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Nouvelle direction pour B.E.G. Belgique
Après 14 ans comme directeur de B.E.G. Belgique, M.
Johan Van Bael va maintenant profiter d'une retraite
bien méritée. Il sera remplacé par M. Paul van Hinsberg.
Johan se tenait au berceau du département belge de
l'entreprise basée en Allemagne. Commençant dans
un petit entrepôt, peu de temps après, un véritable
bureau était établi à Aartselaar. Le nombre d'employés
a également augmenté pendant l'expansion réussie
sous sa direction au cours des années suivantes. Il y a

deux ans, la société a déménagé dans un nouveau
bureau moderne à Malines.
A partir de maintenant, Paul sera responsable du département belge. Il a déjà gagné ses galons dans
d'autres entreprises et a été soigneusement briefé et
formé par son prédécesseur. Il garantira une nouvelle
expansion dans les années à venir pour poursuivre les
succès, rester en contact avec les ressources modernes
de l'entreprise et développer davantage le département belge.

Johan Van Bael (g) passe le flambeau à Paul van Hinsberg (d).

À PROPOS DE B.E.G.
La société B.E.G. a été fondée en 1975 en débutant avec la production de lampes de secours. En 1986, B.E.G. fut l'une des
premières entreprises allemandes à se lancer dans la fabrication de détecteurs de mouvement et de luminaires automatiques.
À cause du formidable développement de l'automatisation du bâtiment, 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.

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 dimmables, 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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La nouvelle passerelle KNX/DALI de B.E.G. qui fait
PLUS avec MOINS.
La première passerelle sur le marché qui installe nos détecteurs DALI-LINK directement sur le bus DALI.
Plus de possibilités avec moins de câblage, car vous utilisez le bus DALI qui est fourni avec chaque système d'éclairage DALI pour les luminaires DALI et les détecteurs de mouvement et de présence DALI. Aucun bus KNX séparé n'est nécessaire pour les détecteurs.
groupe. Cette passerelle
vous permet aussi de contrôler et de tester l'éclairage
de secours DALI.
Le nouveau DA64-230/KNX
REG (93302) supporte
l'éclairage Tunable White
(DT8) et RGB. Il est ainsi
facile de mettre en place un
éclairage centré sur
l'homme (HCL) ou de réaliser un éclairage d'accentuation coloré.
L'application intégrée DCA
du ETS vous permet de paramétrer les participants
DALI. Du côté de KNX, vous
avez toujours la possibilité
de relier l'éclairage avec des
boutons-poussoirs KNX, des
détecteurs KNX, etc.
Cela donne beaucoup de possibilités supplémentaires avec les
circuits lumineux DALI sur lesquels vous pouvez monter les détecteurs DALI. De ce fait, vous avez besoin de moins de temps d'installation et vous avez toujours la possibilité de déplacer les détecteurs.

Grâce aux boutons de commande intégrés et à l'affichage de la
passerelle, vous pouvez adresser automatiquement, sélectionner
chaque adresse DALI séparément et contrôler par broadcast.
L'écran vous permet également de visualiser divers messages d'erreur provenant du bus KNX et DALI.

Une large gamme de détecteurs DALI-LINK bien connus de B.E.G.
contrôle alors les luminaires et envoie des informations au bus KNX.
Même les interfaces de boutonspoussoirs et les relais DALI-LINK
peuvent être utilisés via le bus DALI,
dont la programmation se fait par
DALI-LINK via une application gratuite sur le smartphone et une connexion Bluetooth.

Notre nouvelle passerelle KNX/DALI peut apporter de nombreux
avantages à une installation KNX-DALI grâce à toutes
ces possibilités et à son prix attractif.

Chaque passerelle peut contrôler et
faire varier l'intensité de 64 ECG,
individuellement ou en maximum 16
groupes. Le module de scène vous
permet également de contrôler tous
les ECG individuellement ou en
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BEG BELGIUM est toujours prêt à vous informer et à
vous fournir une passerelle avec des détecteurs DALILINK pour une période de temps pour tester les nombreux avantages.

93302
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Un air de meilleure qualité grâce au nouveau
capteur de qualité de l‘air WS-COV-CVC-KNX
Le contrôle de la qualité de l'air intérieur, de la température et de l'humidité
garantit un environnement de vie et de travail agréable, confortable et sain.
Avec le nouveau capteur, ces valeurs peuvent être mesurées et la commande
nécessaire peut être contrôlée via KNX.
Valeurs mesurées pour la qualité de l'air:
•

COV (composés organiques volatils)
Les composés organiques volatils sont des substances gazeuses et
vaporeuses présentes dans l‘air, telles que les hydrocarbures, les
alcools, les aldéhydes et les acides organiques. Ce sont des composants normaux de l‘air intérieur des bâtiments.
CO2
Le dioxyde de carbone est un composant naturel de l‘air, il
s‘accumule à l‘intérieur principalement à partir de l‘air respiré par
les organismes vivants. Cependant, une proportion trop élevée de
dioxyde de carbone dans l‘air intérieur peut être nocive. La norme
DIN EN 13779 divise l‘air intérieur en quatre niveaux de qualité
en fonction de la concentration de dioxyde de carbone :

•
•
•

< 800 ppm = bon
800 et 1000 ppm (0,08 à
0,1 vol.-%) = moyen
1000 à 1400 ppm = modéré
> 1400 ppm = faible

La concentration maximale de CO2 à laquelle les employés peuvent être exposés au cours d‘une journée de 8 heures est de 5000
ppm. Des études ont montré que des concentrations de CO2 signiﬁcativement élevées et/ou un manque de ventilation à
l‘intérieur des bâtiments nuisent gravement et de manière irrémédiable aux performances du cerveau – en particulier à la prise de
décision et à la pensée stratégique complexe – dans des espaces
tels que les salles de classe.

Intuitif et clair:
Grâce à l‘affichage LED coloré, la qualité actuelle de l‘air peut être
rapidement reconnue à distance au moyen des couleurs des feux
de circulation.
Mesure de la qualité de l‘air (COV / CO2)
• Méthode de mesure de la qualité de l‘air COV ou CO2 équivalent
• Quatre valeurs limites pour la qualité de l‘air

Ventilation obligatoire
Ventilation recommandée
Bonne qualité de l‘air

Informations sur le produit
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la température
• Courbes de température prédéfinies pour différents systèmes
de chauffage / refroidissement
• Plages de température réglables via KNX: Chauffage à eau
chaude, chauffage au sol et chauffage électrique, ventiloconvecteur, split unit (climatisation avec unité extérieure)
• Extension de la durée de la température de confort par bouton
-poussoir sur l‘appareil
Mesure de l‘humidité
• Quatre valeurs limites pour l‘humidité de l‘air
• Contrôle de l‘humidité, de la qualité de l‘air et de la température (chauffage / refroidissement)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage (couleur de la Led) de la qualité de l‘air et de l‘humidité
Affichage chauffage / refroidissement
Sortie de la qualité de l'air (ppm) vers le bus
Méthode de mesure de la qualité de l'air COV ou CO2 équivalent
Sortie de l'humidité relative (%) vers le bus
Quatre valeurs limites chacune pour l'humidité et la qualité de l'air
Contrôle de l'humidité, de la qualité de l'air et de la température
(chauffage / refroidissement)
Régulateur PI (continu), régulateur 2 points %, commutation 2
points, PWM
Mode contrôle ou pas à pas
Courbes de température prédéfinies pour différents systèmes de
chauffage / refroidissement
Sortie de la température (°C) vers le bus
Possibilité d'activer une phase de chauffage / refroidissement supplémentaire
Différents modes de fonctionnement (par ordre de priorité)
Détermination du point de rosée
Possibilité de limiter la valeur de consigne (température) par la
température extérieure
Extension de la durée de la température de confort par touche sur
l‘appareil
Réglage des valeurs de contrôle par bouton rotatif ou objet
Retour d‘information sous forme de bits, d‘octets et au format
RHCC
Convient pour les gammes d‘interrupteurs 55 x 55 mm
Adaptateur pour les gammes d‘interrupteurs 63 x 63 mm inclus
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Tous les produits dans 1 appli
gratuite : voici B.E.G. One

PD4-DALI-LINK-GH (93845)
• Multicapteur DALI pour montage en
apparent à grande hauteur
• Alimentation via bus DALI
• Capteur de lumière externe télescopique, réglable mécaniquement à une
hauteur de montage comprise entre 5 et 16 m pour une
mesure de lumière spécifique à l´application
• Fonctionnement immédiat pour simple contrôle
d‘installation
• Intégration transparente dans le système de
régulation de l´éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître

L'application "One" de B.E.G. est le
moyen le plus simple de programmer
tous les détecteurs de présence et de
mouvement, interrupteurs crépusculaires et luminaires télécommandés de
B.E.G. (Brück Electronic GmbH).
Pour cela, il suffit d'utiliser le nouvel
adaptateur B.E.G. IR-Bluetooth (BLE)
avec la référence 93067 ou l'adaptateur B.E.G. IR audio existant
(92726) comme interface de télécommande.
93067

92726
Grâce à la navigation très conviviale de l'appli, vous trouverez facilement la télécommande souhaitée
ou le produit à programmer et obtiendrez une description détaillée
des différents paramètres pour
chaque fonction à régler. Les produits bidirectionnels peuvent non

Promotions
mai - juin

seulement être programmés, mais
aussi être lus, ce qui permet d'afficher dans l'appli les valeurs stockées dans le produit.
Avec le B.E.G. One, votre smartphone ou tablette devient la télécommande universelle de tous vos
produits B.E.G.

PDM-DALI-LINK-4W-BLE (92732)
• Module de boutons-poussoirs DALI
avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés
• La solution DALI-LINK est paramétrée
via Bluetooth à l´aide d´un smartphone et l´appli B.E.G. DALI-LINK
• 4 entrées librement configurables pour boutonpoussoir au contact libre de potentiel
• Modes de fonctionnement: normal, cage
d´escalier ou scène
• Buzzer intégré pour la localisation en état installé
PS-DALI-LINK-USB-REG (93189)
• Alimentation B.E.G. DALI-LINK pour

montage sur rail DIN

B.E.G. One:
Disponible pour les smartphones et tablettes sur le Google Play Store
pour Android et l'Apple App Store pour iOS.

• Par exemple, 45 luminaires DALI et

10 unités de commande DALI-LINK
(multicapteurs ou interfaces de boutons-poussoirs) peuvent être
connectés à l´alimentation
• Courant nominal maximum 210 mA

TIPS & TRICKS

Les détecteurs de mouvement de B.E.G. ne fonctionnent pas selon le principe maîtreesclave, 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.
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Generaal de Wittelaan 17 C
2800 Mechelen

TEL: 03/887 81 00

luxomat@beg-belgium.be
www.beg-luxomat.be

B.E.G.Tech 01-21 250321 GVW

Commutation parallèle des détecteurs de mouvement:

