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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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Visitez virtuellement 
B.E.G. à Light & 
Building 2020 

 
Comme vous le savez, cette foire n'aura pas 
lieu cette année, mais vous pouvez visiter le 

stand de B.E.G., bien que virtuellement. 

Sur le site web de B.E.G., le stand d'exposition prévu a été éla-
boré. Le stand extra large, à l'occasion du 45ème anniversaire de B.E.G., présente les différentes nouveautés 
dans un décor à 360°. Il est possible de cliquer sur les panneaux contenant les produits. Une brève description 
de ces nouveaux produits peut ensuite être consultée et il y a un lien direct vers la page du produit sur le site 
web pour des spécifications et des informa-
tions supplémentaires. 

B.E.G. invite tout le monde à venir jeter un 
coup d'œil à ce stand virtuel de la foire élec-
tronique. 

Vous pouvez commencer votre visite à partir 
de notre page d'accueil ou directement avec 
ce lien : 

https://www.beg-luxomat.com/fr-be/service/
e-fair/ 

https://www.beg-luxomat.com/fr-be/service/e-fair/
https://www.beg-luxomat.com/fr-be/service/e-fair/
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Nouveaux détecteurs BMS DALI-2 

Les détecteurs BMS sont conçus pour une 
gestion multifonctionnelle de la lumière, en 
collaboration avec un contrôleur du système 
de gestion des bâtiments. 

Les multicapteurs du BMS présentent l'avan-
tage, par rapport aux multicapteurs 24V 
standard, de pouvoir utiliser le bus DALI à 
deux fils, qui existe souvent déjà ou est pré-
vu pour l'éclairage. Aucun câblage supplé-
mentaire n'est donc nécessaire pour utiliser 
des multicapteurs pour le contrôle de l'éclai-
rage. 

La nouvelle norme DALI-2 offre la possibili-
té de transmettre des informations de cap-
teurs telles que le mouvement, l'occupation 
et les valeurs de luminosité sans recherche 
cyclique en mode multimaître.  

Ces informations des capteurs sont norma-
lisées de sorte 
que les multi-
capteurs de 
B.E.G. peuvent 
être utilisés avec 
tous les contrô-

leurs d'applica-
tion multimaîtres, qui supportes les multi-
capteurs conformément à la norme CEI 
62386 partie 101, 103, 303 et 304. 

Équipés de capteurs infrarouges passifs 
numériques modernes, les multicapteurs 

offrent une excellente qualité de détection 
des mouvements et de l'occupation. B.E.G. 
propose une gamme étendue sur le mar-
ché, de sorte qu'il existe un détecteur ap-
proprié pour presque chaque application. 

Quelques exemples sont le petit mini-
capteur PICO avec une profondeur de 
montage de seulement 11 mm, le PD11 
super plat pour un design presque invisible 
ou le détecteur de grande hauteur PD4-
BMS-GH. En outre, il existe des détecteurs 
avec une petite (PD2N) ou une grande 
(PD4N) zone de détection, Indoor 180 : un 
modèle à installer dans 
les murs et un petit 
capteur LC-mini 
pour les 
applica-
tions 

intérieures et extérieures. 

Le détecteur de grande hauteur PD4-BMS-
GH spécialement développé avec mesure 
de la lumière grâce au capteur de lumière 
externe, est très fiable et permet un contrôle 
constant de la lumière jusqu'à une hauteur 

d'installation de 16 m. 

Tous ces nouveaux capteurs BMS sont ac-
tuellement proposés à la certification par la 
DiiA afin d'obtenir l'agrément DALI-2. Pour 
un certain nombre de détecteurs, cela est 
déjà en 
ordre. 

Ces cap-
teurs certi-
fiés seront 
e n s u i t e 
dotés d'un 
n o u v e a u 
numéro de 
code, afin 
d'établir une 
d i s t i n c t i o n 
claire pour le 

client. Les 
nouveaux numé-

ros de code sont 
résumés dans un ta-

bleau ci-dessous. 

Dès que tous les capteurs BMS seront ap-
prouvés, les anciens modèles seront retirés 
de la gamme. Il est prévu que cette opéra-
tion soit terminée d'ici la fin de 2020. 

Part no.: Product 

93540 Indoor 180-BMS DALI-2 

93541 LC-Mini 120-BMS DALI-2 

93542 PD11-BMS-FLAT-IB / FP DALI-2 

93543 PD2N-BMS-IB / FP DALI-2 

93544 PD2N-BMS-OB / AP DALI-2 

93545 PD4-BMS-GH-OB / AP DALI-2 

93546 PD4N-BMS DALI-2 

93547 PICO-BMS DALI-2 



3 

THE JOURNAL OF B.E.G. TECHNOLOGY 

Nouvel actionneur de volet KNX 
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG  

 
 

Utilisation prévue: 

Actionneur à 4 voies pour la commutation de stores, volets et marquises à com-
mande électrique avec une tension de réseau de 230 Vac. Montage sur rail DIN, 
selon la norme EN 60715 dans les coffrets de distribution. 

Code: 93930 

La fonction de l'appareil dépend du logiciel. Des informa-
tions détaillées sur les versions des logiciels et les fonction-
nalités correspondantes, ainsi que sur les logiciels eux-
mêmes, sont disponibles dans la base de données des pro-
duits sur notre site web. La planification, l'installation et la 

mise en service de l'appareil sont effectuées à l'aide du logi-
ciel de configuration KNX ETS. La base de données ainsi 
que les descriptions techniques se trouvent toujours dans la 
version la plus récente sur notre site web. 

▪ L’actionneur de stores vénitiens reçoit des télégrammes KNX/EIB et commande indépendamment différents moteurs 

de stores vénitiens avec des interrupteurs de fin de course 

▪ Chaque canal est commuté par deux relais monostables et peut également être commandé manuellement par les 

boutons de l'actionneur 

▪ Chaque canal peut être programmé individuellement avec le logiciel ETS. État sélectionnable, fonctions de verrouil-

lage, fonctions de commutation centrale ainsi que des amples fonctions de calibrage et de positionnement 

▪ En cas de panne ou de retour de la tension du bus, les positions de commutation des relais peuvent être program-

mées individuellement pour chaque canal 

▪ L'appareil est destiné à être installé de manière permanente sur un rail DIN standard dans des boîtes à fusibles 

▪ L'assemblage doit être effectué dans des espaces intérieurs secs 

Caractéristiques des produits: 

• Sorties contrôlables manuellement 

• Position directement contrôlable 

• Retour d'information sur la position du rideau sur le bus et le 
fonctionnement manuel 

• Fonctions de sécurité: alarme de vent, - de pluie, - de gel 

• Intégration dans le contrôle de la température du bâtiment 

• Fonction de blocage pour les sorties individuelles 

• Convient aux moteurs à CA de 230 V, max. 600 W 

• Détection automatique du temps de mouvement réglable 

• Position des lamelles directement réglable 

• Retour d'information sur l'état du voyage et la position des 
lamelles sur le bus et sur le fonctionnement manuel 

• Mode scène 

• Position forcée "Haut" et "Bas" par contrôle à un niveau supé-
rieur 

• Fonction de protection solaire 

 

Données techniques: 

Tension:  230 Vac 50 Hz  

En veille:  0,1W max. 

Dimensions:  (4 TE) 86 x 72 x 60 mm 

Tension de sortie:  230 Vac 50 Hz  

Degré de protection / classe:  IP20 / Classe II 

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

Éléments d'affichage:  LED rouge: programmation 

 LED verte: état de la sortie  

Fonctionnement manuel:  2 boutons-poussoirs / canal  

KNX TP 256:  oui 

Capacité de commutation:  10A par sortie 

Durée de mouvement du volet/store:  20 minutes maximum. 

Cycle de marche (cycle <= 40 min.):  max. 50 

Réglage automatique temps de mouvement: ± 20 % 



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 
 

En commutant une charge inductive (relais, transformateur, ballaste TL,…), le 
détecteur peut s'enclencher intempestivement. La raison est un décalage de 
phase entre le courant et la tension. Utiliser un filtre anti-arc résout ce pro-
blème. Même en cas de commutation de lumières LED, ce filtre peut empêcher 
toute commutation indésirable. 
B.E.G. vous conseille de réinitialiser le détecteur après l'installation du filtre par 
la télécommande ou les potentiomètres. 

B.E.G. fournit les données et les informations sur de nombreux détecteurs 
de présence et de mouvement B.E.G. via son site web : 

https://bim.beg-luxomat.com/ 

Si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples infor-
mations, veuillez contacter notre service des projets : 
Courrier électronique : projects@beg.de (préférence: allemand ou anglais). 

B.E.G. BIM Application Suite 

Les entreprises de construction sont 
soumises à une pression croissante 
dans l'exécution de leurs projets de 
construction: les délais d'exécution 
se raccourcissent, la qualité doit 
s'améliorer et les budgets sont sou-
vent limités. De plus, les travaux ne 
se déroulent pas toujours comme 
prévu. Cela est généralement dû à 
la fragmentation du processus de 
construction, à une mauvaise com-
munication entre les différents par-
tenaires et à une complexité tech-
nique croissante. 

Le BIM, Building Information Mo-
delling, est une méthode de planifi-
cation qui devient la norme mon-

diale pour la conception et le con-
trôle des grands projets. Elle modi-
fie la façon dont les bâtiments, les 
infrastructures et les services publics 
sont planifiés, conçus, construits et 
gérés. 

Il s'agit d'un modèle numérique, qui 
forme une représentation virtuelle 
de la structure, reliant la géométrie 
et l'information. Il est ainsi composé 
de différents objets, tels qu'une fe-

nêtre, un toit et un mur, avec les 
informations qui les accompagnent, 
comme leurs propriétés techniques 
et leurs relations avec d'autres ob-
jets. 

Ces données sont automatiquement 
mises à jour, ce qui permet à toutes 
les personnes concernées d'avoir 
accès à l'état actuel de la planifica-
tion et aux informations de base, 
afin que des décisions uniformes 
puissent être prises. Des informa-
tions peuvent ensuite être tirées de 
ces modèles, qui peuvent être utili-
sées pour concevoir le projet et pré-
parer son exécution de manière 
virtuelle, avant même que la phase 

d'exécution ne commence. 

Le BIM est considérée comme un 
moyen de gérer les projets (en anti-
cipant les problèmes souvent ren-
contrés lors de la mise en œuvre), 
en mettant l'accent sur l'améliora-
tion de l'échange d'informations. Le 
BIM n'est donc pas une fin en soi, 
mais une méthode de travail effi-
cace et collaborative qui nécessite 
l'engagement de tous les acteurs. 
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Promotions 

novembre - décembre 
- janvier 

▪ PD9-1C-IB (92902) 
• Mini détecteur de mouvement 

intérieur 
• Facilement réglable sur l'appareil 
• Le bloc d'alimentation s’insère 

par le trou pour le détecteur (34 
mm Ø) 

• Clips à ressort pour installation facile et rapide dans 
plafonds suspendus et luminaires 

• Colerette Ø 45 mm et obturateurs compris 
 

▪ PD9-M-1C-IB (92900) 
• Mini détecteur de présence inté-

rieur 
• Usage simple avec télécom-

mande obligatoire 
• Commutation manuelle possible 

par bouton-poussoir 
• Extension de la portée de détection possible par ap-

pareils esclaves 
• Le bloc d'alimentation s’insère par le trou pour le 

détecteur (34 mm Ø) 
• Clips à ressort pour installation facile et rapide dans 

plafonds suspendus et luminaires 
• Colerette Ø 45 mm et obturateurs compris 

 

▪ PD11-M-1C-IB (92583) 
• Détecteur de présence particuliè-

rement plat  
• Montage à l'aide de pinces 
• Commutation manuelle possible 

par bouton-poussoir 
• Usage simple avec télécom-

mande obligatoire 
• Extension de la portée de détec-

tion possible par appareils esclaves 
• Montage avec bague de serrage pour luminaires ou 

pinces à ressort pour plafonds suspendus 

https://bim.beg-luxomat.com/
mailto:projects@beg.de

