
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT D'INTÉRIEUR/ DE PLAFOND - SÉRIE MD/MDE MD 360i/24

Désignation Référence Code EAN (code barres)
MD 360i/24 blanc EM10055300 4015120055300
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Principales caractéristiques :

• Détecteur de mouvement à intégrer au plafond avec zone de
détection de 360° pour une gestion de l'éclairage conforme à
vos besoins, et donc d'importantes économies d'énergie

• Diamètre de portée allant jusqu'à 24 m pour une multitude
d'applications

• Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en
tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges
capacitives telles que les ballasts électroniques, les ampoules
fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules
fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie

• Programmation par télécommande, par exemple activation/
désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement
automatique de la luminosité en cours

• Sélecteur intégré télécommande/réglage par potentiomètre
évitant toute erreur de manipulation

• Modèle standard : à encastrer, avec cache et couronne IP 20,
blanc

• Boîtier apparent universel, IP 54, avec double entrée de câbles à
membrane (accessoire)

• Bornier double pour un câblage direct
• Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
• Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après la peinture, il

suffit d'emboîter le capteur
• Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier

Powerbox
• Pré-réglages d'usine pour une mise en service immédiate
• Entrée poussoir supplémentaire pour commutation manuelle
• Éléments de réglage escamotables évitant les déréglages

involontaires
• Fonction impulsions intégrée pour les minuteries de cage

d'escalier ou les dispositifs de signalisation et automatismes pour
bâtiments/API

Données techniques :

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Consommation approx. 0,8 W
Zone de détection 360°
Portée diamètre de portée : env. 24 m pour

une hauteur de montage de 3 m
Réglages possibles mécanique avec potentiomètres,

électronique avec télécommande
infrarouge Mobil-PDi/MDi (à
commander séparément)

Puissance de coupure 230 V AC, 50 Hz/(relais 16 A),
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), charge
capacitive/ballasts électroniques
courant dappel maximal 450 A/200 µs

Nombre max. de ballasts
électroniques

30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x
(1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x
58 W), 10 x (2 x 58 W)

Entrée poussoir 1 oui
Durée d'allumage impulsions/env. 15 s à 30 min
Photométrie éclairage mixte
Luminosité env. 5 à 2000 lux
Plage de températures
ambiantes de
fonctionnement autorisées

-10 °C à +50 °C

Type de protection IP 20 en version encastrable, IP 54
avec boîtier apparent (à commander
séparément)

Classe de protection II
Marque de conformité TÜV Süd (agence dinspection technique)
Type de montage montage au plafond
Matériau du boîtier polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx. hauteur 60 mm, Ø 140 mm
Coloris blanc, similaire à RAL 9010

Accessoires

• EM10425400 - Boîtier apparent IP 54 blanc
• EM10425417 - Boîtier apparent IP 54 argent
• EM10425462 - Kit de caches 360/24/Couloirs argent
• EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
• EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
• EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
• EM10980701 - RC-Filtre aluminium

Remarque : télécommande à commander séparément.
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Dimensions en mm


