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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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Ouverture officielle et festive  
du nouveau bureau à Malines 

Depuis le début de cette année, B.E.G. Belgium a déménagé d'Aartselaar vers un nouveau bureau à Malines. Le 26 sep-
tembre, le nouveau bureau de Malines a été inauguré officiellement et festive en présence de nos clients et d'une représenta-
tion du siège social en Allemagne. Quelques images de 
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 Surveillance par bus DALI 

 Surveillance B.E.G. DALISYS combinée de l'éclairage de secours, lumi-
naires et composants B.E.G. DALISYS, tels que les multicapteurs 

 Pas de contrôle optique 

 Suivi mensuel sur PC ou smartphone avec documentation automa-
tique 

 
 
 
 
 
 

 Autotest automatique 

 Aucune vérification manuelle requise 

 Contrôle optique mensuel seulement 

 Économies de temps et d'argent importantes 

SAFETYLUX® Éclairage de secours avancé  
via le bus DALI 

 
La nouvelle génération d'éclairage de secours Safetylux a été optimisée par les spécialistes de B.E.G. lighting. 

Le résultat est un éclairage clair et exceptionnellement uniforme du symbole de sortie de secours, naturellement dans une technologie 
LED fiable et économe en énergie. 

L'électronique et le logiciel nouvellement développés intègrent des fonctions étendues, telles que la fonction de test automatique. Le 
grand nombre d'options d'entretien pratiques pour cet éclairage de secours, constitue un point fort. 

Les réglages, les résultats des tests et les défauts peuvent être lus rapidement via des LEDs ou via l'appli de télécommande B.E.G. L'ap-
pli affiche, entre autres, les derniers résultats des tests, la version du logiciel et les numéros de pièces. De plus, de nombreux para-
mètres, tels que l'heure des tests automatiques, peuvent être configurés. 

Tout cela facilite considérablement l'obligation légale d'inspection et de documentation, en particulier dans les petits bâtiments qui ne 
disposent pas de leur propre système de bus pour l'éclairage de secours. 

 

Spécifications: 

 Éclairage de secours à LED avec une seule batterie 
 Éclairage à panneau dans une version moderne 
 Icône avec un éclairage clair et uniforme 
 Batterie NiMH écologique (3h) avec protection contre les décharges profondes 
 Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli pour smartphone B.E.G. 
 Autotest automatique avec LED d'état bicolore 
 Option de surveillance centralisée avec B.E.G.-DALISYS via un bus DALI 
 Y compris les lampes LED, les panneaux d'affichage et la batterie rechargeable 

 
Modèlles: 

1201 2DN14/6/3DALI-LED 
1215 2DN32/6/3DALI-LED 
1210 DT32/6/3DALI-LED 

 

 
Le nouvel éclairage de secours à LED avec des fonctions de confort pratiques 

 

 
 
 
 

 Technologie d'économie d'énergie 

 Longue durée de vie/pas de remplacement de lampe 

 Fabrication respectueuse de l'environnement 

 Très bon éclairage 
 

 
 
 
 
 

 Appli bidirectionnelle pour smartphone B.E.G. 

 Lisible avec le smartphone 

 Réglage des options avec le smartphone 

 Prêt à fonctionner immédiatement après l'installation 

1215 

1210 
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Nouveaux actionneurs de commutation KNX puissants 
 
B.E.G. présente quatre nouveaux actionneurs de commutation KNX avec 4 ou 8 canaux de relais pour montage sur rail DIN. 

Les relais puissants des actionneurs sont conçus pour charges capacitives comme l'éclairage LED et courants de 
pointe jusqu'à 600 A. La charge résistive continue max. de 3680 W est importante pour les prises de courant. 

Chaque sortie est programmable individuellement par l'ETS. Deux modules logiques avec jusqu'à trois entrées 
chacun, message d'état, fonctions de verrouillage (aussi temporaires), fonctions de commutation centrale et fonc-
tions de temporisation étendues sont disponibles au choix. Il s'agit p. ex. des temporisations à l'allumage et l'ex-
tinction, compteurs d'heures de service et cycle de service, fonctions du régulateur d'escalier et une fonction cli-
gnotante. Des modules de scène intelligents sont également disponibles. 

Les actionneurs sont alimentés exclusivement par le bus KNX. De petits interrupteurs sur l'actionneur permettent 
de commuter chaque canal manuellement, même sans tension de bus. Ceci peut être utilisé, p. ex. à des fins de 

test ou pour réduire la consommation en mode veille en coupant les prises de courant ou les ballasts DALI. 

Les variantes d'actionneurs de commutation avec mesure de courant, fournissent une mesure de courant basée sur un transformateur, 
une mesure de courant efficace réelle et une mesure de puissance active synchrone en tension. Des charges défectueuses peuvent être 
détectées, p. ex. à l'aide d'objets de plage de mesure. La consommation de courant et d'énergie peut être affichée via une visualisation. 
Des valeurs seuils réglables détectent les défauts pendant le fonctionnement et les présentent de manière appropriée. 
 

Modèlles: 

90136 SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG (4 canaux) 
93336 SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG (8 canaux) 
90139 SA4 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG (4 canaux, avec mesure de courant) 
93339 SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG (8 canaux, avec mesure de courant) 

 
Informations sur le produit:  
 Actionneur de commutation pour commuter des charges 
 Appareil encastrable KNX d'une largeur de 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) ou 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) pour montage sur rail DIN (TH 35 selon EN 60715) 

dans la boîte de distribution. 
 L'appareil dispose de 4 (SA4 - 230 / 16 /) ou 8 (SA8 - 230 / 16 /) contacts indépendants, libres de potentiel, NO. 
 L'actionneur de commutation est alimenté par le bus KNX et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. 
 Les contacts de commutation sont optimisés pour les charges capacitives 
 Les commutateurs manuels permettent de commuter même sans tension de bus 
 Les sorties sont connectées par bornes à vis 
 Pour les acteurs avec mesure de courant: 

○ Mesure de courant par transformateur (± 10mA) 
○ Mesure RMS réelle (actuelle) 
○ Mesure synchrone en tension de la puissance active 

Données techniques: 

Tension: du bus KNX  
Dimensions: (4 (8) TE) 90 x 72 (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: 0,2 ... 4,0 mm² rigide 
 0,25 ... 2,5 mm² flexible (avec ou sans em-
 bout), USB  
Puissance de commutation: 3680 W, cos φ = 1 
 courant d'appel max. IP (150 µs) = 600 A  
Type de contact: contacts µ, contacts à fermeture sans poten-
 tiel/NO  
 (Si N est raccordé, le canal 1 n'est plus libre 
 de potentiel et sert à déterminer l'angle de 
 phase). 
Sorties: 4 ou 8 sorties de commutation, selon le 
 modèle 

 
 
 
Acteurs avec mesure de courant: 
Mesure du courant: Mesure efficace 
Plage de détection: 10 mA .... 20 A AC (pas de DC) 
Précision de mesure (sinus CA): 3% du courant réel ± 20 mA 
Fréquence: 50/60 Hz  
 
Mesure de puissance: disponible en option sans détection du 
 déphasage mutuel entre courant et 
 tension. 
Plage de détection: 2 W.... 4600 W AC (pas de DC) 
Précision de mesure (sinus CA): 5 % de la consommation réelle ± 5 W 
Fréquence: 50/60 Hz  



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 
 
La zone de détection d'un détecteur de présence B.E.G. peut facilement être étendue.  Un 

nombre illimité d'esclaves peut être connecté aux unités B.E.G. maître. 

B.E.G. offre également la possibilité de combiner tout type d'esclave avec tout type de 

maître ! Par exemple, l'esclave PD2 peut être parfaitement utilisé avec un maître PD9 ou 

un maître PD4-DALI. 

Pour le bon fonctionnement d'une construction maître-esclave, il est recommandé que le 

maître soit toujours installé à l'endroit le plus sombre. 

Promotions 

novembre - decembre 
- janvier 
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Nouvelles horloges numériques  
avec NFC*. 

 
Dans la gamme de nos horloges numériques program-
mables, 2 horloges semaines et 2 horloges Astro ont été 
remplacées par de nouveaux modèles. Ces nouvelles hor-
loges peuvent être programmées via les touches à l'avant, 
mais aussi via une appli gratuite pour smartphone et via 
NFC (uniquement avec Android). 
 

Horloges hebdomadaires: Horloges Astro: 

93152 TS-DW-2-NFC (1 canal) 93142 TS-ASTRO-2-NFC (1 canal) 
93153 TS-DW-3-NFC (2 canaux) 93143 TS-ASTRO-3-NFC (2 canaux) 
 
 
 
 
Données techniques:  
Tension:  230 V AC 50 / 60 Hz 
Dimensions:  (2 TE) 45 x 36 x 58 mm 
Consommation:  0,2 – 1 W 
Degrée de protection/classe: IP20 / Classe II 
Réserve de marche (à 20 °C): ca. 10 ans 
Sorties:  1 ou 2, selon le modèle 
Température ambiante: -30 °C à +55 °C  
Puissance de commutation:  3680 W à cos φ = 1 
  2300 VA, cos φ = 0,6 
  200 W LED, courant d'appel Ip = 50 A 
Type de contact:  contact µ, contact inverseur, ouverture < 3 mm 
Boîtier: thermoplastique auto-extinguible 

* NFC = Near Field Communication 

Informations sur le produit: 
 Minuterie numérique pour installation 

dans la boîte de distribution 
 1 ou 2 canaux selon le modèle 
 Pouvoir de coupure 16 A par canal 
 Afficheur éclairé 
 Programme du jour et de la semaine 
 Pour les horloges Astro : Programme 

Astro 
 56 limites 
 Commutation permanente de la 

date / programme de vacances 
 Temps de commutation le plus court 1 

minute 

 Commutation manuelle permanent 
 Avertissement d'arrêt manuel 
 Changement automatique heure d'été 
 Compteur d'heures de fonctionnement 

et d'impulsions de commutation 
 Tri automatique de l'heure de commu-

tation lors de la lecture 
 Sécurité par cryptage PIN 
 Temps supplémentaires ON, OFF et 

impulsion en fonction de date et heure 
 Programmation NFC (ISO 15693 
 Programmable directement via App 

(Android) 
 Batterie remplaçable (CR2032) 

BA: 93803 
ST: 93802 

 PD2N-KNX-BA et PD2N-KNX-ST, apparent 
et encastré. 

 
 Socle apparent 
    = 93307 
 
BA: 93380 BA: 93381 
ST: 93382 ST: 93383 

 Faible profondeur d'installation 
 Entièrement automatique 
 Mesure de lumière mixte par capteur de lumière in-

terne 
 Diverses fonctions de verrouillage 

 

 PD11-KNX-BA et PD11-KNX-ST 

 Détecteur de présence KNX très plat 
 Mesure de lumière mixte par capteur de lu-

mière interne 
 Diverses fonctions de verrouillage 
 Les LEDs d'état peuvent être activées/

désactivées 
 Le comportement au retour de la tension du 

bus peut être défini au choix 
 Montage à l'aide de bornes à ressort 
 Comprend des obturateurs et une bague de 

serrage pour montage dans des luminaires 
 

 PICO-N-M-1C-IB 

 Mini détecteur de présence sans circuit de 
puissance supplémentaire, convient aux 
pièces humides 

 Possibilité de commutation manuelle par 
bouton-poussoir 

 Fonctions programmables avec une télécom-
mande obligatoire 

 Extension de la portée de détection possible 
par appareils esclaves 

 Montage avec bague de serrage (fournie) 
pour luminaires ou avec bornes à ressort 
pour plafonds suspendus 

93159 


