

KNX. Cela signifie que ces composants peuvent être connectés au bus DALI en même temps que les BE et qu'aucun bus KNX supplé-

mentaire n'est nécessaire. Enfin, les luminaires d'éclairage de secours DALI peuvent également être contrôlés et testés, avec un retour 

des résultats des tests pour un traitement ultérieur par le système KNX.  

 

Informations sur le produit: 

 La passerelle relie le KNX-BUS au DALI-BUS, conçu pour le contrôle de l'éclairage 

 Jusqu'à 64 ECG en 16 groupes commutables et gradables 

 Module de scène pour le contrôle des EVSA individuels 

 Soutien de RGB et TW (DT8) et des produits B.E.G. DALI LINK 

 Retour d'information sur le mouvement et la valeur de la lumière 

 Mise en service via DCA 

 Commande de diffusion via des boutons de commande intégrés 

 Soutien et test des luminaires de secours DALI 

 Retour d'information sur les résultats des tests 

 

Données techniques: 

Tension:  via KNX BUS, en plus : 230 Vac -15/+10% 50/60 Hz 

Dimensions: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 

Consommation de courant: 5,5 mA (KNX, typique) 

Tension de sortie:  16V DC (DALI, typique) 

Consommation:  0,9 - 6 W 

Degré de protection/classe: IP20 / Classe I 

Température ambiante:  -5 °C à +45 °C 

KNX TP 256:  Oui 

Courant nominal:  160 mA, max. 210 mA 

 

Nouvelle interface USB pratique 
 

Grâce à l'interface USB, un PC peut être connecté au bus KNX pour la programmation, le dépannage et le contrôle. 

 

Informations sur le produit: 

 Connexion du PC aux installations KNX 

 Adressage, programmation et diagnostic des dispositifs KNX 

 Compatible avec les produits KNX Data-Secure 

 Soutien au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS) 5 

 

Données techniques: 

Tension:    32 Vdc 50/60 Hz via KNX BUS  

Dimensions:  (2 TE) 90 x 36 x 64 mm 

Consommation de courant: 5 mA typique, 20 mA max.  

Consommation:   0,15 W  

Degré de protection/classe: IP20 / Classe III 

Température ambiant :  -5 °C à +45 °C  

KNX TP 256:   Oui  

Connexions et câbles:  1 x Terminal de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus), 1 x USB type B, USB 2.0  

Code: 90224 

Code: 93302 

Code: 90214 
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Nouveau gradateur universel KNX à 4 canaux et extension 
 

Le nouveau gradateur à 4 canaux permet de contrôler tous les types de sources lumineuses à intensité variable. Il sélectionne automati-

quement le principe de gradation le plus approprié (phase ascendante ou descendante). Si la puissance maximale n'est pas suffisante, 

chaque sortie peut être étendue avec une extension de gradateur. 

 

Informations sur le produit: 

 Commutation et gradation des lampes à incandescence, halogènes HT, transfos électroniques avec lampes halogènes, transfos inductifs à grada-

tion avec lampes halogènes ou LED, LED HT et lampes fluorescentes compactes 

 4 x 250 W, lampes LED HV 4 x 7...50 W / 1 x 950 W 

 Sélection automatique ou manuelle du principe de gradation adapté à la charge 

 Protection contre l'absence de charge, les courts-circuits et la surchauffe 

 Message de court-circuit 

 Les sorties peuvent être commandées manuellement 

 Retour d'information sur l'état de commutation et la valeur de gradation 

 Comportement configurable à l'allumage et à la gradation 

 Scènes 

 Blocage des sorties individuelles à la main ou par bus 

 Affichage de l'état des sorties par LED 

 Fonctions temporelles: temporisation de mise en marche et arrêt, interrupteur de cage d'escalier avec fonction d'avertissement 

 

Données techniques: 

Tension:  via KNX BUS, en plus : 230 Vac -15/+10% 50/60 Hz 

Dimensions: (8 TE) 90 x 144 x 64 mm 

Consommation de courant: 5 mA typique, 20 mA max. 

Consommation:  0,15 W 

Degré de protection/classe: IP20 / Classe II 

Température ambiante:  -5 °C à +45 °C 

KNX TP 256:  oui 

Connexions et câbles:  1 x Terminal de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 

 0,5 ... 4,0 mm² rigide, 0,5 ... 2,5 mm² de noyau flexible 

Puissance de commutation: 3680 W, cos φ = 1, courant d'appel max. IP (150 µs) = 600 

A 

Type de contact:  µ contacts, contact NO sans potentiel 

Sorties:  4 sorties de commutation 

 

Le module de puissance optionnel LZ-230/UNI/420 REG est utilisé pour augmenter la puissance de l'actionneur de 

gradation KNX DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG. Des différences de luminosité entre l'éclairage d'un 

variateur sans module de puissance et d'un variateur avec module de puissance sont possibles. 

 

Informations sur le produit: 

 Connexion de plusieurs modules de puissance à une sortie de gradateur 

 Commande par actionneur de gradation en amont 

 Protection électronique contre la surchauffe 

 Alimenter les charges connectées par une ligne d'alimentation commune 

 La puissance totale des charges connectées est répartie entre la sortie de l'actionneur de gradation et les modules de puissance. 

 

Nouveau coupleur de ligne compact KNX 
 

Le nouveau coupleur en ligne étroite assure la connexion entre 2 segments KNX, avec une isolation galvanique immédiate. Le réglage 

manuel des tests et l'affichage par LED des états de fonctionnement et des messages d'er- reur font partie des nom-

breuses possibilités. 

 

Informations sur le produit: 

 Coupleur de ligne pour connecter les segments KNX avec isolation galvanique entre eux. 

 Tableau de filtrage étendu pour les groupes principaux 0 ... 31 

 Prend en charge les longues trames et est compatible avec ETS à partir de la version 4.2 

 Fonctionnement manuel à des fins de test 

 

Données techniques: 

Tension:  de KNX-BUS  

Dimensions: (1 TE) 90 x 18 x 60 mm 

Consommation de courant:  5 + 3 mA  

Degré de protection / classe: IP20 / Classe III 

Température ambiante:  -5 °C à +45 °C  

Code: 90222 

Code: 90401 

Code: 90223 
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TIPS & TRICKS 

 

Commutation parallèle des détecteurs de mouvement : 

Les détecteurs de mouvement de B.E.G. ne fonctionnent pas selon le principe maître-

esclave, mais peuvent être commutés en parallèle. Un maximum de 5 détecteurs peuvent 

être connectés en parallèle, auquel cas il est recommandé de mettre un filtre antiparasite 

(n° de commande 10880) en parallèle sur la sortie commune (entre N et L'), dès que 

plus de 2 détecteurs sont placés en parallèle. Cela limite les éventuelles interférences 

mutuelles. Pour les plus grands nombres, il est recommandé d'utiliser, si possible, un 

détecteur de présence maître auquel, en principe, un nombre infini d'esclaves peut être 

connecté. 

PD4-KNX-GH-DX: 
 

Le PD4-GH mis à jour n'est pas seulement disponible dans toutes les versions DALI, mais aussi dans la version KNX. Ce détecteur 

est spécialement conçu pour une utilisation à grande hauteur jusqu'à 16 m maximum. Grâce à la lentille réglable devant la cellule 

de mesure de la lumière, un contrôle parfait de la lumière est désormais possible, même lorsque ce détecteur est monté à grande 

hauteur et entre des rayonnages d'entrepôt. 

 

Informations sur le produit: 

 Détecteur de présence KNX pour les entrepôts à hauts rayonnages, avec couplage KNX-BUS intégré 

 Capteur de lumière télescopique externe, réglable pour une hauteur d'installation entre 5 et 16 m 

 1 x sortie lumière (régulation ou commutation), 1 x sortie esclave, 3 blocs CVC 

 Mode semi-automatique intelligent, mode crépusculaire, mode entièrement automatique 

 Deux modules logiques 

 Réglage individuel de la sensibilité de détection pour chaque capteur PIR 

 La direction du mouvement peut être identifiée 

 Le bouton de programmation (adresse physique) peut être commandé à distance 

 Commande/commutation de trois groupes de lumières par décalage (influence externe possible) 

 Appel de scènes de lumière 

 Capteur de température 

 Télécommande IR possible via une télécommande à 5 boutons, programmable en option (accessoire) 

 Simulation de présence 

 Les capteurs PIR peuvent être désactivés individuellement 

 Code PIN 

 Paramètres de l'ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX 

 Ajustement de la courbe de gradation 

 Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur un bureau, avec l'adaptateur BLE-IR optionnel 

 Fonction de rodage des lampes fluorescentes réglable de 1h à 100h 

 Démarrage en douceur 

 Il existe des marquages pour l'orientation du détecteur 

 

Données techniques: 

Tension:  de KNX-BUS  

Dimensions:  Ø 101 x 76 mm 

Consommation: 12 mA  

Portée:  30 m x 19 m  

Montage min./max./recommandé: 5 m / 16 m / 14 m  

Degré de protection/classe:  IP54 / Classe III 

Mesure de la température:  -5 °C à +45 °C  

Température ambiante:  -25 °C à +55 °C  

Capteurs de lumière:  1  

Capteurs PIR:  3  

KNX TP 256:  oui  

Valeur de luminosité:  5 - 2000 Lux  

 

Code: 93399 
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