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L210SBLK-L210SWHI 
DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PASSIF 140° SPECTRA 

 

  FICHE PRODUIT   

 Application 

Le détecteur de mouvement infrarouge passif détecte le 
mouvement de la chaleur corporelle dans les zones 
surveillées et allume directement l’éclairage. 

Il convient aux allées de parking, cours, jardins extérieurs, 
clôtures, garages indépendants… 
 

Caractéristiques techniques 

• Système filaire. 

• Détecte le mouvement de la chaleur corporelle dans les 
zones surveillées et allume automatiquement l’éclairage. 

• Il réduit automatiquement les déclenchements intempestifs 
par le vent, la pluie, less branches mobiles etc… 

• Extinction automatique de la lumière lorsqu’un mouvement 
n’est plus détecté. 

• Conformes aux directives et aux normes de sécurité 
européennes. 

 

Détecteur 

• Filaire 

• Angle de détection : 140° 

• IP44 

• Distance de détection : 15m 

• 2 zones de détection 

• Il commande une puissance de 1000W 

• Tête détectrice équipée de volets qui permettent un 
réglage facile et précis de la zone à surveiller tout en 
évitant de faux déclanchements dus au voisinage, aux 
passants, à la circulation routière etc… 

• Cellule photoélectrique réglable qui évite de gaspiller de 
l’énergie lorsqu’il fait jour 

• Temporisation : 5s – 5min 

• Alimentation : 230 Vac – 50Hz 

• Coloris : 

Référence L210SWHI : Blanc 

Référence L210SBLK : Noir  

Conditionnement 

• 4 pièces par carton 

 

 

 
 
 
 

 

Généralités 

• Filaire. 

• Angle de détection 140°. 

• Distance de détection 15m. 

• Puissance de commutation : 1000W. 
(tungstène à filament ou halogène) 

• Durée d’éclairage réglable. 

• Garantie : 2 ans. 
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Dimensions 

• 102x70x100 mm (HxLxP) 

 

 

 

 

 

 


