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Sous réserve de modifi cations techniques

Composants bus tebis
Détecteurs de présence, version apparente

60 min. (TX510)

position du 
potentiomètre

luminosité en 
lux

équivalence dans un 
batiment

circulation, couloir
circulation, WC
plan de travail
bureau
salle de classe,
laboratoire

ON

Spécifi cations techniques Présentation

Unité de Couplage
Bus (BCU)

tête de détection

produit livré avec BCU

mesure de luminosité 
inactive

h

 références

Les réglages 1 à 6 sont indicatifs, ils dépendent de l’environnement 
d’installation (mobilier, sol, mur, ...).

Guide de réglage du seuil de luminosité

La tête du détecteur est orientable à 90 ° pour adapter la zone de détection

type de produit

mode test et niveau de

- temporisation d’éclairage réglée par le potentiomètre : 1 à 30 min.
- durée de présence réglée par le potentiomètre : 30 sec. à 60 min.
- plage de luminosité : 5 à 1200 lux
- hauteur d’installation : 2,5 m à 3,5 m

potentiomètre de réglage de la temporisation d’éclairage
potentiomètre de réglage du seuil de luminosité
potentiomètre de réglage de la sortie présence (TX510 uniquement)
voyant de signalisation en mode test
lentilles de détection 
capteur de mesure de luminosité

3

1

Fonction

caractérist.
détecteur de présence
KNX 
2 sorties TOR 

détecteur de présence
KNX  1 sortie
régulateur de lumière

alimentation bus 30 V DC, 12 mA
durée de fonction. de 
la sortie éclairage

réglable de 1 à 30 min.

led ON si mouvement ou
luminosité < au seuil

consommation

t° de stockage - 10 °C à + 60 °C
 t° de fonctionnement 0 °C à + 45 °C

indice de protection
raccordement par connecteur TG008
dimensions

canal 2 (présence) objet commuter

tempo. présence réglable de 30 sec. à 
seuil de luminosité réglable de 5 à 1200 lux
hauteur d’installation 2,5 à 3,5 m (à 2,5 m)
zone de couverture
canal 1 (éclairage) objet commuter objet commuter ou

réguler (variateur)

y
x


