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1975

depuis

B.E.G. Brück Electronic GmbH – depuis 40 ans, une entreprise de tradition
Produits de tradition en efficience énergétique

2007

Fondée en 1975, l'entreprise familiale B.E.G., basée à Lindlar dans
le Haut-Berg, est depuis plus de 40 ans synonyme de qualité et
d'innovation. La satisfaction de ses clients est la priorité de ses
collaborateurs. La gamme de produits B.E.G. est divisée en six
lignes de produits (LUXOMAT®, LUXOMATIC®, LUXOMAT®net,
SAFETYLUX®, CHRONOLUX et B.E.G. SMARTHOME®). B.E.G.
propose à ses clients une large gamme de produits, de solutions
individuelles, une excellente qualité et un service personnalisé.

L’actuel centre européen de distribution et de logistique – complété
par le département de développement et de fabrication – a été mis
en service, au cours d’une première phase partielle, sur un site de
près de 4 hectares. En réponse à la demande croissante, le centre
logistique a fait l’objet d’une extension de plusieurs milliers de
mètres carrés à peine quatre ans après.

1975
Le développement et la fabrication d’appareils d’éclairage de
secours ont constitués la base de la large gamme actuelle. La
fabrication d'alimentations centralisées pour les installations
d'éclairage de secours a suivi de peu. Aujourd’hui encore, B.E.G.
propose des appareils d’éclairage de secours, naturellement à
la pointe de la technique grâce à la technologie LED économe en
énergie.
1986
B.E.G. a été en Allemagne l'une des premières entreprises à
fabriquer des détecteurs de mouvement et des appareils d'éclairage
automatiques. Depuis, B.E.G. a fabriqué plusieurs générations de
détecteurs de mouvement, principalement pour l'extérieur du
bâtiment et pour assurer la sécurité.
Le secteur de la détection de présence en fonction de la lumière
du jour et de la présence n'a cessé de se développer pour répondre
à l'évolution fulgurante de l'automatisation du bâtiment et donc
à la demande croissante de produits de commande intelligents.
Parallèlement au confort, la diminution des coûts énergétiques et
la préservation de l'environnement sont toujours les arguments
majeurs en faveur de l'installation de détecteurs de présence.
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2014
Le nouveau centre administratif et de formation a été construit à
proximité immédiate du centre de fabrication et de distribution. Un
système moderne de bus KNX à l'intérieur de produits B.E.G. est
évidemment utilisé pour le bâtiment ; il permet une diminution des
coûts d’exploitation, et fait d’ailleurs parti d’un projet de recherche
de l’université technique de Cologne.
2017
L’ancien siège administratif de B.E.G. a été reconverti en centre
de recherches et de développement avec son propre laboratoire
d’éclairage. Les produits connectés (par ex. DALI, LON et KNX)
font depuis longtemps l’objet de recherches au sein de B.E.G. ; le
nouveau centre de développement permet de répondre rapidement
et efficacement aux attentes du marché.
B.E.G. dispose d'un nombre croissant de sites et de filiales dans
de nombreux pays du monde entier. Chacune d’elles possède un
personnel parfaitement formé à la disposition de ses clients pour
répondre au mieux à leurs questions en matière d’automatisation
du bâtiment.
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NOUVEAUTÉ MONDIALE – détecteur de présence DALI avec fonction HCL
pour éclairage biodynamique

Le PD4-M-HCL est le nouveau détecteur de
présence DALI avec fonction des blancs ajustables „Tunable White“ pour un éclairage centré
sur l‘humain „Human Centric Lighting“ (HCL).
Comme les autres détecteurs de présence DALI,
le détecteur gère différents groupes d’éclairage
en fonction de la présence et de la lumière du
jour pour augmenter le confort et l’efficacité
énergétique. La nouveauté est que ce détecteur
peut également commander la température de
couleur de la lumière dans la pièce lorsque des
appareils d’éclairage DALI avec fonction « Tunable
White » (DT 8) sont raccordés.
Des profils prédéfinis peuvent être sélectionnés
pour s’adapter aux différents environnements .
Ces profils gèrent au fil de la journée la température de couleur et la luminosité dans la pièce. Le
passage de la couleur blanc chaud à blanc froid,
ainsi que le changement de luminosité tiennent
compte du rythme biologique humain. Cette très
lente transition est presque imperceptible par
l’utilisateur. Il a été prouvé qu’un tel éclairage
biodynamique augmente le bien-être et exerce
des effets positifs sur la santé. De nombreuses
applications de la commande d’éclairage biodynamique sont envisageables dans les bureaux
et l’industrie.
Le recours à cette technologie permet aussi
d’obtenir des résultats positifs dans les écoles
et le secteur de la santé. Dans les résidences
pour personnes âgées, la lumière biodynamique
4
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aide l’horloge interne et améliore notablement
la qualité de sommeil des résidents.
Tandis que d’autres commandes HCL nécessitent
souvent une programmation complexe à l’échelle
du bâtiment, les détecteurs B.E.G. sont entièrement indépendants grâce à l’horloge temps réel
et au contrôleur DALI intégrés. Chaque pièce peut
ainsi être configurée individuellement. Le détecteur commande jusqu’à 4 groupes d’éclairage
DALI et 3 entrées de bouton-poussoir. Grâce à
l’appli bidirectionnelle B.E.G. pour smartphone,
le groupage d’appareils d’éclairage DALI devient
rapide et simple. Le PD4-M-HCL est ainsi idéal
pour la modernisation ou la rénovation de bâtiments sans système en réseau. Grâce à sa zone
de détection de 452m², il peut être facilement
installé dans des grandes zones et alimenter
jusqu’à 64 appareils d’éclairage DALI.
Il est également facile de raccorder sur la ligne
DALI des appareils esclaves pour l’extension de
cette zone de détection.
Grâce au système unique « PureColour », le
PD4-M-HCL suit fidèlement la lumière du jour. Un
capteur de couleur de lumière du jour disponible
en option transmet au détecteur la température
de lumière du jour instantanée via le bus DALI.

Concept de distribution d‘éclairage
homogène
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Le PD4-M-HCL ( ) permet au concepteur de répartir de façon
homogène les appareils d’éclairage en plafond et d’obtenir
néanmoins un éclairage régulier et adapté aux besoins. La définition
des groupes DALI et les valeurs Offset programmables permettent
de diminuer la consommation des luminaires près de la fenêtre par
rapport à celles du centre de la pièce (G1).
Afin d‘optimiser l‘éclairage, la plage de mesure du capteur de
lumière (LUX) est placée dans la zone plus sombre du local, si
possible opposée à l‘éclairage du tableau.

Le « détecteur de bien-être » – Exemples d’application

La lumière est bénéfique. Nous nous en rendons
compte au début de chaque printemps : nous
nous sentons plus actifs, de meilleure humeur
et souvent plus concentrés lorsque les jours
sont plus lumineux, contrairement aux mois
d‘hiver sombres.
L‘homme n‘a donc pas seulement besoin de
lumière pour bien voir. La lumière rythme aussi
l‘horloge interne de l‘être humain – un système
de régulation complexe qui coordonne entre
elles toutes les fonctions corporelles selon un
rythme de 24 heures. Ce système de régulation
doit être synchronisé quotidiennement par la
lumière du jour. L‘absence de stimulus lumineux
adapté – qui constitue une horloge essentielle
– dérègle l‘horloge interne. Cette absence
peut entraîner de la lassitude et de la fatigue,
les personnes souffrent de sautes d‘humeur,
tandis que leur système immunitaire s‘affaiblit.
Au tournant du millénaire, des scientifiques
ont identifié au niveau de la rétine des
photorécepteurs dédiés non à la vision, mais
au réglage de l‘horloge interne par l‘activation
de différentes hormones.
Ces cellules sont extrêmement sensibles à la
lumière présentant une proportion élevée de
bleu. Cela signifie qu‘un éclairage approprié
peut améliorer de façon décisive la qualité de
vie des personnes.

Hôpitaux

Bureau

Les séjours hospitaliers s’accompagnent souvent d’une limitation des mouvements pour les
patients. Selon leurs états, ils doivent souvent
rester allongés et ne peuvent que rarement
sortir. Tous les lits ne bénéficient pas d’une
lumière du jour suffisante. Un éclairage HCL peut
dans ce cas favoriser le processus de guérison
en stabilisant le rythme circadien des patients
et en améliorant leur sommeil.

L‘éclairage circadien (du latin circa, « autour »,
et dies, « jour », qui dure toute la journée)
imite le rythme naturel jour-nuit. Un cycle
dure 24 heures. Un éclairage efficace sur le
plan biologique (HCL = Human Centric Lighting)
devrait correspondre au rythme circadien de
l‘utilisateur. Il doit favoriser au fil de la journée
les différentes phases naturelles d‘activité et
de repos. Les détecteurs de bien-être PureColour apportent le dynamisme de la lumière
du jour dans les espaces intérieurs, grâce à la
gestion des effets lumineux non visuels. Ils
peuvent favoriser de façon douce et discrète
la performance et le bien-être des utilisateurs.

Résidences pour personnes âgées
Dans nos sociétés vieillissantes, il importe
que les personnes âgées bénéficient de conditions optimales dans leurs résidences. La
vieillesse s’accompagnant d’une diminution
de la vue, il peut arriver en cas de long séjour
dans des pièces fermées que l’horloge interne
se dérègle et que les résidents se réveillent la
nuit à de nombreuses reprises. Les solutions
HCL facilitent le réglage de l’horloge interne et
améliorent la qualité de sommeil.

L‘éclairage efficace sur le plan biologique varie au cours de la journée. Non seulement la
température de couleur qui passe de blanc
chaud à blanc lumière du jour, mais également
l‘intensité de l‘éclairage comprise entre 500 et
1 500 lux s‘adaptent au rythme circadien de
l‘homme et apportent les stimulations nécessaires en fonction du moment de la journée. La
commande des différents appareils d‘éclairage
étant harmonieuse et sans palier, la modification
n‘est pas instantanément perçue – l‘effet biologique se produit par contre de façon durable.
source de texte © licht.de

L‘homme commande l‘éclairage, mais la
lumière influence chacun de nous : en 2002,
des scientifiques ont identifié sur la rétine
humaine les célèbres bâtonnets (vision des
couleurs) et cônes (vision dans l‘obscurité),
mais également un troisième récepteur à la
lumière. Ces cellules ganglionnaires spéciales
sont sensibles à la lumière, mais ne servent pas
à la vision. Elles réagissent exclusivement à la
luminosité ambiante et régulent les processus
biologiques dans le corps – réflexe pupillaire
ou production d‘hormones.
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Human Centric Lighting avec détecteurs de présence B.E.G.
PD4-M-HCL – la solution innovante pour lumière biodynamique

 a solution complète HCL dans un
L
seul et unique appareil
 ‘ appareil regroupe un contrôleur,
L
une alimentation, une interface de
bouton-poussoir et le détecteur
de présence. Grâce au programme
pré-programmé d‘usine et à l’appli
smartphone de B.E.G., le capteur
est immédiatement opérationnel
et très rapidement configurable.
Des boutons-poussoir mécaniques
traditionnels peuvent être utilisées
via les 3 entrées boutons poussoirs
disponibles.

DALI

Une solution économique à la
norme DALI
Grâce à la grande zone de détection
et à la gestion possible de 64 ballasts
électroniques DALI, le détecteur
convient aussi à de grands espaces
et constitue ainsi une solution très
économique pour un éclairage centré
sur le bien-être (HCL) grâce à des
luminaires DALI „Tunable White“
munis de ballasts ou drivers de Type
8 - DT8 ( voir liste de compatibilité).
Facilité d’extension
Avec le bus DALI, jusqu’à 4 appareils
esclaves supplémentaires peuvent
être facilement raccordés, ce qui
permet une extension économique
de la zone de détection.

6
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Un détecteur de présence complet
Le détecteur de présence assure
une gestion de la lumière du jour
asservie à la présence pour l’économie d’énergie et peut commander
jusqu’à 4 groupes d’éclairage DALI,
par ex. salles de classe, salles de
conférences ou bureaux paysagers.
La gestion d’éclairage avec offset
procure un niveau d’éclairage homogène dans les pièces avec une configuration en fonction des apports
de lumière naturelle, optimisant
ainsi les économies d‘énergies au
maximum.
Un relais incorporé
Le relais intégré peut par exemple
aussi commander un éclairage non
DALI. l’information de présence peut
être transmise à un Système de Gestion du Bâtiment (BMS). Ou le relais
peut être utilisé pour une fonction
de coupure « Cut-Off » pour éteindre
les ballasts DALI de leur mode veille.
Cette fonction économise, selon le
fabricant, entre 0,2 et 1 watt de
consommation en veille par ballast.

Évolutions biodynamiques du
profil chromatique en temps réel
Différents profils d’application
peuvent être choisis, par exemple
pour les résidences pour personnes
âgées, le domaine de la santé et
l’éclairage circadien. Le système
fonctionne de manière autonome
grâce à une horloge temps réel
intégrée. Le HCL peut aussi être
désactivé ou préconfiguré avec un
profil spécifique au client.
Nouveauté mondiale PureColour
Au lieu de simuler l’évolution de lumière du jour, un capteur de lumière
du jour externe en option mesure
l’actuelle température de lumière du
jour et utilise cette information pour
la commande HCL. Cela permet une
simulation à l‘identique de la température de lumière du jour en cours.
Lumière d‘orientation
La fonction activable « Lumière
d’orientation » peut être activée
ou pas après la durée de temporisation définie. Elle limite à une valeur
maximale réglable la gradation des
appareils d’éclairage reliés. Cette solution évite de plonger dans l‘obscurité complète des zones importantes
pour la sécurité tout en économisant
par rapport à un éclairage principal
à 100% de gradation..

Une commande DALI-HCL complète dans un seul et unique appareil

Contact sec NO pour
applications diverses :
Cut-off, CVC, zone C, CdS,
impulsion d‘alarme, fonction
impulsion, arrêt

PD4-S-DAA4G

Appareil d’éclairage HCL G1
(circuit de régulation lux)

PD4-S-DAA4G

Jusqu‘à 4 appareils esclaves pour
l‘extension de la zone de détection

Appareil d’éclairage HCL G2
(Offset)

2
3

PD4-M-HCL
PD4-S-DAA4G

4

Appareil d’éclairage HCL G3
(Offset)

PD4-S-DAA4G

5
6
8

7

 Adressage et groupage (G1-G4)

A

1
 Groupage de ballasts
électroniques
 Paramétrage de détecteurs
 Choisir profil HCL

Éclairage principal
via DALI G1-3

Multi capteur Maître PD4 M HCL



Détecteur de présence à haute sensibilité

avec une capacité d’adressage automatique
de 64 ballasts électroniques DALI et une
segmentation contrôlée en 4 groupes.

 
Processus rapide de mise en service et
de maintenance via Appli Smartphone
(Android, iOS) sans aucun outil PC
nécessaire.
 A pour l’éclairage principale répartie en 3
zones d’éclairement sur 3 groupes DALI
contrôlés par Offset.
B Accentuation sur groupe DALI séparé,
C Pour un éclairage accentué via le relais
intégré
ommutations et Variations manuelles via
 C
Bouton Poussoir traditionnel


F
onction HCL pour éclairage DALI (DT8,
Tc) peut être activée

B

Éclairage d’accentuation via DALI G4

Appareil d’éclairage HCL G4
(accentuation)

C

Éclairage d’accentuation par relais

1

Appli de configuration

2

Contrôleur DALI

3

Réseau DALI

4

Coupleur de BP

5

Coupleur de capteurs

6

Capteurs

7

Jusqu‘à 64 BE DALI

8

Relais multifonctions

Données techniques


Tension :	110 – 240 V AC
50/60 Hz

 Puissance interne : 0,4 W

 
Hauteur de

montage
min./max./
recommandée :
2 m / 10 m / 2,5 m

 Dimensions : 	AP= Ø 124 x 85 mm
FP= Ø 117 x 100 mm


iveau de
N
protection :	AP= IP20 / Classe II
FP= IP20 / Classe II

 Temperature
ambiante :

-25 °C jusqu‘à +50 °C



Angle de détection : 360°



Portée :	max. Ø 24 m
transversal
max. Ø 8 m debout
mouvement de face
max. Ø 6,4 m
activité assise

LUXOMAT ® net
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La gamme PL1 – Pavés LED‘s avec Tunable White DALI DT8

Les nouveaux pavés LED « Tunable White » de
la gamme PL1 de B.E.G. associent un design
plat avec une technologie LED moderne. Le
boîtier extrêmement plat est particulièrement
adapté pour l’installation en faux-plafond à
faible profondeur de montage. Le diffuseur
éclaire de façon très homogène et garantit
une répartition de lumière agréable dans la
pièce. Les pavés sont également disponibles
avec couvercle micro-prismatique offrant une
réduction de l’éblouissement UGR<19.
Des LED‘s de haute qualité économes offrent
une durée de vie de plus de 40000 heures de
service avec une grande efficacité lumineuse
et un flux lumineux maximum de 3550 lm. Les
luminaires sont équipés des LED‘s de couleur
blanc chaud et blanc neutre pouvant être contrôlées séparément. Le driver LED fonctionne
selon la toute nouvelle Norme du dispositif DALI

8
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Type 8 pour Tunable White (Blanc ajustable).
Chaque luminaire possède une unique adresse
DALI au lieu de deux.
La luminosité des pavés LED‘s peut ainsi variée
de même que leur température de couleur d‘un
blanc chaud (3000 K )à un blanc froid (6000 K).
Ces luminaires sont parfaitement adaptés pour
« Human Centric Lighting » (HCL) (Eclairage
centré sur l‘humain). De cette façon, la luminosité et la couleur sont contrôlées et varient en
cours de journée, en imitant la lumière du jour.
Le contrôle biodynamique peut être effectué
par le détecteur de présence HCL PD4-M-HCL
de B.E.G. Il est aussi possible d’utiliser d’autres
systèmes DALI HCL supportant le dispositif Type
8 pour contrôler les pavés. La technologie HCL
est particulièrement adaptée pour des bureaux
ou d’autres postes de travail, mais aussi pour
les maisons de retraites, les EHPAD et les

hôpitaux. Notamment dans le domaine de la
santé, l’imitation de la lumière du jour peut
contribuer à une convalescence plus rapide.
La couleur „blanc neutre „stimule et dynamise.
La couleur „blanc chaud „est aussi importante
: elle est relaxante et améliore notablement la
qualité de sommeil.
Les pavés LED‘s PL1 sont disponibles en plusieurs versions : avec diffuseur ou couvercle
micro-prismatique, dans les di-mensions 600 x
600 mm et 625 x 625 mm ou dans des variantes
longues 300 x 1200mm et 312,5 x 1250 mm.
B.E.G. offre les pavés LED‘s avec cadre blanc ou
argent. De ce fait, les pavés LED‘s s‘adaptent
au coloris de nombreux systèmes faux-plafond.

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

Pavé LED‘s pour un Eclairage Biodynamique – Variantes

Quadratique –
PL1-600-LED-AG-DALI-TW
PL1-625-LED-AG-DALI-TW


L
uminaire LED quadratique extrêmement plat

 
Pour l’installation dans des systèmes
faux-plafonds modules 600 ou 625



Tension :	200 – 240 V AC
50/60 Hz




Puissance interne : 45 W

 Lampe :	Platine à LED
monobloc


ouleur de lumière ajustable de 2900 K
 C
à 6800 K

 DALI driver type 8 pour contrôler la
température de lumière




P
anneau avec une luminosité très
homogène
Bonne


réduction de l’éblouissement UGR
<19 grâce à la structure microprismatique
(variante AG)

Linéaire –
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW



Extrêmement

plat panneau lumineux à

LED linéaire

 P
 our l’installation dans des systèmes
faux-plafonds modules 300 ou 312,5

luminaire :





P
anneau avec une luminosité très
homogène
Bonne


réduction de l’éblouissement UGR
UGR <19 grâce à la structure microprismatique (variante AG)

93681

620 x 620 mm, Modul 625, argent
PL1-600-LED-AG-DALI-TW-S

93151

595 x 595 mm, Modul 600, UGR<19, argent
PL1-600-LED-AG-DALI-TW

93084

595 x 595 mm, Modul 600, UGR<19, blanc
PL1-625-LED-AG-DALI-TW

93094

620 x 620 mm, Modul 625, UGR<19, blanc


lux lumineux
 F

à 3550 lm

 Rendu de couleur : > CRI 80


onne réduction
B
de l’éblouissement :	UGR<19
(variante AG)



écurité
S
photobiologique :

RG0




Variabilité :

DALI Device Type 8



iveau de
N
protection :

IP20 / II



Type de montage :	Faux-plafond
Module 600 / 625



Boîtier :	Cadre en aluminium
blanc ou argent



Tension :	200 – 240 V AC
50/60 Hz

 Puissance interne : 45 W





ouleur de lumière ajustable de 2900 K à
 C
6800 K

 DALI

driver type 8 pour contrôler la
température de lumière

empérature de
T
couleur :	≈ 2900 K blanc
chaud –
≈ 5800 K / 6800
K blanc lumière du
jour

PL1-625-LED-DALI-TW-S

Lampe :	Platine à LED
monobloc
empérature de
T
couleur :	≈ 2900 K blanc
chaud –
≈ 5800 K / 6800
K blanc lumière du
jour

lux lumineux
 F
luminaire :

PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

93066

295 x 1195 mm, Modul 300, UGR<19, blanc
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

93077

307 x 1245 mm, Modul 312.5, UGR<19, blanc

à 3550 lm

 Rendu de couleur : > CRI 80


onne réduction
B
de l’éblouissement :	UGR<19
(variante AG)



écurité
S
photobiologique :

 Variabilité :


de
protection :

RG0
DALI Device Type 8

iveau
N

IP20 / II



Type de montage :	Faux-plafond
Module 300 / 312.5



Boîtier :	Cadre en aluminium
blanc ou argent
LUXOMATIC ® net
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DALI LINK –
La solution multi-pièces intélligente et économique de B.E.G.

Le kit de base pour petits bureaux comprend un
réseau DALI LINK, un multicapteur PD11 DALI
LINK et une interface bouton-poussoir 4 entrées
DALI LINK avec passerelle Bluetooth intégrée.
Le PD11 ultraplat est le meilleur choix pour
s‘intégrer parfaitement dans le décor avec une
portée de détection importante pour sa taille.
Contrairement aux autres systèmes, le DALI
LINK PD11 est non seulement un multicapteur,
mais aussi un détecteur de présence maître avec
intelligence propre en guise de contrôleur. Le
DALI LINK de B.E.G. est par conséquent à la fois
très fiable, extensible et économique. Tous les
composants sont disponibles séparément pour
pouvoir couvrir par exemple de grandes salles
comme les salles de conférences et de classe.
l‘application gratuite DALI LINK pour iOS et
Android est à la fois simple et intuitive, aussi
bien pour les utilisateurs finaux que pour la mise
en service. L’adressage des appareils d’éclairage
DALI, l’adaptation des réglages d’usine ou la
programmation de scènes se font de manière
intuitive en quelques étapes.
Les 4 entrées du module bouton-poussoir
peuvent être configurées de façon individuelle
pour appeler des scènes (jusqu’à 16) ou
commander des groupes d’éclairage. Étant
donné qu’il y a rarement suffisamment de place
pour 16 boutons-poussoir, l’appli B.E.G. DALI
LINK possède la fonction élaborée permettant
d‘activer des scènes via le smartphone.

10
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Notamment dans les couloirs et les cages
d’escalier, la fonction unique sous cette forme
« Guided Light », déjà présente sur le DALISYS
de B.E.G., peut être utilisée pour grader vers le
haut le tronçon concerné et les zones voisines.
« Guided Light » accompagne la personne à
travers le bâtiment à la manière d’un nuage
lumineux – efficacité économique optimale et
confort maximal.
En tant que détecteur de présence maître, le
multicapteur B.E.G. DALI LINK PD11 permet une
gestion d’éclairage constante avec offset de 2
scènes d’éclairage max. La quantité de lumière
du jour est considérée pour la régulation de la
luminosité, ce qui permet d’obtenir une intensité
d’éclairage plus homogène et d’économiser
l’énergie.
Un seul bus DALI suffit à tous les groupes
d’éclairage DALI, à l’/aux interface(s) de
bouton-poussoir et à tous les détecteurs (y
compris esclaves). La mise en oeuvre sur une
installation DALI existante est alors possible. Le
câblage existant à 2 fils pour bouton-poussoir
ou interrupteur d’éclairage peut être utilisé
pour le bus DALI en vue du raccordement du
module de bouton-poussoir B.E.G. DALI LINK.

Composants DALI LINK

Multicapteur PD11 DALI LINK


Paramétrage par appli BLE de B.E.G.



Zone de détection : verticale 360°



Tension : 16 VDC DALI-BUS



En complément au PD11, d’autres
multicapteurs sont également disponibles
avec différents types de montage pour le
DALI LINK.

 ortée : Ø 9 m max. transversale, Ø 6 m
P
max. frontale, Ø 3 m max. mouvements
plus petits/activité assise

Interface de bouton-poussoir Bluetooth
DALI LINK


Paramétrage via appli BLE de B.E.G.



Tension : 16 VDC BUS DALI



Longueur de câble : 50 cm max.





 églage de temporisation : 1min –
R
150 min, seulement en mode cage
d‘escalier


Utilisable avec la plupart des interrupteurs
ou boutons poussoirs d‘autres fabricants

Appli Bluetooth DALI LINK



L’appli Bluetooth de B.E.G. est disponible
gratuitement dans les différents Stores
(IOs et Android)



 ossibilité de programmation directe avec
P
smartphone sans appareil supplémentaire



Smartphone non fourni



L’appli Bluetooth de B.E.G. comporte
une zone administrateur permettant à
l’installateur de paramétrer les composants
du DALI LINK.




Tous les appareils et leurs options de
réglage peuvent être automatiquement
consultés et affichés dans l’appli.




Des scènes standard peuvent être utilisées,
mais on peut aussi créer ses propres scènes.




De plus, l’éclairage peut être commuté ou
gradué selon les besoins, et des scènes
activées.

Alimentation électrique DALI LINK


Tension : 230 V AC



Dimensions : 165 x 24 x 24 mm



 étection de court-circuit et protection
D
contre les surchauffes

LUXOMAT ® net
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DALI LINK Solution multi-pièces

Sitzungsraum
Multi-capteur

Interface quadruple de
bouton-poussoir

5,8 m
7,5 m

Alimentation DALI

 ommande avec n’importe quel
C
smartphone
 ’appli Bluetooth DALI LINK permet
L
à un utilisateur de commander de
façon individuelle avec un smartphone l’éclairage de la pièce et de
sélectionner des scènes.
Commande d’éclairage simplifiée
DALI

La définition de deux groupes d’éclairage (fonction DUO) avec la fonction offset en cas de câblage DALI
continu est rapide et directe par la
programmation, à chaque fois par
multicapteur.
Guided Light
Des multicapteurs DALI supplémentaires peuvent être utilisés non seulement comme appareils esclaves,
mais aussi pour « Guided Light ».
Des zones voisines sont alors maintenues de façon confortable sous
une lumière d’orientation.

12
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+
DALI

Design attrayant

4 entrées de bouton-poussoir

Avec le PD11 ultraplat, il existe désormais une solution design DALI pour
pièce individuelle.

Toutes les entrées de bouton-poussoir sont configurables et commandent des groupes d’éclairage ou appellent des scènes.

Extensible
Jusqu’à 25 appareils d’éclairage
DALI et 6 appareils de commande (multimaîtres et interfaces de
bouton-poussoir) peuvent être raccordés à l’alimentation. Le nombre
d’appareils utilisables peut être
doublé par une autre alimentation
DALI LINK.
Lumière d‘orientation
La fonction activable « Lumière
d’orientation » est active après la
durée de temporisation définie. Elle
limite à une valeur réglable la valeur
maximale de gradation des appareils
d’éclairage reliés. Cela évite de plonger dans l‘obscurité complète des
zones importantes pour la sécurité et
d’effectuer des économies d‘énergie
par rapport à l‘éclairage principal.

Scènes d’éclairage
Jusqu’à 16 scènes d’éclairage
peuvent être programmées. Elles
peuvent être appelées via un bouton-poussoir ou au moyen de l‘Appli.
Bluetooth DALI LINK.

Modernisation avec le câblage existant

1. Point de départ : un
interrupteur d‘éclairage

2. Utilisation des anciens L et N
pour le bus DALI.

4. Branchement d’un quadruple bouton-poussoir

3. Montage de l’interface de
bouton-poussoir

5. Désormais, un bouton-poussoir doté
de quatre points de contact remplace
un interrupteur.

LUXOMAT ® net
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KNX – Automatisation du bâtiment avec les détecteurs B.E.G.

Les capteurs KNX de B.E.G. ont été spécialement
conçus pour réaliser des économies d’énergie
dans la gestion de l’éclairage du bâtiment.
Les coûts d’exploitation d’un bâtiment seront
nettement diminués. Différents détecteurs
sont mis en oeuvre selon le cas d’application ;
notamment le PD4 avec une importante zone
de détection, le détecteur de présence PD11
extra-plat (avec hauteur apparente de seulement
0,85mm) ou bien le PICO, le plus petit détecteur
de présence KNX au monde.
Détecteurs
Selon la version, les détecteurs de présence KNX
de B.E.G. commandent ou règlent jusqu’à 3 zones
d’éclairage. En plus des économies d’énergie, ils
permettent un éclairage homogène lorsque la
lumière du jour ne pénètre que d’un seul côté
de la pièce. De l’énergie n’est consommée qu’en
fonction de la présence.
En plus de la gestion d’éclairage, les détecteurs
de présence KNX de B.E.G. assurent aussi le
pilotage d’autres fonctions du bâtiment comme
le chauffage, le refroidissement et la ventilation
de façon asservie au temps et/ou à la présence.
Les détecteurs de présence KNX de la série DX,
avec capteur de température intégré, sont faciles
à intégrés dans presque tous les systèmes de
chauffage pour un réglage de température spécifique à la pièce. Un module logique est intégré
dans les versions DX des détecteurs de présence
KNX de B.E.G. pour la réalisation de fonctions
complexes. Il est ainsi possible de programmer
des contraintes logiques et temporelles directement avec le logiciel ETS.

14
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Actionneurs
Avec les nouveaux actionneurs KNX de B.E.G., il
est possible de commander tous les systèmes,
automatiquement via le bus KNX ou manuellement par interrupteur. Par exemple pour la
commande de ventilation en fonction de la demande ou, pour la diminution des consommations
de veille, la commande de prises ou d’appareils
de pré-commutation DALI. L’actionneur KNX
SA8-230/16/EM/KNX REG détecte et surveille
en plus la consommation d’électricité et d’énergie qui peut être visualisé. Des valeurs de seuil
réglables permettent la détection d’erreurs dans
l’installation et leur enregistrement. Afin de minimiser la consommation en veille, il est par
exemple possible de désalimenter la nuit les
prises électriques.

Des fonctions peuvent être facilement commandées par infrarouge au moyen de la télécommande spécialement conçue pour les clients
finaux.

Interface de bouton-poussoir
L’interface bouton-poussoir à quatre entrées
encastrée, nouvellement développée, offre de
nouvelles possibilités pour la commande d’interrupteurs conventionnels. Quatre canaux
peuvent être programmés au choix en tant
qu’entrée ou sortie.

Des groupes d’éclairage DALI peuvent être
commandés et configurés via une passerelle
DALI/KNX. Le serveur Web intégré dans ce
dernier permet en outre de définir, d’élargir ou
de diminuer facilement, par interface Web, des
groupes d’éclairage par smartphone ou n’importe
quel autre appareil Wifi.

Diverses fonctions sont également disponibles,
librement programmables par canal via le logiciel
ETS. Des fonctions standard comme la commutation/gradation, mais aussi des fonctions
plus complexes comme la commande de scènes
peuvent ainsi être enregistrées.

Des appareils maîtres peuvent être au choix
complétés par des appareils esclaves pour augmenter facilement la zone de détection. L’affectation logique s’effectue très simplement via le
logiciel ETS. De nouvelles exigences dues à un
changement d’affectation de la pièce peuvent
être facilement prises en compte par une modification de la programmation.
En cas de conditions d’éclairage plus complexe,
des valeurs de luminosité de différents capteurs
peuvent servir de référence pour l’évolution en
cours de journée.

KNX Generation 6 – Logiciels & Hardware

Nouveau logiciel
La nouvelle Génération 6 de détecteurs KNX de
B.E.G. a été entièrement remaniée en fonction
des exigences individuelles : le nouveau matériel
permet une diminution notable de la profondeur de
montage, ce qui facilite grandement l‘installation,
surtout dans des espaces de montage exigus, par
ex. en faux-plafond. Selon le modèle et la variante,
les capteurs sont en outre disponibles avec capteur
acoustique intégré, capteur de température et,
pour l’interrupteur mural Indoor 140-L, avec des
LED pour la fonction d’éclairage d’orientation et de
nuit, sans oublier une interface bouton-poussoir
à 4 entrées.

KNX G
e

Les détecteurs KNX de B.E.G. bénéficient d‘une
diversité de fonctions unique sur le marché. Un
grand nombre de nouvelles fonctions comme la
commande séparée des différents capteurs de
mouvement, l’intégration de la régulation offset
pour l’équilibrage des différents niveaux de luminosité au sein d’une pièce et le module logique
intégré pour des liaisons complexes constituent
un investissement rentable pour l’avenir.

ra
ne

KNX G
e

tion 6

KNX G
e

ST
ra
ne

 Capteurs de lumière interne et externe
 Télécommande pour clients finaux
 L
 uxmètre externe BLE-IR adaptateur en

option

 S
 ensibilité des capteurs réglable

individuellement

 P
 aramétrage et consultation des

paramètres par appli bidirectionnelle
pour smartphone

 D
 étection d’orientation
 Capteur de température*
*selon le type de version

tion 6

BA
ra
ne

Nouveau matériel – Points forts*

Basique – La solution financièrement
intéressante pour une demande simple.

Adaptateur BLE-IR externe optionnel
pour une mesure de lumière précise, par ex. sur
le plan de travail. Le luxmètre BLE-IR adaptateur
externe communique via une interface infrarouge
BLE-IR avec le détecteur de présence KNX
Télécommande pour clients finaux
avec cinq touches et configuration de touches libre
(par ex. commutation, gradation, stores, scène)
Deux capteurs de lumière
Le détecteur possède un capteur de lumière intégré (couvrant la surface) et un capteur de lumière
externe (ponctuel) ; voir logiciel
Capteur acoustique
détecte des bruits en fonction du volume sonore ;
la sensibilité est réglable individuellement, réactivation de l’éclairage possible par détection de bruit

Adaptateur
BLE-IR

Standard – La solution étendue pour une
exigence courante.

tion 6

DX

Deluxe – La solution Premium pour une
haute exigence.
LUXOMAT ® net
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Batiment de Grande Hauteur - Gestion de l‘éclairage en fonction de la
présence et de l‘apport de lumière du jour.

Éprouvée depuis des années, en offrant une zone
de détection de mouvement considérable de
30 m elliptique jusqu’ à une hauteur de montage
de 16 m, la gamme de nos détecteurs PD4-M-GH
s’élargit à 3 nouvelles variantes au protocole
DALI. Une première variante en DALI compact,
autonome - une seconde en DALI Adressable
sur notre système modulaire DALISYS - et une
troisième en BMS qui fournissant les valeurs de
lux et les informations de présence s’interface
sur les systèmes tiers de fabricant de GTC/GTB.
Chacune des nouvelles variantes de la
gamme GH est dotée d’un capteur de lumière
externe télescopique breveté permettant
une régulation constante de l’éclairage à une
hauteur de montage maximum de 16 m. La zone
de détection du capteur de lumière s’adapte
simplement à la hauteur de montage en réglant
le tube télescopique du capteur de lumière.

16
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La détection de mouvement est optimisée
pour des entrepôts de Grande Hauteur aux
rayonnages supérieurs à 10 m. Ces nouveaux
détecteurs alliant une meilleure intégration de
la lumière du jour et la possibilité de gradation
de l’éclairage permettent d’économiser encore
plus d’énergie.
Naturellement, chaque détecteur DALI offre
une fonction lumière d’orientation pour éclairer
en cas d’absence à une moindre valeur de
luminosité les allées. De plus, notre solution
DALISYS et son application « Guided Light »
offrent également la possibilité de réaliser un
cheminement par éclairage d’anticipation du
mouvement suivant.



Pour un montage dans des rayonnages de
grande hauteur, il convient de munir les
détecteurs de leurs obturateurs à l’entrée
des allées permettant ainsi de détecter
uniquement la zone de rayonnage choisie.

Régulation jusqu’à 16 m
La partie télescopique du capteur de lumière
externe s‘allonge pour une adaptation à la
hauteur de montage. Une gestion de l‘éclairage
en fonction de la lumière du jour est ainsi rendue possible jusqu’à une hauteur de montage
de 16 m.

Détecteurs de présence spéciaux et multicapteurs pour grandes hauteurs

16 m

10 m

5m

PD4-M-DALI/DSI-GH-AP, N°-Art. 93015



D
étecteur de présence DALI autonome pour
montage apparent en grandes hauteurs
de lumière télescopique externe
pour une hauteur de montage ajustable
mécaniquement entre 5 et 16 m pour une
mesure de lumière selon l’application

PD4-DALISYS-GH-AP, N°-Art. 93345


M ulti-capteur


DALI adressable pour
montage apparent en grandes hauteurs

PD4-BMS-GH-AP, N°-Art. 93025


M
 ulti-capteur DALI adressable pour
montage apparent en grandes hauteurs


apteur
 C


 
Capteur


 
Capteur

 Interface DALI ou DSI pour le contrôle
des ballasts électroniques numériques
raccordés en un unique groupe.

 
Intégration parfaite dans le système
évolutif B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS

ED interne de localisation individuelle
 L
puissante pour une mise en service rapide
et sécurisée.


umière
  L

d’orientation permanente ou
limitée dans le temps



 xtension de la zone de détection possible
E
avec appareils esclaves


  Angle de détection : 360°


Portée :		ovale 12m / 20m









Tension :		110 – 240 V AC
50 / 60 Hz

 Puissance interne : 0,9 W



ED interne de localisation individuelle
 L
puissante pour une mise en service rapide
et sécurisée.




Données techniques


de lumière télescopique externe
pour une hauteur de montage ajustable
mécaniquement entre 5 et 16 m pour une
mesure de lumière selon l’application

iveau de
N
protection :		

DALI :

IP54 / II

	jusqu’à 50 ballasts
DALI/DSI







A
dressage et utilisation conforment à IEC
62386 Partie 103 (Dispositifs de contrôle)
N
iveau 0 : fournit des informations au bus
DALI sur la présence de personnes dans la
pièce et sur les mouvements conformément
à IEC 62386 Partie 303
N
iveau 1 : fournit des informations au bus
DALI sur les valeurs de LUX conformément
à IEC 62386 Partie 304

Données techniques


Tension :		

Typ. 16 V DC (DALI)

Consommation :

7 mA



Portée :		

ovale 12m / 20m






iveau de
N
protection :		

IP54 / II



Portée :		ovale 12m / 20m



iveau de
N
protection :		
IP54 / II
V
aleur de consigne
de luminosité :	10 – 2500 Lux



Mesure de lumière : lumière mixte

Typ. 16 V DC (DALI)
7 mA

 Angle de détection : 360°

V
aleur de consigne
de luminosité :	10 - 2500 Lux



Tension :		

 Consommation :



L
umière
d’orientation :	5 % – 100 % /
1 min – 120 min / ∞

rogrammation, intégration et activation
P
complète des fonctions sur site par nos
Experts B.E.G.



Données techniques

D
urée de
temporisation :	1 min. – 30 min



G
uided Light, Soft-Start PLUS, Lumière
d’orientation PLUS

de lumière télescopique externe
pour une hauteur de montage ajustable
mécaniquement entre 5 et 16 m pour une
mesure de lumière selon l’application

urée de
D
temporisation :

1 s – 120 min

L
umière
d’orientation :	5 % – 100 % /

 Angle de détection : 360°



			
1 min – 120 min / ∞

V
aleur de consigne
de luminosité :
10 – 2500 Lux

LUXOMAT ® net
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DALISYS – Gestion d’éclairage intelligente et davantage

Qu’est-ce que DALISYS ?

Qu’offre le bus DALISYS ?

DALISYS est un système bus pour le
contrôle de lumière basé sur le protocole
DALI. Le système est aussi flexible et
fonctionnel que le bus KNX, mais moins
cher, plus facile et fiable. La large gamme
de détecteurs de présence DALISYS
offre une solution pour toutes sortes
de bâtiments, d’une pièce individuelle
jusqu’à des rayonnages de grande hauteur.
DALISYS est ouvert via BACnet/IP à
d’autres systèmes d’automatisation du
bâtiment.

S’il s’agit d’un petit ou grand projet,
DALISYS

Y a-t-il un support pendant la réalisation
d’un projet DALI?
Le département de projets de B.E.G. et son
service d’intégration qualifié DALISYS vous
aide et vous supporte dès la première idée,
pendant la phase de planification jusqu’à
l’intégration sur site.

 contrôle les luminaires DALI.
Le système offre en outre
	
des actionneurs pour stores,
 d
 es actionneurs pour applications CVC,
et la possibilité

Exemple de fonction Scènes Guided
Light PLUS

	
d‘administrer des éclairages de secours
DALI, et

9

	
le serveur de visualisation DALISYS
« ViStation »

9

8

7

7

L’intelligence répartie. Pendant que
d’autres systèmes DALI souvent utilisent
des capteurs simples nécessitant des
contrôleurs, les capteurs multi-maîtres de
B.E.G. peuvent contrôler des luminaires
DALI et d’autres actionneurs directement
grâce à leur propre intelligence. Le contrôle
réparti du bus DALISYS améliore la
fiabilité de fonctionnement et facilite la
configuration.

 Beaucoup de fonctions d’administration
et de confort avec le routeur DALI,

LUXOMAT ® net
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 Services de notifications

3

2

1

5

 Le moniteur de consommation électrique

3

2

7

 Une fonction Calendrier

2

1

et autres.
0%
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8

7

1

5

4

3

	
Guided Light Plus => pour la première
fois, il est très facile de réaliser une
succession d’allumage de luminaires
DALI.
9

7

5

4

Qu’offre le logiciel ?

30%

100%

9

6

6

5

Quelle est la différence entre DALISYS et
beaucoup d’autres systèmes DALI ?

8

La cage d‘escalier est empruntée à l‘étage le plus bas. La lumière
principale s‘active aussitôt dans les groupes 1 et 2 et la lumière
d‘orientation dans le groupe 3. Pendant l‘utilisation de la cage
d‘escalier, la lumière principale est toujours activée à l‘étage
où se trouve l‘utilisateur, mais également dans les étages inférieur
et supérieur. La lumière d‘orientation est également graduée deux
étages au-dessus et en dessous. Une fois que la cage d‘escalier a
été quittée au quatrième étage, les groupes s‘éteignent les uns
après les autres.

DALISYS – La solution du bâtiment
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Exemple d’installation Solution multi-locaux

Exemple d’installation Solution Bâtiment

Le pack sérénité

Il s‘agit de la solution idéale pour les petits
bâtiments, entrepôts, bureaux paysagers,
étages de bureaux, cages d‘escalier, etc.,
répondant à des exigences simples à élevées
en matière de commande moderne d‘éclairage.
La mise en service est effectuée à l‘aide d‘un
outil PC (Windows) via le réseau DALI à l’aide
d‘appareil modulaire intégrant l‘interface USB.
Une interface utilisateur confortable permet
par exemple d‘adresser sur un ordinateur portable jusqu‘à 64 participants DALI, de former
jusqu‘à 16 groupes et de configurer jusqu‘à
16 scènes. Avec la solution multi-locaux, il
est possible d‘utiliser la fonction « Guided
Light » pour transmettre les informations
de mouvements entre les différents groupes.
L’alimentation du bus DALI qui peut fournir
jusqu’à 210 mA permet de communiquer des
trames DALI à des ballasts DALI de n’importe
quel fabricant, des modules-relais B.E.G.,
des multicapteurs B.E.G. et des modules de
bouton-poussoir B.E.G. La quantitée de multicapteurs B.E.G. est limitée à huit dans la
mesure où ils doivent chacun réguler une zone
en fonction de la lumière ambiante.

Grâce à 100 routeurs DALI max. intégrant
chacun 4 interfaces USB, il est possible de
réaliser sur un réseau local (LAN/Ethernet)
pratiquement 400 lignes DALI reliées entre
elles. L‘avantage réside d‘une part dans
la possibilité d‘une gestion centralisée de
l‘ensemble de la commande d‘éclairage
décentralisée – y compris éclairages de secours –
d‘un ou plusieurs bâtiments. D‘autre part, la
fonction Calendrier permet l‘automatisation à
intervalles de temps réguliers de commandes
d‘éclairage et la simplification des processus
de maintenance grâce à la notification par
e-mail – notamment en cas de défaillance
de lampes. La fonction « Guided Light PLUS
» est également mise à disposition ; elle
permet de transmettre les informations
de mouvements entre les groupes et les
différentes lignes DALI pour la gestion
d’éclairage. Le moniteur de consommation
électrique assure une surveillance constante.
L‘analyse de la consommation d‘énergie et
la fonction de mise à jour fournissent une
protection supplémentaire de l‘investissement
par des optimisations et des extensions de
fonction régulières.

Différents composants DALISYS sont prémontés et câblés par B.E.G. dans une armoire
de commande. L‘installateur n‘a plus qu‘à
relier les câbles d‘entrée et de dérivation à
une plaque à bornes étiquetée.
DALISYS propose de nombreuses possibilités de combinaisons et de fonctions à
sélectionner et à paramétrer en fonction
du projet. B.E.G. conçoit avec vous la solution parfaitement adaptée à votre projet.
Décrivez-nous les exigences ; nos experts
intégreront l‘équipement DALISYS adapté
dans vos fichiers CAO. De la première esquisse jusqu‘à la mise en service, ils restent à
vos côtés pour atteindre un objectif commun :
des clients satisfaits.

Vous êtes intéressé(e) par DALISYS ?
Nous sommes impatients de découvrir
votre projet :
Téléphone : + 33 (0)1 48 93 71 62
Internet : www.beg.luxomat.com

LUXOMAT ® net
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La ViStation – Fonctionnalités

Affichage
des lampes
défectueuses

Surveillance en
temps réel de l’état
des lampes

La solution de visualisation de B.E.G. pour
DALISYS propose exactement ce qui est exigé
dans la plupart des cas d’application.
Nous établissons pour vous une visualisation
personnalisée sur la base de vos plans, graphiques, photos ou dessins. Tous les appareils
d’éclairage, multicapteurs et autres composants
DALISYS importants sont intégrés en usine
pour que le client final reçoive une visualisation clé en main qui permet aussi l’intervention
manuelle en plus de l’affichage d’informations.
L’interface Web basée sur plate-forme pour PC,
tablettes et smartphones autorise une grande
diversité de scénarios d’utilisation. La gestion
des utilisateurs et l’attribution des droits sont
centralisées sur la ViStation ; l’intégrateur ainsi
que le client final peut attribuer un nombre
presque infini d’utilisateurs et de rôles.

20
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La présence de personnes peut aussi être
contrôlée car l’éclairage reste éteint en cas
d’absence de personnes et de lumière du
jour suffisante.

En fonction de l’autorisation, il est ainsi
possible de contrôler manuellement l’éclairage
dans l’ensemble du bâtiment.

La ViStation propose une gestion performante
des utilisateurs avec différents rôles.

Un utilisateur peut aussi n’avoir qu‘une autorisation pour « son » local ou pour plusieurs
locaux autorisés.

DALISYS – Aperçu des caractéristiques

DALI

ÉCLAIRAGE DALI
INTERFACE BOUTONPOUSSOIR
4 ENTREES

ViSTATION

MODULE
RELAIS

LAN/HTTP
ROUTEUR
AVEC 4X USB
PD4-GH-AP

PD4-C-FP
LC-plus
PICO

RÉSEAU DALI AVEC
USB

PROPRIÉTÉS


oncept multimaître connectable et
C
modulable




A ssocie sur une plate-forme gestion
d’éclairage, gestion d’éclairage de
secours, commande de stores et
fonctions CVC



ommande décentralisée à intelligence
C
répartie pour une sécurité élevée de
fonctionnement

PD11-FLAT-FP

FONCTIONS


Gestion de scènes




Gestion asservie à la présence
d’installations d’éclairage et de
chauffage, de ventilation et de
climatisation



Gestion d’éclairage constante



Lumière d‘orientation PLUS



Démarrage doux PLUS

es multicapteurs B.E.G. peuvent
L
travailler en maître et esclave
simultanément



Gestion des éclairages de secours



Commande de stores

 ossibilité de visualisation et de
P
fonctions centrales sans GTB principale



Guided Light PLUS



Détecteur ultraplat disponible (PD11)




Possibilité de liaison GTB via BACnet





 onception, mise en service et
C
maintenance par B.E.G.

étecteur de halles de stockage avec
D
capteur de lumière télescopique (PD4GH)



 onctions centrales : services de
F
notifications par e-mail, fonction
Calendrier, moniteur de consommation
électrique



 iSTATION – Visualisation avec
V
gestion d’utilisateurs et terminaux de
commande virtuels



Interface BACnet





ÉCLAIRAGE
D’URGENCE
DALI B.E.G.

LUXOMAT ® net
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Nouveaux multi-capteurs DALI-2 pour presque toutes les installations

PD4-BMS-FLAT-AP – 93325
PD4-DALI-2-BMS-FLAT-FP – 93312

PD4-BMS-C-AP – 93357
PD4-BMS-C-FP – 93332



 ulticapteur
M

DALI avec zone de détection
particulièrement élevée



M
 ulticapteur DALI à très longue portée avec
lentille spéciale pour applications couloirs

Comparé aux multi-capteurs standards en 24V,
les multi-capteurs DALI-2 ont l‘avantage de se
raccorder directement sur le bus DALI en 2 fils
souvent déjà passés dans le même câble que
l‘éclairage.



D
isponible en version apparente ou encastrée



D
isponible en version apparente ou encastrée



Alimentation via bus DALI





echnologie DALI Multimaster selon IEC 62386,
T

T
echnologie DALI Multimaster selon IEC 62386,
partie 103

partie 103



La simplification est énorme : tandis qu’un multi-capteur en 24V souvent a besoin de son propre
bornier de raccordement et de sa propre ligne
d’alimentation, une multitude de capteurs BMS
peut être connectée au bus DALI en fonction
de l’alimentation DALI. Les luminaires DALI
et les multi-capteurs DALI sont connectés au
même bus.



L
a section 0 fournit des informations sur
l´attribution des locaux et la détection de
mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386
partie 303.

L
a section 0 fournit des informations sur
l´attribution des locaux et la détection de
mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386
partie 303.



L
a section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus
DALI selon CEI 62386 partie 304.

Outre ses versions 11-48V, le spécialiste de
capteurs B.E.G. Brück Electronic GmbH offre
une multitude de détecteurs de présence en
version multi-capteurs DALI-2.



DALI selon CEI 62386 partie 304.




Tension :		



Réglage :		pour l´application d´un
système GTC/GTB
tiers supportant multicapteurs DALI selon
IEC62386, parties 101,
103, 303 et 304



Angle de détection : Vertical 360°



Portée :		max. Ø 40 m
transversal
max. Ø 20 m debout
mouvement de face

Données techniques

Avec ses capteurs numériques passif-infrarouges modernes, les multi-capteurs offrent
une haute qualité de détection au mouvement
et à la présence. Des différents multi-capteurs,
on retiendra le mini-capteur « PICO » avec une
profondeur d’installation de seulement 11mm,
le PD11 super-plat, ou le capteur pour grandes
hauteurs de montage PD4-BMS-GH, à portée
de détection de 44 m de diamètre.



Tension :		



Réglage :		pour l´application d´un
système GTC/GTB
tiers supportant multicapteurs DALI selon
IEC62386, parties 101,
103, 303 et 304



La mesure de lumière avec les capteurs de lumière externe de B.E.G. est très fiable. Ainsi le
PD4-BMS-GH régule une luminosité constante
jusqu’à une hauteur de montage de 16 m.
LUXOMAT ® net

Données techniques

Le paramétrage est possible par l´intermédiaire

d´un contrôleur d´application multi-maîtres
provenant d´un fabricant de GTB/GTC tiers.
Ce contrôleur doit être compatible avec la
norme CEI 62386 partie 103/303/304.

Grâce à la nouvelle Norme DALI-2, les informations du capteur sont transmises sans interrogation cyclique en mode multi-maître.
Ces informations sont normées. Donc, les multi-capteurs B.E.G. BMS sont compatibles avec
tous contrôleurs DALI-2.
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La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus




Typ. 16 V DC par DALI Bus

Angle de détection : Vertical 360°



Portée :		max. Ø 24 m transversal
max. Ø 8 m debout
mouvement de face
			
max. Ø 6,4 m activité assise





Typ. 16 V DC par DALI Bus

PD4-BMS-GH-AP – 93025


PICO-BMS-FP – 93924



limentation via
A





T
echnologie DALI Multimaster selon IEC 62386,
partie 103

M
 ulti-capteur DALI adressable pour montage
apparent en grandes hauteurs

PD11-BMS-FLAT-FP – 93330

 
Capteur de lumière télescopique externe pour
une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure
de lumière selon l’application



ED interne de localisation individuelle puis L
sante pour une mise en service rapide et
sécurisée.



A
dressage et utilisation conforment à IEC
62386 Partie 103 (Dispositifs de contrôle)









N
iveau 0 : fournit des informations au bus
DALI sur la présence de personnes dans la
pièce et sur les mouvements conformément
à IEC 62386 Partie 303
N
iveau 1 : fournit des informations au bus
DALI sur les valeurs de LUX conformément à
IEC 62386 Partie 304



Tension :		

 Consommation :

Portée :		30 m x 19 m
iveau de
N
protection :		
IP54 / II
V
aleur de consigne
de luminosité :	10 - 2500 Lux





T
echnologie DALI Multimaster selon IEC 62386,
partie 103



L
a section 0 fournit des informations sur
l´attribution des locaux et la détection de
mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386
partie 303.

L
e paramétrage est possible par l´intermédiaire
d´un contrôleur d´application multi-maîtres
provenant d´un fabricant de GTC/GTB tiers.
Ce contrôleur doit être compatible avec la
norme CEI 62386 partie 103/303/304.



L
a section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus
DALI selon CEI 62386 partie 304.

Bornes




Tension :

Typ. 16 V DC par DALI Bus



Réglage :

	
pour l´application d´un
système de GTC/GTB
tiers supportant
multicapteurs DALI
selon IEC62386, parties
101,103,303 et 304



Angle de détection : Vertical 360°



Portée :		
max. Ø 10 m transversal
max. Ø 6 m debout
mouvement de face
max. Ø 4 m activité
assise

L
a section 0 fournit des informations sur
l´attribution des locaux et la détection de
mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386
partie 303.
a section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus
L

Données techniques

à ressort pour la mise en place facile
et rapide dans des plafonds suspendus

Tension :

Typ. 16 V DC par DALI Bus



Réglage :

	
pour l´application d´un
système GTC / GTB
tiers supportant
multicapteurs DALI
selon IEC62386, parties
101, 103, 303 et 304

 Angle de détection : 360°


A
limentation via bus DALI



7 mA






Données techniques

Typ. 16 V DC (DALI)



Angle de détection : Vertical 360°



Portée :		max. Ø 9 m transversal
max. Ø 9 m debout
mouvement de face
max. Ø 3 m activité
assise



 ini-détecteur multisensor DALI avec seuleM

ment 11 mm de profondeur de montage

DALI selon CEI 62386 partie 304.

Données techniques


bus DALI



LUXOMAT ® net
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La série HF – La nouvelle génération de détecteurs radar (HF)

Les détecteurs de mouvement radar HF pouvant
détecter à travers de nombreux matériaux
comme le bois, les cloisons sèches ou le verre, ils
sont « dissimulés » dans les appareils d‘éclairage
ou bien encastrés.
Afin de pouvoir assurer une commande d‘éclairage en fonction de la lumière du jour, B.E.G. a
équipé ses nouveaux détecteurs radar HF-MD3
et HF-MD4 de capteurs de luminosité.
Les capteurs de lumière externes (en option
sur le HF-MD3) peuvent être disposés de façon
optimale (par ex. au-dessus d‘un poste de travail
où la demande de lumière est maximale), tandis
que le circuit de puissance peut être placé à
proximité des appareils d‘éclairage. En plus du
capteur externe de luminosité, le HF-MD4 est
équipé d’un capteur radar HF séparé ; il peut
par exemple être installé de façon invisible
dans le boîtier d’interrupteur près de la porte.

L’utilisation de la technologie radar HF convient
également dans le cas de détecteurs de présence en plafond conventionnels. Surtout dans
les couloirs, leurs avantages sont évidents par
rapport à la plupart des appareils infrarouges
passifs car les détecteurs HF réagissent de façon
particulièrement sensible aux mouvements
frontaux. C’est dans ce but que B.E.G. a conçu
le détecteur de présence HF-MD6. Celui-ci dispose de deux modules radar HF qui surveillent
chacun une moitié du couloir et optimisent ainsi
la détection de mouvements. Tous les réglages
nécessaires peuvent être effectués facilement
au moyen de l’appli smartphone.

Les détecteurs HF fonctionnent mieux que les
détecteurs PIR dans les cuisines et piscines aux
températures ambiantes élevées.

Les détecteurs HF conviennent aussi parfaitement dans les salles informatiques et les
chambres froides. Dans ces dernières, les personnes sont souvent si bien couvertes que l’on
ne peut pas détecter de source de chaleur
suffisante.

Les détecteurs HF pouvant être installés
de façon invisible entre le plafond et le
faux-plafond, ils sont ainsi protégés contre le
vandalisme.
24
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Gestion d’éclairage en fonction de la luminosité

HF-MD3



Capteur de lumière intégré dans le boîtier

Données techniques


Tension : 		110 – 240 V AC,
50/60 Hz




Angle de détection :

360°



Niveau de protection :

IP20 / II

églages par potentiomètres
 R
apteur de luminosité externe disponible
 C
en option



A
vec le capteur de luminosité optionnel
le HF-MD3 est aussi télécommandable
par l’appli B.E.G. Smartphone

 Température ambiante : -15°C à +50°C
 D
imensions

:

HF-MD4

Données techniques

rientation optimale et individuelle
 O
grâce au capteur de luminosité et au
capteur HF (radar) externes.



onnexion rapide du bloc d’alimentation
 C
avec capteur de luminosité et capteur
HF (radar) grâce aux connecteurs
enfichables

élécommande
 T

intuitive via B.E.G. Appli
pour Smartphones

Tension : 		110 – 240 V AC,
50/60 Hz

 Angle de détection :


121 x 40 x 26 mm

Niveau de protection :

360°
IP20 / II

 Température ambiante : -15°C à +50°C
 D
imensions

: 	121 x 40 x 26 mm

HF-MD6-C

Données techniques






Tension : 		110 – 230 VAC,
50/60 Hz




Portée : 		ovale 12 m /
20 m

Zone de détection ovale

 Portée ajustable en 5 étapes


isponible pour montage en faux-plafonds
D
et apparent



aramétrage par appli B.E.G. pour
P
Smartphone



églages d’usine 500 Lux, 10 min.
R

H
auteur de montage
recommandée :

2,5 m



Niveau de protection :

IP20 / II



Seuil d’enclenchement : 10 - 2000 Lux



 Température ambiante : -15°C à +50°C


Puissance de coupure : 	2300 W,
cos phi = 1

LUXOMAT ®
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La Gamme AL :
Les Hublots Plats et Design
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30
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0

15
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60

E (lx)

Ø (m)

1,0

CONFORME
AUX NORMES
IEC60598-1
IEC60598-2-1

SECURITE
PHOTOBIOLOGIQUE
IEC62471

Les luminaires B.E.G. AL8 et AL12 allient un
design attractif à une technologie LED moderne. Le diffuseur résistant et plat en polycarbonate offre une répartition de lumière
homogène et agréable dans la pièce. Grâce
45
à30 la large répartition de lumière de 120°, une
grande surface peut être éclairée. Les LEDs
économes et performantes ont une durée de
vie supérieur à 40000 heures et apportent un
important rendement lumineux avec une faible
consommation électrique.
Exemples d’applications :
Cages d‘escalier, couloirs, caves, garages, entrepôts, ainsi que tous les locaux intérieurs et
extérieurs nécessitant un éclairage économe.

0
L80B300
>40,0 S
E
HEUR

AL8-25-300-LEDN-HF avec détecteur à hyperfréquences (radar)


60

Ø (m)

h (m)

RG0

D
iffuseur plat avec une épaisseur de seulement 48 mm pour un design moderne

 
Boîtier en polycarbonate résistant avec une
protection au feu élevé (V0) et niveau de
protection IP20.
 C
 apteur à hyperfréquences (radar) intégré,
invisible de l’extérieur, avec une grande
portée de détection


Durée de temporisation, seuil d’enclenche
ment et sensibilité du capteur réglable par
interrupteurs DIP


 
Durée

de vie supérieure à 40 000 heures


 ontage simple grâce à l’étrier de fixation
 M
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 ague de protection contre vandalisme
B
disponible comme accessoire optionnel

AL8 et AL12

Données techniques – AL8-25-300-LED-3C


Tension :		

200 – 240 V AC, 50 Hz

AL8-25-300-LED-3C


uissance interne : 25W
 P

 Flux
lumineux
luminaire :		2000 lm / 2100 lm /
2120 lm




Température
de
couleur :		
		

3000 K / 4000 K /
5700 K

 Rendu de couleur : > CRI 80
 Dimensions :


iveau de		
N
IP54 / II
protection :		IP20 / II (HF)

ésistance aux
 R
chocs :		


Ø 300 x 40 mm

écurité
S
photobiologique :

D iffuseur


plat avec une épaisseur de
seulement 40 mm pour un design moderne

 
Boîtier en polycarbonate résistant avec
une protection au feu élevé (V0).
 
3 températures de couleur dans un seul et
unique appareil d‘éclairage – sélectionnable
par interrupteur entre blanc chaud, blanc
neutre et blanc froid.

AL8-25-300-LED-3C-HF


 
Boîtier en polycarbonate résistant avec une
protection au feu élevé (V0) et niveau de
protection IP20.

 
3 températures de couleur dans un

seul et
unique appareil d‘éclairage – sélectionnable
par interrupteur entre blanc chaud, blanc
neutre et blanc froid.

 Durée de vie supérieure à 40 000 heures



Montage simple grâce à l’étrier de fixation

ague de protection contre vandalisme
 B
disponible comme accessoire optionnel

IK08 (5,0 Joule)
RG0

iffuseur plat avec une épaisseur de
D
seulement 48 mm pour un design moderne

apteur à hyperfréquences (radar)
 C
intégré, invisible de l’extérieur, avec une
grande portée de détection


urée de temporisation, seuil
D
d’enclenchement et sensibilité du
capteur réglable par interrupteurs DIP




Durée de vie supérieure à 40 000 heures




Montage simple grâce à l’étrier de fixation

 B
ague

de protection contre vandalisme
disponible comme accessoire optionnel

Données techniques – AL12-25-300-LED-3C


Tension :		

200 – 240 V AC, 50 Hz

AL12-25-300-LED-3C

AL12-25-300-LED-3C-HF





uissance interne : 25W
 P
lux lumineux
 F
luminaire :		2000 lm / 2100 lm /
2120 lm



empérature de
T
couleur :		3000 K / 4000 K /
5700 K

 Rendu de couleur : > CRI 80
 Dimensions :


iveau de		
N
IP54 / II
protection :		IP20 / II (HF)

ésistance aux
 R
chocs: 		


300 x 300 x 40 mm

écurité
S
photobiologique :

IK08 (5,0 Joule)
RG0

iffuseur plat avec une épaisseur de
D
seulement 40 mm pour un design moderne

oîtier en polycarbonate résistant avec
 B
une protection au feu élevé (V0).
températures de couleur dans un seul et
 3
unique appareil d‘éclairage – sélectionnable
par interrupteur entre blanc chaud, blanc
neutre et blanc froid.


Durée




 ontage simple grâce à l’étrier de fixation
M

iffuseur plat avec une épaisseur de
D
seulement 48 mm pour un design moderne

 
Boîtier en polycarbonate résistant avec une
protection au feu élevé (V0) et niveau de
protection IP20.

températures de couleur dans un appareil
 3

un seul et unique d‘éclairage – sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud,
blanc neutre et blanc froid.

de vie supérieure à 40 000 heures

 
Capteur à hyperfréquences (radar) intégré,
invisible de l’extérieur, avec une grande
portée de détection


urée de temporisation, seuil d’enclencheD
ment et sensibilité du capteur réglable par
interrupteurs DIP



Durée de vie supérieure à 40 000 heures


 ontage simple grâce à l’étrier de fixation
 M

LUXOMATIC ®
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RC-plus next N – La nouvelle classe premium

Comme ses prédécesseurs, la nouvelle famille RC-plus-next convient également à toutes
les applications avec les trois zones de détection 130°, 230°, 280° et ses couleurs blanc,
noir, marron et inox. Grâce à leur mécanisme
pivotant très pratique, tous les détecteurs
se montent au mur, au plafond ou en angle.
Même avec leurs nouveaux design, les nouveaux détecteurs restent compatibles avec
les socles B.E.G. RC-plus et RC-plus-next commercialisés par millions depuis plus de vingt
ans par B.E.G. Leur socle enfichable facilite
nettement le montage.
La nouveauté réside dans l‘utilisation de capteurs numériques et d’algorithmes optimisés.
La qualité de la détection à été améliorée ;
une portée stabilisée en température est ainsi proposée jusqu’à 20 m. L’optique sphérique
orientable et le réglage mécanique possible,
sans palier et de façon séparée de la portée
de chaque capteur, permettent l’adaptation
unique sous cette forme du détecteur de
mouvement en fonction de la géométrie de la
pièce. Les détecteurs B.E.G. n’ont pas besoin
de socle supplémentaire pour, par exemple,
détecter en diagonale et en plongée.

28
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Comme précédemment, tous les paramètres,
par exemple les fonctions vacances et confort, peuvent être réglés par la télécommande ou l’appli B.E.G.
Avec un interrupteur à contact sec normalement fermé connecté à l’alimentation, le détecteur peut commuter l’éclairage. Très pratique pour modifier manuellement l’état du
détecteur. À la fin de la durée de temporisation, le détecteur se remet automatiquement
en mode automatique.

 D
 étecteur de mouvement avec zone de
détection à 130°, 230° et 280° et zone
anti-reptation.
 Tête sphérique mobile
 R
 églage mécanique de portée pour
chaque capteur
 C
 apteurs numériques et algorithmes
optimisés.
 F
 acilité de montage grâce au socle
enfichable
 Montage mural, plafonnier ou en angle
 P
 ossibilité de mise en service par les
réglages usine
 D
 ‘autres fonctions réglables par
télécommande en option
 C
 ommutable à distance par boutonpoussoir ou interrupteur (normalement
fermé).
 Insensibilité aux petits animaux

Fonctions et orientation

B

E

D

A

Caches pour masquer des zones de détection indésirables

B

Elément de réglage de portée mécanique réglage de portée
mécanique précis, individualisé pour chaque capteur

C

Socle

D

Potentiomètres pour durée de temporisation et valeur lux

E

Zone anti-reptation 360°, annihilable par télécommande

B
C

A

± 10°

± 90°

- 10° bis +45°

± 90°

L’orientation de la zone de détection peut être optimisée par une rotation
de la tête sphérique dans les différentes directions rotatives. La rotation du
socle à 90° permet le montage du détecteur en plafond.

Ajustage de la portée et de l’angle de détection

+

Portée
max.

–
–

+

Obturateurs amovibles

Portée
mini.

Le réglage mécanique de chaque capteur permet l’adaptation
précise de la portée. Un capteur peut ainsi être réglé séparément
sur un modèle à 130°, deux capteurs sur un modèle à 230° et
trois capteurs sur un modèle à 280°.

LUXOMAT ®

29

RC-plus next N – Potentiomètres et types de montage

blanc
RC-plus next N 130/230/280
N°-Art.: 93321/93331/93341

marron
RC-plus next N 130/230/280
N°-Art.:93324/93334/93344

noir
RC-plus next N 130/230/280
N°-Art.: 93323/93333/93343

Données techniques

couleur inox
RC-plus next N 230
N°-Art.: 93346

Potentiomètres

	Tension

:		
110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
(d’autres tensions disponibles sur demande)

	Puissance

absorbée
typique :		

a
b

b
c

a

a

c

ca. 0,5 W

a

	Hauteur de

montage
recommandée :
2,5 m

	Dimensions


:

 egré/classe de
D
protection :

	Temperature

ambiante :		

	Boîtier :

		

121 x 71 x 85 mm
IP54 / Classe II

RC-plus next N 130°
a

Portée

Durée de temporisation

a

RC-plus next N 280°
c

Valeur lux

LED

polycarbonate, résistant aux UV
Possibilité d’introduction de câble
depuis le haut, le bas ou l’arrière

de
commutation : 	3000 W, cos phi = 1
1500 VA, cos phi = 0,5
Courant de pointe au démarrage
max. Ip (20 ms) = 165 A (200 μs) = 800 A
300W LED
Type de contact :	Contact μ, fermeture/NO avec précontact
en tungstène

	Durée

de
temporisation :

	Seuil

d‘enclenchement :

30

b

RC-plus next N 230°

c

-25 °C jusqu‘à +50 °C

	Puissance



b

a

LUXOMAT ®

15 s – 16 min, impulsion
2 – 2000 Lux

Montage mural

Montage en plafond

Montage sur angle extérieur
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SAFETYLUX® Portable LED – Bloc Autonome Portable d‘Intervention à LED
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Bloc autonome portable d’intervention
(BAPI)


Tête d’éclairage inclinable à 120°


BAPI LED très puissant avec une portée
d’éclairage jusqu’à 150 m (>1 lx)
 	Batterie écologique NiMH avec protection

contre la décharge profonde
 	Dispositif de recharge intégré dans le pro
jecteur
Données techniques
	Appareil d’éclairage :
Projecteur
(éclairage principal) : LED très puissante
avec réflecteur
10 W
	Éclairage ambiant /
clignotant (éclairage secondaire) :
		Platine LED 10 x
0,25 W

Portée :		
≈150 m (>1 Lux)


Batterie :		
NiMh 4,8 V
 	Durée

d’utilisation :	3 h sur éclairage
principal
12 h sur éclairage
secondaire
 	Dimensions :

166 x 125 x 252 mm
 	Température

ambiante :
0° à +35° C


Niveau de
protection :		
IP44 / II


Boîtier :		Polycarbonate
résistant aux UV,
gris/rouge

Le Bloc Autonome Portable d‘Intervention
B.E.G. SAFETYLUX® est équipé de la technologie
LED la plus moderne. La batterie intégrée avec
protection contre la décharge profonde permet
une utilisation de 3h en éclairage principal et
de 12h en éclairage secondaire. Le chargeur est
directement intégré dans le socle de l’appareil
d’éclairage, ainsi que dans la rotule le câble de
recharge. Si le BAPI est branché sur le réseau, il
s‘allumera automatiquement – en cas de panne
de courant – et dans le type de fonctionnement
choisi. La tête du BAPI étant orientable, il est
possible d‘éclairer la zone souhaitée tout en
conservant l’appareil posé.

SAFETYLUX® Portable LED

93120

166 x 125 x 252 mm, gris
SAFETYLUX® Portable LED

93121

166 x 125 x 252 mm, rouge

90

Le SAFETYLUX® Portable LED propose trois
différents types de fonctionnement sélectionnables manuellement au moyen de l‘interrupteur sur la tête du projecteur. L’appareil
d’éclairage convient ainsi parfaitement à la
plupart des situations de travail et de secours.
h (m )
Ø (m )
Le projecteur LED extrêmement puissant1,0de 10
watts permet d‘éclairer de façon ciblée 2,0
sur de
grandes distances jusqu‘à 150 m. Un anneau
3,0
LED assure l‘éclairage homogène de pièces
4,0
ou de grandes surfaces. Cet anneau dispose
5,0 des
d‘une fonction clignotant pour signaler
zones dangereuses.

166

Ø (m)

E (lx)

1,0

0,2

11801

2,0

0,4

2950

3,0

0,6

1311

4,0

0,8

738

5,0

1

472

90

E (lx)
11801

0,4

2950

0,6

1311

0,8

738

75
60
45
30
15
0
15
30
45

90

0,2

1

h (m)

60

75
60
45
30
15
0
15

11,3°

30
45

472
90

60

Un jeu de filtres – jaune, rouge et vert – est
disponible en option.

SAFETYLUX®
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