Détecteur de mouvement Argus
Tracer son chemin,
en toute sécurité
Faciliter l’accès au domicile, en éclairant
le parcours jusqu’à la porte d’entrée, dissuader
les intrus en déclenchant la lumière dans
le jardin sur leur passage, ou tout simplement
allumer et éteindre automatiquement la lumière
dans un couloir ou une buanderie sur détection
de mouvement, quand on en a besoin,
et seulement quand on en a besoin, tels sont
les principaux atouts du détecteur Argus.

Pour en savoir plus
sur Argus
www.se.com/fr/myschneider

Appareillage
électrique
Gamme
• Détecteur de mouvement Argus.
Application principale
• Lieux de passage comme
les couloirs ou les escaliers par
exemple.

Les plus
Schneider Electric
• Conformité et fiabilité.
• Simplicité d’installation.
• Confort d’utilisation.
• Compatibilité avec le protocole KNX.
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Détecteur de mouvement Argus
La portée des détecteurs Argus permet d’activer et de temporiser un éclairage
au moindre mouvement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments
selon la luminosité.

Les plus d’Argus
Economique
• Automatiser l’éclairage permet d’économiser l’énergie.
Les détecteurs de mouvement Argus commandent la marche de l’éclairage
si un mouvement est détecté et ce, dans un rayon donné et en fonction
d’un seuil de luminosité ambiant réglable.

Confort
• Disposé aux endroits stratégiques, le détecteur Argus commande
l’éclairage et la ventilation des pièces de passage ou des couloirs.

Sécurité
• Pour les occupants, Argus permet de renforcer la sécurité par
l’automatisme de l’éclairage des accès de la maison ou du bâtiment.

Esthétique
• La gamme Argus propose des produits adaptés à tous
les environnements, avec un design moderne et discret.

Norme
• Conforme aux exigences règlementaires sur la régulation de l’éclairage
dans les parties circulatoires et les parkings du résidentiel collectif.

Fonction disponible
KNX : standard choisi par près
de 500 constructeurs dans le monde.

Extérieur
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