2 Construction/Montage

4 Exclusion des sources de perturbation

Version plafond suspendu (LP)
3

Version mur/plafond apparent (L)

Le clip de recouvrement joint permet d’exclure des sources de perturbation et de réduire la portée. Le clip de recouvrement peut être
découpé à souhait avec un couteau tranchant.
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Mode d’emploi
Luminaire intelligent
IL1-L120M

1

2

1 Utilisation/Fonctionnement
Fonction

Le luminaire intelligent IL1-L120M est un luminaire LED avec un détecteur de mouvement B.E.G. Luxomat PD9 S 360 LC intégré. Le
détecteur de mouvement allume la lumière selon les besoins, lorsqu’il
détecte des personnes et l’obscurité, et l’éteint ensuite. Le luminaire
peut être combiné avec d’autres luminaires intelligents IL1-L120M.

Version mur/plafond semi-encastré (LU)

5 Lieu de montage
1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
2) Base du luminaire, suspension inclue
3) Bride de montage

3

Attention: Les luminaires de secours avec batterie ne sont pas adaptés pour le montage dans le matériau isolant et pour l’emploi audessous de 0° C.

3 Zone de détection
2

Exemple d’installation
L’

Vue du dessus

Vue latérale
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1) Luminaire intelligentIL1-L120M
2) Montage IL1-L120M en parallèle (non compris dans l’étendue
de la livraison)
3) Luminaire supplémentaire optionnel sans détecteur PIR par ex.
IL1-L120M
Remarque: In ne faut jamais brancher plus de 5 luminaires intelligents IL1-L120M en parallèle. Plus il y a de luminaires branchés
en parallèle, plus la zone de détection sera grande et difficilement
contrôlable et plus difficile sera une éventuelle recherche de défaut.

2.5 - 3 m

Les modèles avec éclairage de secours permettent l’alimentation de
secours du luminaire pour la durée d’une heure et disposent d’une
fonction d’autotest.

1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
2) Plaque de fixation

2.5
2.5

Vous trouverez toutes les informations sur le fonctionnement du détecteur de mouvement B.E.G. Luxomat PD9 S 360 LC dans le mode
d’emploi accompagnant le détecteur de mouvement.
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1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
2) Boîtier pour montage encastré
3) Faux-plafond (lxl 1210x70 mm)

Version mur/plafond encastré (LE)
3

2

1

1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
2) Boîtier pour montage encastré
3) Faux-plafond (lxl 1210x70 mm)

360°
360°

10 10

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel): env.
Ø 10 m*
Portée pour l’approche vers la lentille (mouvement radial) ou
personnes assises: env. Ø 3 m*
* Toutes les données relatives à la portée sont valides si installé à une
hauteur de montage de 2,5 à 3 m. Les hauteurs de montage inférieures réduisent la portée atteinte. Les hauteurs de montage supérieures
augmentent la portée tout en diminuant la sensibilité.
L’appareil mesure le rayonnement thermique des personnes ou des
autres sources de chaleur (par ex. les animaux, les véhicules, etc.)
qui se déplacent dans la zone de détection. La portée obtenue dépend en grande partie du sens du mouvement de la source de chaleur et de la hauteur de montage de l’appareil.

Monter si possible l’appareil dans un endroit protégé au mur à une
hauteur de montage d’env. 2,5 à 3 m. Le champ doit être libre, car
les rayons infrarouges ne traversent ni les objets opaques ni les vitres.
(Version B avec capteur infrarouge passif).
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Fonctionnement en combinaison avec un interrupteur quelconque

L
N

Fonctionnement normal avec luminaire externe
IL1- R35M
L N L'

Vue de dessus
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Vue d’arrière
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900
Rückansicht

Fonctionnement normal avec bouton poussoir externe

Fonctionnement en continu avec interrupteur externe
Permet l’allumage
IL1- R35M
manuel du lumiL N L'
naire.
Attention: La lumière
doit ensuite être
éteinte manuelleL
N
ment.

900

Version mur/plafond semi-encastré (LU)
Vue de dessus
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Le luminaire peut
être allumé manuellement en fonction des
besoins par un appui
court sur le bouton
poussoir. La lumière
s’éteint ensuite automatiquement lorsque
la temporisation
réglée est écoulée.

200
C 0/180
C 90/270
0°
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Version plafond suspendu (LP)

7 Dimensions [mm]

Fonctionnement normal avec luminaire externe et circuit RC

IL1- R35M
L N L'

30°

L
N

1200

L
N

60°

100

30°
cd/klm

9 Données techniques

Vue de dessus

En cas
d’enclenchement
d’inductances
parallèles au réseau
(lampes fluorescentes, relais, etc.), un
circuit RC peut être
nécessaire.

50
60°

150

Vue d’arrière

800

Version mur/plafond apparent (L)

RC

90°

1237

N L’
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IL1- R35M
L N L'

90°

89

Commande
d’éclairage en fonction du mouvement
et de la luminosité.

1209

IL1-R35

Fonctionnement normal
IL1- R35M
L N L'

Vue de dessus

max. 1500

Travailler sur un
réseau en 230 V ne
s’improvise pas, seul
le personnel spécialisé doit effectuer
ce raccordement.
Avant de commencer
l’installation,
assurez-vous que
l’alimentation est
coupée.

8 Diagramme intensité lumineuse

Version mur/plafond encastré (LE)

105

Attention 230 V

Ne jamais brancher
plus de 5 luminaires
intelligents en
parallèle. En cas de
nombre plus élevé,
des commutations
intempestives pourraient se produire
dues à l’étendue ou
à la vision réduite de
la zone de détection.

IL1- R35M
L N L'

98

IL1-R35M
L N L'

19

Fonctionnement en parallèle

1

6 Schémas de raccordement

1200
1237

Vue d’arrière
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- Ø 118

Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (mouvement
tangentiel), Ø 3 m pour l’approche vers la lentille (mouvement radial), Ø 3 m pour personnes assises
Hauteur de montage recommandée: 2.5 à 3 m
Puissance nominale lampe: 31 W
Flux lumineux: 3200 lm (L/LP), 3100 lm (LU), 2600 lm (LE)
Température de couleur: 3000K/4000K
Eclairage de secours: Durée d’éclairage en fonctionnement avec accu > 3 h, Autotest inclus, accu NiMH,
(ne pas adaptés pour le montage dans le matériau
isolant et pour l’emploi au-dessous de 0°C.)
Sortie lumière: Sortie de commutation: Relais 16 A, Puissance de commutation: 3000 VA (cos φ=1), max. 30
EVG, Pouvoir de fermeture: 800 A (max. 200 µs), Temporisation: 15 s à 30 min, Luminosité: 5 à 2000 Lux
Télécommandable (IR): Compatible avec la télécommande
de B.E.G. Luxomat IR-RC (Feuille IR-PD 1C), IR-PD Mini
Protection/Classe: IP30/I/CE, IP43/I/CE (Version étanche)
Température de service: -25 °C à +55 °C
Boîtier: Verre acrylique résistant aux UV,
en tôle d’acier zinguée blanche
Durée de vie: > 50'000 h [L70/B10]
Indice de rendu des couleurs: > 80
Source lumineuse: LED (pas remplaçable)
Nombre maximum de luminaires sur le disjoncteur de
puissance: LS 10 A (B) 18 pc., LS 16 A (B) 30 pc.

10 Articles/E-No/accessoires
Swisslux Luminaires LED intelligents:
IL1-L120-3, 3000 K
IL1-L120-4, 4000 K
IL1-L120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K
IL1-L120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K

941
941
941
941

400
400
400
400

049
449
149
549

IL1-LU120-3, 3000 K
941
IL1-LU120-4, 4000 K
941
IL1-LU120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941
IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941

400
400
400
400

079
479
179
579

IL1-LE120-3, 3000 K
IL1-LE120-4, 4000 K
IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K
IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K

941
941
941
941

400
400
400
400

059
459
159
559

IL1-LP120-3, 3000 K
IL1-LP120-4, 4000 K
IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K
IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K

941
941
941
941

400
400
400
400

069
469
169
569

Avec éclairage de secours (S)
Version étanche IP43 (N)

... ..1 ...
... .1. ...

B.E.G. Luxomat Télécommandes:
IR-RC, Télécommande IR
IR PD Mini, Télécommande IR, petite

535 949 005
535 949 035

Divers accessoires:
RC-HU, Circuit RC pour montage sur rail – DIN
RC-1, Circuit RC Mini
EBG-IL1-L120, Boîtier d’encastrement pour béton

578 500 019
535 999 097
941 490 019

11 Garantie
Les produits Luxomat sont fabriqués avec les moyens de production les plus modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaître un défaut, le
fabricant offre une garantie aux conditions suivantes.
Durée: 5 ans
Périmètre: L’appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon son
choix, s’il est prouvé que durant la période de garantie l’appareil avait été rendu
inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite à un défaut de
fabrication ou matériel.
Exclusion: La garantie ne couvre pas l’usure naturelle ou les dégradations durant
le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de la non observation des instructions de mise en oeuvre ou d’une installation non conforme
aux normes VDE. Le fabricant n’est pas responsable des dommages indirects
consécutifs et aux biens. Si la garantie s’applique, l’appareil sera retourné avec
la carte de garantie complétée, la preuve d’achat, une brève description de la
réclamation et par envoi suffisamment affranchie à Swisslux SA.
Attention! Sans carte de garantie ni preuve d’achat le retour ne peut pas être
traité sous garantie.

B.E.G.

K61-B70.0

Swisslux SA
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tél:
043 844 80 80
Fax:
043 844 80 81
Hotline technique: 043 844 80 77
E-Mail:
info@swisslux.ch
Internet: http://www.swisslux.ch

