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Nouveauté chez Legrand : détecteurs de mouvement autonomes
Plus besoin de chercher l'interrupteur de la lumière lorsque vous pénétrez dans une
pièce. La lumière ne reste pas inutilement allumée quand vous en ressortez. La
lumière extérieure s'allume pour accueillir les visiteurs qui se présentent à la porte
d'entrée, pour dissuader les visiteurs intempestifs de pénétrer dans votre maison.
Confort d'utilisation, économies d'énergie et sécurité. Effectivement, le détecteur de
mouvements offre ces avantages. Dès aujourd’hui Legrand introduit aujourd'hui
quatre nouveaux détecteurs de mouvement.
Il s'agit de quatre capteurs intégrant la technologie PIR. Le raccordement au moyen de
trois fils permet de connecter toutes les charges, avec une charge maximale de 1000 W
en incandescent, de 500VA en halogène et de 250VA en fluorescent, CFL et LED.
Les détecteurs de mouvement autonomes sont idéals pour les couloirs, les espaces
sanitaires et les garages, tant pour une utilisation à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Il existe un modèle encastrable pour faux-plafonds (360°), un modèle exclusivement
réservé au montage mural (140°) et un modèle pour montage au plafond (360°).
Legrand offre également un capteur pour montage en saillie au mur ou au plafond (360°).
Conforme à la norme IP55, cette variante convient pour une utilisation en toute sécurité à
l'extérieur.
Pour toute information complémentaire :
Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be
Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

