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CommutatIon par Interrupteur automatIQue mural a 1 Canal  
Version 3 FiLs et 2 FiLs

| LUXOMAT® Indoor 180-r et Indoor 180-t

 InformatIons produIts CaraCterIstIQues teChnIQues

désignation Couleur n°-article

indoor 180-r, détecteur complet blanc pur, rAL9010 92623

indoor 180-t, détecteur complet blanc pur, rAL9010 92622

Modulaire indoor 180-r-en – 92665

Modulaire indoor 180-t-en – 92664

accessoire pour modulaire

Cadre iP20 blanc pur, rAL9010 92630

Cadre iP20 blanc laque, rAL9016 92631

Cadre iP20 blanc ivoire, rAL1013 92632

Cadre iP20 argent, rAL9006 92633

Cadre iP20 anthracite, rAL7021 92634

Cadre iP54 blanc pur, rAL9010 92139

accessoire (en option)

AP-Boîte pour indoor blanc pur, rAL9010 92141

 aCCessoIre (en optIon)

Avec micro          230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

180-R  
2300W, cosϕ= 1; 
180-T  
max. 300W / min. 40W uni-
quement sur charges resistives

15 sec. - 16min. ou impulsion

2 - 2000Lux

�� Le microphone du Indoor 180-R et 
180-T est seulement activé après 
détection d’un mouvement.

  Détecteur de mouvement /de bruit 
combiné comme interrupteur mural avec 
plage de détection de 180° 

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte avec un boîtier intermédiaire sur 
tous les modèles courants d‘interrupteurs 
encastrables

  Exécution IP20 et IP54 (version IP54 pour 
locaux humides, garages, escaliers de cave)

  Valeur de luminosité, sensibilité aux 
bruits et temporisation réglables 

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  180-R: exécution relais à technique trois 
fils, pour des charges inductives, capaci-
tives et Ohmiques 

  180-T: exécution triac à technique deux 
fils, sans fil de terre, pour la commande 
d’ampoules à incandescence jusqu’à mini 
40W/maxi 300W

  Exclusion de la zone de détection au-
dessous du détecteur grâce à des caches 
clipables

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.
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blanc pur, 
ral9010

Cadre Ip20 Cadre Ip54 socle ap

blanc laque, 
ral9016

blanc ivoire, 
ral1013

anthracite, 
ral7021

argent, 
ral9006

blanc pur, 
ral9010

blanc pur, 
ral9010

Zone de détection voir 

diagramme en page 96

obturateurs 
voir page 92!

rC

filtre anti arc 
voir page 92!


