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Votre garde du corps :
rassurant et sûr
Détecteurs de fumée ARGUS

Totalement fiable : un véritable garde du corps
Détecteurs de fumée ARGUS
Lorsque la sécurité est en jeu, rien ne doit être laissé
au hasard. Ceci est particulièrement vrai pour le risque
d’incendie dans les appartements et les maisons. En
effet, trois inspirations et expirations de fumée
peuvent s’avérer fatales. La nuit, le risque
d’intoxication par la fumée est plus grand car l’odorat
ne fonctionne pas pendant le sommeil. Les incendies
peuvent souvent être attribués à des défauts
techniques, à des courts-circuits dans les téléviseurs,
les magnétoscopes ou les sèche-linge.

Avec la dernière génération de détecteurs de fumée
éprouvés ARGUS, Schneider Electric fournit le facteur
le plus important en matière de sécurité dans les
situations exposées à un risque d’incendie : la qualité
d’une marque sans compromis sur laquelle les clients
peuvent compter à 100 % si le pire devait arriver. Les
détecteurs de fumée ARGUS sont conformes à toutes
les normes de sécurité officielles et répondent en
outre aux strictes normes de qualité de Schneider
Electric.

Il est rassurant de savoir qu’un garde du corps est
constamment sur le qui-vive et prêt à donner l’alerte
avant qu’il ne soit trop tard : les détecteurs de fumée
ARGUS. Ils détectent la fumée selon le principe de la
lumière diffusée et déclenchent une alarme avant que
sa concentration toxique ne devienne dangereuse
pour l’homme.

Quand un détecteur de fumée a pour rôle de sauver des vies,
la qualité et la sécurité prennent une importance capitale.
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Les avantages
en un coup d’œil

					

Il y aurait beaucoup à dire sur les détecteurs de fumée en général. Sachez ce qui
distingue les détecteurs de fumée Schneider Electric des autres détecteurs et
pourquoi il est utile de s’appuyer sur la qualité de la marque Schneider Electric.
Utilisez ces arguments convaincants lorsque vous parlez à vos clients!
Sécurité : fiables et sans
compromis

Aspect : exclusif et matériaux
de qualité

Les détecteurs de fumée ARGUS intègrent des fonctions
exceptionnelles :

Les détecteurs de fumée ARGUS de nouvelle génération
associent une technologie de sécurité innovante à un
design de qualité.

Conformes aux stricts critères d’essai VdS et à la
directive 89/106/CEE sur les produits de construction
 roduits en conformité avec la norme de qualité la plus stricte au
P
monde : l’ISO 9001:2000
 omologués selon EN 14604 pour une installation conforme aux
H
normes DIN 14676
Signal sonore pulsé puissant (env. 85 dB (A))
Autocontrôle automatique (1 fois par minute)
Signal acoustique et visuel en cas de
dysfonctionnement ou de pile faible
Certifié BOSEC
Les pompiers et les compagnies d’assurance soulignent que les
consommateurs devraient prêter attention à ces critères de sécurité
et les mettent en garde contre les « bonnes affaires dangereuses ».

Solutions : individuelles et
parfaitement adaptées au besoin
Comment être sûr que vous pourrez entendre, à deux étages de
distance, le détecteur de fumée de la cave, la nuit, sans un retard
risquant de mettre votre vie en danger ? Qui garantit que toutes les
piles des détecteurs de fumée de toute la maison sont toujours en
bon état de fonctionnement ?
Ces questions indiquent que des détecteurs de fumée ordinaires
peuvent rapidement atteindre leurs limites dans certaines conditions.
C’est pourquoi Schneider Electric propose une solution adaptée à
chaque situation de maison individuelle.
Lieux visés
Appartements classiques
Maisons individuelles existantes
Maisons neuves en phase de planification
Les détecteurs de fumée spéciaux ARGUS fonctionnent sur pile ou
sur secteur 230 V et sont reliés en réseau de la cave au dernier étage
par câble ou par radio pour une sécurité maximale.
6

Ligne fine et esthétique
Grille de protection en aluminium
Matériau et surfaces de haute qualité

Exemple :
Installation dans un appartement existant de 3 pièces

Hall

Living room

Chambre

Situation commune à des millions de personnes : l’appartement classique
occupé par des locataires ou des propriétaires. De nombreuses personnes ont
encore tendance à sous-estimer l’importance des détecteurs de fumée. Quand
un incendie se déclenche, chaque seconde compte. Votre détecteur de fumée
peut vous sauver la vie !
La recommandation de
Schneider Electric :
détecteurs de fumée
fonctionnant sur pile
Les détecteurs de fumée ARGUS de Schneider Electric
constituent une solution idéale pour équiper facilement et
rapidement un appartement existant. Il existe en effet une
version alimentée par pile. Il s’agit soit du détecteur de
fumée ARGUS Basic (durée de service de la pile de 3 ans
environ) soit du détecteur de fumée ARGUS Basic Longlife
(durée de service de la pile de 10 ans environ). L’exemple
montre l’emplacement conseillé des détecteurs de fumée
dans un appartement de 3 pièces : dans la chambre, dans
le living room et dans le hall.

Détecteur de fumée ARGUS Basic / Basic Longlife, blanc

Cette configuration de détecteurs de fumée ARGUS Basic
assure la protection minimale. Dans des appartements
plus grands, les alarmes se déclenchant dans des pièces
éloignées risquent de ne pas être entendues. Pour ces
situations, nous recommandons une solution en réseau
avec des détecteurs de fumée ARGUS Connect pour
protéger la totalité de votre zone d’habitation.

Pratique et évolué

Installation rapide :
simplement fixé au
plafond à l’aide d’une
vis centrale

Indépendant de l’alimentation secteur :
détecteur de fumée ARGUS Basic
avec durée de service de la pile de
3 ans et détecteur de fumée ARGUS
Basic Longlife avec durée de service
de la pile de 10 ans

Simplicité du contrôle : bouton-test pour essai
de fonctionnement
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Exemple :
Installation dans une maison individuelle existante

Plus la maison est grande et comporte de pièces, plus le risque est grand
qu’une alarme déclenchée par le détecteur de fumée dans une pièce
éloignée ne soit pas entendue. Si un incendie se déclenche dans le
bureau, combien de temps faudra-t-il aux personnes se trouvant dans le
living-room pour s’en aperçevoir ?
La recommandation de
Schneider Electric :
détecteur de fumée avec
réseau RF
Pour pouvoir s’endormir en toute sérénité la nuit, il ne
suffit pas d’installer des détecteurs de fumée dans
toute la maison. Il est important qu’ils soient reliés en
réseau entre eux. C’est la seule façon de garantir que,
si un incendie se déclenche dans la cave, par
exemple, tous les détecteurs de fumée de la maison
feront retentir l’alarme en même temps.
Le détecteur de fumée ARGUS Connect constitue le
système optimal pour une installation dans une
maison individuelle existante. Les détecteurs de fumée
alimentés par pile sont reliés entre eux de manière
fiable à l’aide de la fréquence à sécurité intrinsèque de
868 MHz. L’avantage : dès qu’un détecteur détecte de
la fumée, il envoie un signal radio aux autres
détecteurs de fumée qui émettent tous une alarme.
Prévenu dès le début, vous aurez tout le temps de
sortir de la maison.

Détecteur de fumée ARGUS Connect, blanc

Détecteur de fumée ARGUS Connect, aluminium

La radio : le moyen sûr d’assurer votre sécurité

Sécurité maximale grâce au
réseau : un détecteur de
fumée envoie le signal et tous
les autres appareils connectés
font également retentir l’alarme

Fréquence de 868 MHz à sécurité intrinsèque

Le réseau radio : une solution
idéale pour une installation
dans les bâtiments existants
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Exemple :
Équipement d’une maison neuve

La phase de planification d’une maison neuve est le moment idéal pour
décider du concept optimal de détection de fumée. Pas seulement des
caractéristiques et de l’emplacement des détecteurs de fumée, mais aussi
de la façon de les mettre en réseau et de les exploiter.
La recommandation de
Schneider Electric :
détecteur de fumée en
réseau avec alimentation
secteur 230 V
Pour les maisons neuves, nous recommandons le détecteur
de fumée ARGUS 230 V pour une sécurité maximale de la
cave au dernier étage. L’avantage :
les détecteurs de fumée sont raccordés au câble électrique
de 230 V. Cela offre la possibilité unique de prendre en
compte les prises électriques correspondantes dans la phase
de planification. Un seul conducteur séparé du circuit
d’alimentation 230 V est requis. La pile intégrée procure une
fiabilité de fonctionnement continu en cas de panne de
courant.
Autre avantage : si un conducteur supplémentaire est
disponible, il peut être utilisé pour relier les détecteurs de
fumée ARGUS 230 V. S’il n’y a pas de conducteur disponible,
le détecteur de fumée Schneider Electric Connect 230 V
fournit la solution. Dans ce cas, la mise en réseau se fait au
moyen de la fréquence de 868 MHz à sécurité intrinsèque.

Détecteur de fumée ARGUS
Connect 230 V, blanc

Détecteur de fumée ARGUS
Connect 230 V, aluminium

Détecteur de fumée ARGUS
230 V, blanc, avec embase
pour montage en saillie

Détecteur de fumée ARGUS
230 V, aluminium, avec embase
pour montage en saillie

Fiabilité via un conducteur supplémentaire

Montage souple et rapide avec
embase polyvalente comportant une
prise de taille 60, une vis centrale et
2 trous oblongss

Affichage d’état par voyants à LED
multicolores

Compartiment de câblage
largement dimensionné pour
montage encastré et en saillie
Faible hauteur

Conçue pour les chantiers de
construction, l’embase peut être
précâblée et prémontée

Grande souplesse apportée par la mise en
réseau radio avec le détecteur de fumée
ARGUS Connect 230 V
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Une solution sûre
pour tous les besoins
Détecteurs de fumée ARGUS

Vue d’ensemble des variantes
Les détecteurs de fumée ARGUS procurent une sécurité
optimale et un grand nombre de caractéristiques de
conception technique selon la demande des applications
et les besoins des clients. Ils sont représentés ci-dessous.
Détecteur de fumée ARGUS, solution individuelle (sans réseau)
Détecteur de fumée ARGUS Basic
• Détecteur de fumée économique en solution individuelle
• Fonctionne avec une pile de 9 V
• Durée de service de la pile : env. 3 ans

Utilisation recommandée : Appartements d’un seul niveau

Détecteur de fumée Basic
blanc

Détecteur de fumée Argus Basic Longlife
• Détecteur de fumée économique en solution individuelle
• Fonctionne avec une pile de 9 V au lithium de grande autonomie
• Durée de service de la pile : env. 10 ans

Utilisation recommandée : Appartements d’un seul niveau

Détecteur de fumée Basic Longlife
blanc

Détecteur de fumée ARGUS avec option réseau
Détecteur de fumée ARGUS Connect
• Solution de détection de fumée fonctionnant en réseau radio
pour toute la maison en habitat existant
• Options réseau intégrées :
- jusqu’à 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau
- jusqu’à 10 détecteurs de fumée reliés par radio dans un
même groupe.
• Fonctionne avec une pile de 9 V
(durée de service de la pile : env. 2,5 ans)
• Longueur totale de câble : max. 500 m
Utilisation recommandée : maison individuelle existante

Détecteur de fumée Connect
blanc

Détecteur de fumée Connect
aluminium

Détecteur de fumée 230 V
blanc

Détecteur de fumée 230 V
aluminium

Détecteur de fumée Connect 230 V
blanc

Détecteur de fumée Connect 230 V
aluminium

Détecteur de fumée ARGUS 230 V
• L’un des détecteurs de fumée fonctionnant sur secteur 230 V les
plus plats, muni d’un grand compartiment de câblage
• Fiabilité de fonctionnement en cas de panne de courant grâce à la
pile intégrée.
• Options réseau intégrées : jusqu’à 25 détecteurs de fumée reliés
par câble
• Mise en réseau au moyen d’un conducteur supplémentaire du
circuit 230 V
• Avec embase pour montage en saillie
• Longueur totale de câble : max. 500 m
Utilisation recommandée : maison individuelle neuve

Détecteur de fumée ARGUS Connect 230 V
• Solution de détection de fumée fonctionnant en réseau radio
pour l’habitat neuf
• Options réseau intégrées :
- jusqu’à 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau
- jusqu’à 25 détecteurs de fumée peuvent être reliés par câble
- jusqu’à 10 détecteurs de fumée reliés par radio dans un
même groupe.
• Alimenté en courant via une borne réseau intégrée à la connexion
via câble
• Avec embase pour montage en saillie
• Longueur totale de câble : max. 500 m
Utilisation recommandée : maison individuelle neuve
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ARGUS
Détecteurs de fumée

ARGUS Basic

Version

Référence

blanc

MTN547020

Détecteur de fumée sur pile pour la détection précoce des feux couvants et des flammes
nues avec développement de fumée à l’intérieur.
Fonctions :
b Autotest
b Surveillance continue de la pile. Une pile faible est indiquée par un signal sonore et par
un voyant à LED clignotant
b Bouton-poussoir pour essai de fonctionnement
Principe de fonctionnement : lumière diffuse (effet Tyndall)
Sensibilité : selon EN 14604
Type de pile : pile alcaline 9 V monobloc selon IEC 6LR61
Signal de défaillance de la pile : toutes les 40 secondes env. pendant au moins 30 jours
Durée de vie de la pile : env. 3 ans
Signal : env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Éléments d’affichage : voyant LED rouge
Température ambiante en fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Dimensions : 112 x 44 mm (Ø x H)
Type de protection : IP 42
Avec homologation VdS
Avec homologation SINTEF
Avec homologation BOSEC
Contenu : pile, vis et chevilles
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ARGUS
Détecteurs de fumée

ARGUS Basic Longlife

Version

Référence

blanc

MTN547120

Détecteur de fumée fonctionnant sur pile pour la détection précoce des feux couvants et des
flammes nues avec émission de fumée à l’intérieur.
Avec pile au lithium pour une durée de service étendue.
Fonctions :
b Autotest
b Surveillance continue de la pile. Une pile faible est indiquée par un signal sonore et par
un voyant à LED clignotant
b Bouton-poussoir pour essai de fonctionnement
Principe de fonctionnement : lumière diffuse (effet Tyndall)
Sensibilité : selon EN 14604
Type de pile : pile au lithium 9 V monobloc
Signal de défaillance de la pile : toutes les 40 secondes env. pendant au moins 30 jours
Durée de vie de la pile : env. 10 ans
Signal : env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Éléments d’affichage : voyant LED rouge
Température ambiante en fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Dimensions : 112 x 44 mm (Ø x H)
Type de protection : IP 42
Avec homologation VdS
Avec homologation SINTEF
Avec homologation BOSEC
Contenu : pile, vis et chevilles
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ARGUS
Détecteurs de fumée

ARGUS 230 V

Version

Référence

blanc

MTN547520

aluminium

MTN547561

Détecteur de fumée sur secteur avec pile de secours pour la détection précoce des feux
couvants et des flammes nues avec émission de fumée à l’intérieur.
Jusqu’à 25 détecteurs de fumée peuvent être reliés par câble à un réseau. Le réseau filaire
est réalisé par un conducteur séparé dans le réseau 230 V.
Fonctions :
b Autotest
b Surveillance continue de la pile. Une pile faible est indiquée par un signal sonore et par
un voyant à LED clignotant
b Bouton-poussoir pour essai de fonctionnement
Principe de fonctionnement : lumière diffuse (effet Tyndall)
Sensibilité : selon EN 14604
Tension d’alimentation : CA 230 V, 50 Hz
Type de pile : pile alcaline 9 V monobloc selon IEC 6LR61
Signal de défaillance de la pile : toutes les 40 secondes env. pendant au moins 30 jours
Durée de vie de la pile :
avec alimentation électrique 230 V : 4 à 5 ans env. selon l’autodécharge de la pile utilisée.
En fonctionnement sur pile seulement : env. 2,5 ans
Signal : env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Éléments d’affichage : 2 voyants LED (rouge, vert)
Réseau : max. 25 détecteurs de fumée
Câble réseau : conducteur libre séparé, par exemple 1 x 1,5 mm2 dans le réseau 230 V
Bornes de raccordement : 2 x 2,5 mm2 chacune, bouclage possible
Longueur totale de câble : jusqu’à 500 m
Longueur de câble entre deux détecteurs : max. 25 m
Température ambiante en fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Dimensions : 112 x 44 mm (Ø x H) ; avec embase pour montage en saillie de 112 x 59 mm (Ø x H)
Type de protection : IP 42
Avec homologation VdS
Avec homologation SINTEF
Avec homologation BOSEC
Accessoires :
b Kit de plombage pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN547000 (page 17)
b Relais encastré pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN548001 (page 17)
Remarque : pour les systèmes de câblage sous gaine, un joint doit être installé entre le
plafond et le détecteur de fumée
Contenu :
b Pile, vis et chevilles
b Embase montée en saillie avec compartiment de câblage de plus grande taille
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ARGUS
Détecteurs de fumée

ARGUS Connect

Version

Référence

blanc

MTN548020

aluminium

MTN548061

Détecteur de fumée fonctionnant sur pile pour la détection précoce des feux couvants et des
flammes nues avec émission de fumée à l’intérieur.
Avec options réseau intégrées :
b Jusqu’à 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau
b Jusqu’à 10 détecteurs de fumée reliés par radio dans un même groupe
Le réseau filaire est réalisé via un câble séparé à 2 conducteurs.
Fonctions :
b Autotest
b Surveillance continue de la pile. Une pile faible est indiquée par un signal sonore et par
un voyant à LED clignotant
b Bouton-poussoir pour essai de fonctionnement
Principe de fonctionnement : lumière diffuse (effet Tyndall)
Sensibilité : selon EN 14604
Type de pile : pile alcaline 9 V monobloc selon IEC 6LR61
Signal de défaillance de la pile : toutes les 40 secondes env. pendant au moins 30 jours
Durée de vie de la pile : env. 2,5 ans
Signal : env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Éléments d’affichage : voyant LED rouge
Réseau : max. 40 détecteurs de fumée
Câble réseau : type J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6
Fréquence radio : 868 MHz
Portée : jusqu’à 100 m en champ libre, jusqu’à 30 m à l’intérieur
Éléments fonctionnant par radio : micro-interrupteurs pour adressage/groupement
Température ambiante en fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Dimensions : 112 x 44 mm (Ø x H)
Type de protection : IP 42
Avec homologation VdS
Avec homologation SINTEF
Avec homologation BOSEC
Accessoires :
b Kit de plombage pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN547000 (page 17)
b Relais encastré pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN548001 (page 17)
Remarque : pour les systèmes de câblage sous gaine, un joint doit être installé entre le
plafond et le détecteur de fumée
Contenu : pile, vis et chevilles
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ARGUS
Détecteurs de fumée

ARGUS Connect 230 V

Version

Référence

blanc

MTN548520

aluminium

MTN548561

Détecteur de fumée sur secteur avec pile de secours pour la détection précoce des feux
couvants et des flammes nues avec émission de fumée à l’intérieur.
Avec options réseau intégrées :
b Jusqu’à 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau
b Jusqu’à 25 détecteurs de fumée reliés par câble
b Jusqu’à 10 détecteurs de fumée reliés via RF dans une même cellule
Le réseau filaire est réalisé via un câble séparé à 2 conducteurs.
Fonctions :
b Autotest
b Surveillance continue de la pile. Une pile faible est indiquée par un signal sonore et par
un voyant à LED clignotant
b Bouton-poussoir pour essai de fonctionnement
Principe de fonctionnement : lumière diffuse (effet Tyndall)
Sensibilité : selon EN 14604
Tension d’alimentation : CA 230 V, 50 Hz
Type de pile : pile alcaline 9 V monobloc selon IEC 6LR61
Signal de défaillance de la pile : toutes les 40 secondes env. pendant au moins 30 jours
Durée de vie de la pile :
avec alimentation électrique 230 V : tous les 4 à 5 ans env. selon l’autodécharge de la pile
installée.
En fonctionnement sur pile seulement : env. 2,5 ans
Signal : env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Éléments d’affichage : 2 voyants LED (rouge, vert)
Réseau : max. 40 détecteurs de fumée
Câble réseau : conducteur libre séparé, par exemple 1 x 1,5 mm2 dans le réseau 230 V
Bornes de raccordement : 2 x 2,5 mm2 chacune, bouclage possible
Longueur totale de câble : jusqu’à 500 m
Longueur de câble entre deux détecteurs : max. 25 m
Fréquence radio : 868 MHz
Portée : jusqu’à 100 m en champ libre, jusqu’à 30 m à l’intérieur
Éléments fonctionnant par radio : micro-interrupteurs pour adressage/groupement
Température ambiante en fonctionnement : 0 °C à 60 °C
Dimensions : 112 x 44 mm (Ø x H) ; avec embase pour montage en saillie de 112 x 59 mm (Ø x H)
Type de protection : IP 42
Avec homologation VdS
Avec homologation SINTEF
Avec homologation BOSEC
Accessoires :
b Kit de plombage pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN547000 (page 17)
b Relais encastré pour détecteur de fumée ARGUS, référence MTN548001 (page 17)
Remarque : pour les systèmes de câblage sous gaine, un joint doit être installé entre le
plafond et le détecteur de fumée
Contenu :
b Pile, vis et chevilles
b Embase montée en saillie avec compartiment de câblage de plus grande taille
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Kit de plombage pour détecteur de fumée ARGUS

Version

Référence

noir

MTN547000

Pour indentification visuelle de la manipulation du détecteurs de fumée. Si le sellé inclus
dans le support se casse, le détecteur de fumée est enlevée.
Contenu : 1 ensemble de 50 kit de plombage

Relais encastré pour détecteur de fumée ARGUS

Référence
MTN548001
Le relais est raccordé à des détecteurs de fumée ARGUS et agit ainsi pour transmettre une
alarme de fumée à des dispositifs d’alarme externes. Selon le type de détecteur de fumée,
il doit être connecté via un conducteur séparé du réseau 230 V ou par radio.
Le relais est alimenté par le secteur et a un contact de libre de potentiel pour le dispositif
d’alarme externe. Vous pouvez connecter par exemple les dispositifs d’alarme suivants :
klaxons, voyants, coussins vibrants pour les sourds ou entrées binaires KNX. Ces dispositifs
doivent avoir leur propre alimentation.
Conviennent à une installation dans un boîtier d’installation de taille 60.
Tension d’alimentation : CA 230 V
Type de contact : contact de libre de potentiel (SELV)
Courant de commutation : CA 230 V, μ 4 A / CC 24 V, μ 2 A
Bornes de raccordement : pour 2,5 mm2
Dimensions : 44 x 50 x 34 mm (L x H x P)
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Le meilleur dans la 		
sécurité et le confort
Détecteurs de mouvement ARGUS

Personne ne passera
inaperçu
Détecteurs de mouvement ARGUS
Les détecteurs de mouvement ARGUS ont de
nombreux atouts. Non seulement ils fournissent un
éclairage adéquat dans les zones éloignées d’un
interrupteur d’éclairage mais ils mettent également les
visiteurs non invités sous les projecteurs, que ceux-ci
le veuillent ou non.
La technologie sophistiquée pour des angles de
détection compris entre 70 et 360°, le côté pratique de
l’option de mise en réseau radio et la simplicité
d’installation sont des qualités qui rendent les
détecteurs de mouvement ARGUS en saillie
indispensables pour la surveillance tous azimuts.
Et idéale pour les façades de maisons, les hangars,
les halls, les garages souterrains, les entrées et les
cages d’escaliers, pour ne citer que quelques
exemples. Et de nombreuses récompenses portant
sur le design prouvent que leur esthétique est
également réussie.

Détecteurs de mouvement ARGUS à montage en saillie : la bonne solution pour chaque application
ARGUS 110 Basic/
ARGUS 220 Basic :
Les modèles de base qui
offrent un excellent
rapport qualité-prix

ARGUS 220 Advanced :
Avec réglage de sensibilité
supplémentaire
ARGUS 220 Télécommandé
ARGUS 220 pour 12 V

ARGUS 70 :
Pour la sécurité dans les
plus petits espaces

ARGUS 300 :
Surveille deux façades de
maison simultanément

ARGUS 360 :
Pour montage au plafond à
l’intérieur ou à l’extérieur
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Des arguments
lumineux...

		

Les avantages en un coup d’œil
Les détecteurs de mouvements ARGUS ne représentent
pas seulement des solutions de technologie innovante
pour bâtiments intelligents, ils le prouvent aussi jusque
dans les moindres détails. Voici les avantages les plus
importants apportés par les détecteurs de mouvement
ARGUS en saillie :

1
2

3

Un plus grand
compartiment de
câblage procure une
place suffisante pour un
câblage rapide. Quatre
entrées de câble pour le
bouclage permettent une
installation aisée.

Les connecteurs situés
entre l’insert et le boîtier
de connexion rendent
l’installation
particulièrement facile.

Les entretoises murales
facilitent une installation
parfaite sur des murs
irréguliers ou à des
endroits où les câbles
arrivent du dessus.

Le verre spécial haute
résolution avec trois
niveaux de vision grand
angle et 448 segments
de commutation
(ARGUS 220) permettent
une parfaite qualité de
détection.

Le verre sphérique
entièrement réglable
facilite le montage mural
et au plafond sans
aucune modification
d’aspect.

Des segments à insérer
permettent de masquer
des zones individuelles
sans modifier l’aspect.

Une protection spéciale
contre les intrus
progressant à quatre
pattes est également
assurée.

La surveillance arrière
intégrée allume la lumière
avant même que vos
clients soient sortis du
bâtiment.
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Détecteurs de mouvement ARGUS en saillie
ARGUS 70

Vue du haut

Vue latérale

Version

Référence

blanc

MTN545719

brun foncé

545715

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur. Surveillance de secteur sur 70° pour
des zones plus petites telles que des allées, entrées ou cages d’escalier.
Tension secteur : CA 230 V ±10 %, 50 Hz
Charge connectée : jusqu’à 500 VA
Courant de commutation max. : 2 A, CA 230 V, cosϕ = 0,6
Lampes halogène : CA 230 V, jusqu’à 300 W
Charge capacitive : max. 21 μF
Consommation électrique : < 1 W
Nombre de niveaux : 4
Nombre de zones : 26 avec 104 segments de commutation
Zone de détection : surveillance de secteur sur 70°, env. 7 x 8 m
Capteur de lumière : réglable entre 3 et 1000 lux
Portée : env. 7 m
Durée : 1 s à 8 min. en 6 étapes
Conducteur de neutre : requis
Type de protection : IP 44
Température de fonctionnement : -25 °C à +55 °C
Accessoires : condensateur, référence MTN542895 (page 27)
ARGUS 110 Basic

A = 360° rayon 4 m
B = 110° 9 m x 18 m
C = 110° 12 m x 24 m

22

Version

Référence

blanc

MTN565119

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur. Surveillance de secteur sur 110° pour
les façades de maisons plus petites et pour des parties de la maison.
b Zone de faible portée sur 360° d’un rayon de 4 m environ
b Très facile à installer grâce au grand compartiment de câblage et au circuit de
raccordement à enficher
b Un bouclage est possible
b Affichage de fonction par voyant LED intégré pour alignement sur le site d’installation
b Les potentiomètres de réglage sont protégés par un couvercle facilement accessible
b Montage mural et au plafond sans accessoires supplémentaires
b Peut être monté sur des angles intériers ou extérieurs et sur des tuyaux fixes
avec le support d’installation, référence MTN565291 (page 24)
b La zone de détection peut être réglée en fonction des conditions locales grâce à la tête
sphérique qui peut être ajustée horizontalement, verticalement et axialement
b La conception permet un positionnement quelconque de la tête du capteur
b Possibilité d’occulter des zones spécifiques du verre
En dessous du couvercle en retrouve des potentiomètres de réglage de luminosité et la temporisation.
Tension secteur : CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz
Lampes à incandescence : CA 230 V, 2000 W max.
Lampes halogène : CA 230 V, 1200 W max.
Lampes fluorescentes : CA 230 V, 1200 W non compensé
Charge capacitive : max. 35 μF
Courant de commutation max. : 16 A, CA 230 V, cosϕ = 1
Angle de détection : 110°
Portée : max. 12 m
Nombre de niveaux : 7
Nombre de zones : 92 avec 368 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 3 et 1000 lux
Durée : 1 s à 8 min. en 6 niveaux
Conducteur de neutre : requis
Température de fonctionnement : -15...+40 °C
Possibilité de régler la tête du capteur :
b Montage mural : 9° vers le haut, 24° vers le bas, 12° vers droite/gauche, ± 12° autour de l’axe
b Montage au plafond : 4° vers le haut, 29° vers le bas, 25° vers droite/gauche,
± 8,5° autour de l’axe
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Type de protection : IP 55
Accessoires :
b Support de montage, référence MTN565291 (page 24)
b Condensateur, référence MTN542895 (page 27)
Contenu : avec couvercle et segments pour limiter la zone de détection, vis et chevilles

ARGUS
Détecteurs de mouvement

ARGUS 220 Basic

A = 360° rayon 4 m
B = 220° 9 m x 18 m
C = 220° 12 m x 24 m

Version

Référence

blanc

MTN565219

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur. Surveillance de secteur sur 220° pour
les façades de grandes maisons et pour des parties de la maison.
b Zone de faible portée sur 360° d’un rayon de 4 m environ
b Très facile à installer grâce au grand compartiment de câblage et au circuit de
raccordement à enficher
b Un bouclage est possible
b Affichage de fonction par voyant LED intégré pour alignement sur le site d’installation
b Les potentiomètres de réglage sont protégés par un couvercle facilement accessible
b Montage mural et au plafond sans accessoires supplémentaires
b Peut être monté sur des angles intériers ou extérieurs et sur des tuyaux fixes
avec le support d’installation référence MTN565291 (page 24)
b La zone de détection peut être réglée en fonction des conditions locales grâce à la tête
sphérique qui peut être ajustée horizontalement, verticalement et axialement
b La conception permet un positionnement quelconque de la tête du capteur
b Possibilité d’occulter des zones spécifiques du verre
Le couvercle cache des potentiomètres de réglage de luminosité et de durée.
Tension secteur : CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz
Lampes à incandescence : CA 230 V, 2000 W max.
Lampes halogène : CA 230 V, 1200 W max.
Lampes fluorescentes : CA 230 V, 1200 W non compensé
Charge capacitive : max. 35 μF
Courant de commutation max. : 16 A, CA 230 V, cosϕ = 1
Angle de détection : 220°
Portée : max. 12 m
Nombre de niveaux : 7
Nombre de zones : 112 avec 448 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 3 et 1000 lux
Durée : 1 s à 8 min. en 6 niveaux
Conducteur de neutre : requis
Température de fonctionnement : -15...+40 °C
Possibilité de régler la tête du capteur :
b Montage mural : 9° vers le haut, 24° vers le bas, 12° vers droite/gauche, ± 12° autour
de l’axe
b Montage au plafond : 4° vers le haut, 29° vers le bas, 25° vers droite/gauche, ± 8,5°
autour de l’axe
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Type de protection : IP 55
Accessoires :
b Support de montage, référence MTN565291 (page 24)
b Condensateur, référence MTN542895 (page 27)
Contenu : avec couvercle et segments pour limiter la zone de détection, vis et chevilles
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ARGUS 220 Advanced

A = 360° rayon 4 m
B = 220° 9 m x 18 m
C = 220° 16 m x 18 m

Version

Référence

blanc

MTN565419

brun foncé

565415

aluminium

565469

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur. Surveillance de secteur sur 220° pour
les façades de grandes maisons et pour des parties de la maison.
b Zone de faible portée sur 360° d’un rayon de 4 m environ
b Très facile à installer grâce au grand compartiment de câblage et au circuit de
raccordement à enficher
b Un bouclage est possible
b Affichage de fonction par voyant LED intégré pour alignement sur le site d’installation
b Les potentiomètres de réglage sont protégés par un couvercle facilement accessible
b Montage mural et au plafond sans accessoires supplémentaires
b Peut être monté sur des angles intériers ou extérieurs ou sur des tuyaux fixes
avec le support d’installation référence MTN565291 (voir ci-dessous)
b La zone de détection peut être réglée en fonction des conditions locales grâce à la tête
sphérique qui peut être ajustée horizontalement, verticalement et axialement
b La conception permet un positionnement quelconque de la tête du capteur
b Possibilité d’occulter des zones spécifiques du verre
Le couvercle cache des potentiomètres de réglage de luminosité et de durée.
Des potentiomètres de réglage sont situés sous le couvercle.
Tension secteur : CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz
Lampes à incandescence : CA 230 V, 2000 W max.
Lampes halogène : CA 230 V, 2000 W max.
Lampes fluorescentes : CA 230 V, 1200 W non compensé
Charge capacitive : max. 35 μF
Courant de commutation max. : 16 A, CA 230 V, cos ϕ = 1
Angle de détection : 220°
Portée : max. 16 m
Nombre de niveaux : 7
Nombre de zones : 112 avec 448 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 3 et 1000 lux
Durée : 1 s à 8 min. en 6 niveaux
Sensibilité : réglable
Conducteur de neutre : requis
Température de fonctionnement : -15...+40 °C
Possibilité de régler la tête du capteur :
b Montage mural : 9° vers le haut, 24° vers le bas, 12° vers droite/gauche,
± 12° autour de l’axe
b Montage au plafond : 4° vers le haut, 29° vers le bas, 25° vers droite/gauche,
± 8,5° autour de l’axe droite/gauche, ± 8,5° autour de l’axe
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Type de protection : IP 55
Accessoires :
b Support de montage, référence MTN565291 (voir ci-dessous)
b Condensateur, référence MTN542895 (page 27)
b Pour fonctionnement réseau RF, voir module RF référence 565495 (page 28)
Contenu : avec couvercle et segments pour limiter la zone de détection, vis et chevilles
Support de montage

Version

Référence

blanc

MTN565291

brun foncé

565292

gris foncé

565293

Support de montage pour fixer le modèle ARGUS 110/220 Basic, Timer ou Connect sur des
angles extérieurs ou intérieurs. Peut également être fixé sur des tuyaux fixes (VDE 0100)
avec des colliers de fixation classiques.
Contenu : avec vis et chevilles. Sans collier de fixation
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ARGUS 220 Télécommandé

Version

Référence

blanc

565519

aluminium

565560

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur et fonctionne avec télécommande,
référence 565590 (page 28).
La télécommande est livré avec le ARGUS 220.

ARGUS 220 pour 12 V

Version

Référence

blanc

565426

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur qui fonctionne sur 12 V CC.
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ARGUS 300

A = 360° rayon 4 m
B = 300° 9 m x 18 m
C = 300° 30 m x 20 m

Version

Référence

blanc

MTN564319

brun foncé

564315

Détecteur de mouvement électronique pour l’extérieur.
Surveillance de secteur sur 300° pour montage aux angles d’une maison afin de sécuriser
une zone comprenant deux murs de la maison. Zone de faible portée sur 360° d’un rayon de
4 m environ.
Le système à enficher et le compartiment de câblage agrandi facilitent l’installation qui
s’avère simple et pratique.
La plage de la zone de détection peut être réglée par secteurs avec trois secteurs de 100°
réglables de façon sélective. Ceci permet d’effectuer une compensation pour un site
présentant une pente vers le haut ou vers le bas.
Barre de fonction pour configurer la luminosité, la durée et la sensibilité (portée). L’affichage
de fonction intégré permet d’aligner l’ARGUS rapidement et facilement sur le site
d’installation. Le boîtier universel permet de monter ces détecteurs sur des angles de maison
sans accessoires supplémentaires. La zone de détection peut être adaptée de façon
optimale aux conditions qui prévalent sur le site grâce à la tête sphérique qui peut être
ajustée horizontalement, verticalement et axialement. Afin d’éviter que des obstacles, tels
que des tuyaux de descente, masquent la zone de détection, l’ARGUS 300 peut être installé
avec une rallonge, référence MTN554399 (voir ci-dessous).
Tension secteur : CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz
Lampes à incandescence : max. 3000 W
Lampes halogène : CA 230 V, 2500 W max.
Charge capacitive : max. 140 μF
Courant de commutation max. : 16 A, CA 230 V, cosϕ = 0,6
Consommation électrique : < 1 W
Angle de détection : 300°
Portée : max. 16 m
Nombre de niveaux : 7
Nombre de zones : 123 avec 492 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable de l’extérieur env. 3 à 1000 lux
Durée : réglable de l’extérieur en 6 niveaux compris entre 1 s et 8 min.
Conducteur de neutre : requis
Température de fonctionnement : -15...+40°C
Possibilité de régler la tête du capteur : rotation horizontale de 30° vers la gauche et vers
la droite. Pivotement de 45° de la tête du capteur vers la droite ou vers la gauche
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Type de protection : IP 55
Accessoires : condensateur, référence MTN542895 (page 27)
Contenu : avec 2 inserts de masquage pour limiter la zone de détection, accessoire de
déverrouillage, vis et chevilles

Rallonge

Version

Référence

blanc

MTN554399

Pour l’ARGUS 300, il est possible d’installer la rallonge entre le support mural et la tête du
capteur afin d’augmenter la distance entre le détecteur de mouvement et le mur.
Il est ainsi possible d’éviter des obstacles tels que des tuyaux de descente masquant la zone
de détection en cas d’installation sur des angles.
Longueur : 11,5 cm
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ARGUS 360

A = 360° rayon 4 m
B = 360° rayon 7 m
C = 360° 30 m x 20 m

Version

Référence

blanc

MTN564419

brun foncé

564415

Détecteur de mouvement électronique pour montage au plafond à l’extérieur.
Surveillance de secteur sur 360° sur une longueur de 30 m et une largeur de 20 m.
Barre de fonction pour régler la luminosité et la durée. Avec affichage de fonction intégré.
Tension secteur : CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz
Lampes à incandescence : max. 3000 W
Lampes halogène : CA 230 V, 2500 W max.
Charge capacitive : max. 140 μF
Courant de commutation max. : 16 A, CA 230 V, cosϕ = 0,6
Consommation électrique : < 1 W
Angle de détection : 360°
Portée : max. 16 m
Nombre de niveaux : 7
Nombre de zones : 124 avec 496 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 3 et 1000 lux
Durée : réglable en 6 niveaux compris entre 1 s et 8 min.
Conducteur de neutre : requis
Température de fonctionnement : -15...+40 °C
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Type de protection : IP 55
Accessoires : condensateur, référence MTN542895 (page 27)
Contenu : avec vis et chevilles

Accessoires
Condensateur

Version

Référence

AC 230 V, 0.33 µF

MTN542895

Pour une utilisation dans des circuits à bouton-poussoir pour éviter le scintillement de la
lampe au néon et/ou permettre la commutation instantanée du relais de l’installation en cas
d’utilisation de plusieurs boutons-poussoirs avec des lampes au néon. Pour la suppression
des interférences dues à des charges inductives, telles que relais, contacteurs, lampes
fluorescentes, transformateurs, si la tension d’induction de ces dispositifs conduit au
ré-enclenchement de l’ARGUS.
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Module RF pour ARGUS 220 Advanced

Version

Référence

module RF

565495

Pour la liaison sans fil de plus d’un ARGUS 220 Advanced. Un mouvement est détecté par la
module RF et ensuite envoyé à tous les détecteurs de mouvement qui se trouvent en réseau
(liaison sans fil).
Avec l’émetteur et le récepteur intégrés.
La module RF peut être installé plus tard dans le détecteur de mouvement.
Fonction : la module RF prend en charge les fonctions suivantes :
permanent ON, permanent OFF et AUTOMATIC
Fréquence RF : 868 MHz
Type de transmission :
b FSK, Frequency Shift Keying
b Bidirectionnelle
b Avec l’émetteur et le récepteur intégrés
Porteé :
b Jusqu’a 100 m en champ libre
b Jusqu’a 30 m à l’interieur
A compléter avec : Argus 220 Advanced, références MTN565419, 565415 et 565469 (page 24)

Poussoir RF à 2 touches pour ARGUS 220 Advanced, avec batterie

Version

Référence

poussoir RF
à 2 touches

592290

En design System Design.
Emetteur RF avec alimentation via batterie et 4 canaux pré-programmés.
Pour commander le détecteur de mouvement ARGUS 220 Advanced, lorsque en utilise la
module RF, référence 565495 (voir ci-dessus).
Grâce à son design plat, le poussoir peut être monté à n’importe quelle place. Pas besoin
d’un boîtier d’encastrement.
Fontion : le poussoir RF commande les fonctions suivantes :
permanent ON, permanent OFF et AUTOMATIC
Canaux : 4
Porteé :
b Jusqu’a 100 m en champ libre
b Jusqu’a 30 m à l’interieur
Batterie : 1 batterie lithium (CR 2450)
Signalisation : LED pour confirmation de l’émission
Degrée de protection : IP20
Livré avec : batterie, plaque de support, bande adhésive double face, bande adhésive couleur
aluminium simple face, vis, chevilles

Télécommande pour ARGUS 220 Télécommandé

Référence
565590
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ARGUS 120 Standard

Version

Référence

blanc

CCT56P004

Le ARGUS 120 Standard commande :
b La marche automatique de l’éclairage, si une personne en mouvement est détectée et si
la luminosité ambiante est inférieure au seuil pré-réglé
b L’arrêt automatique de l’éclairage, après le dernier déplacement détecté et selon le
réglage de la temporisation établi
Tension secteur : 220-240 V, 50 Hz
Lampes à incandescence : max. 1000 W
Lampes halogène 230 V : max. 900 W
Halogène avec transformateur : 250 VA
Tubes fluorescents : 200 VA
Lampes fluorescente’s compactes : 3 x 23 W
Consommation : inférieure à 2 W
Angle de détecion : 120°
Portée : max. 12 m
Capteur de lumière : 5-2000 lux
Plage de détection : 3 m à 12 m
Durée : 3 sec à 30 min
Type de protection : IP 55
Température de fonctionnement : -20° à +40°

ARGUS 360 Standard

Version

Référence

blanc

CCT56P008

Le ARGUS 360 Standard commande :
b La marche automatique de l’éclairage, si une personne en mouvement est détectée et si
la luminosité ambiante est inférieure au seuil pré-réglé
b L’arrêt automatique de l’éclairage, après le dernier déplacement détecté et selon le
réglage de la temporisation établi
Tension secteur : 220-240 V, 50 Hz
Lampes à incandescence : max. 1000 W
Lampes halogène 230 V : max. 800 W
Halogène avec transformateur : 315 VA
Tubes fluorescents : 250 VA
Lampes fluorescente’s compactes : 3 x 23 W
Consommation : max. 1,5 W
Angle de détecion : 360°
Portée : max. 12 m
Capteur de lumière : 5-2000 lux
Plage de détection : 8 m à 12 m
Durée : 5 sec à 20 min
Type de protection : IP 55
Température de fonctionnement : -20° à +40°
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Économiser l’énergie
Détecteurs de présence ARGUS

Maintenir les coûts
énergétiques au plus bas
Détecteurs de présence ARGUS
Du fait de l’augmentation des coûts énergétiques et
de la prise en compte croissante de l’environnement
dans la gestion des bâtiments modernes, il est plus
que jamais temps de mettre en œuvre des solutions
innovantes visant une meilleure efficacité énergétique.
À cette fin, vous pouvez compter sur les détecteurs de
présence ARGUS de Schneider Electric. En fin de la
journée, ils réduisent les coûts de chauffage et
d’électricité et mettent un terme au gaspillage
d’énergie dans les bureaux, les salles de classe, les
longs couloirs et les halls d’entrée. Ceci est dû au fait
qu’ils commandent l’éclairage, le chauffage ou la
ventilation des pièces individuelles en fonction des
besoins.
Les pages suivantes illustrent les avantages apportés
à vous-même et à vos clients par les détecteurs de
présence ARGUS et présentent leur mode de
fonctionnement.

La famille des détecteurs de présence ARGUS

Détecteurs de présence ARGUS :
• pour les bureaux, les couloirs, les
écoles et les maisons.

Détecteurs de présence ARGUS
avec récepteur infrarouge et
possibilité de commande
manuelle :
• comme les détecteurs de présence
ARGUS, plus :
• l’allumage permanent, l’extinction
permanente et le fonctionnement
automatique peuvent être commandés à distance
• l’éclairage peut être allumé
manuellement à l’aide du boutonpoussoir supplémentaire

Détecteur de présence
ARGUS System :
• pour la surveillance continue de
grands bureaux et de longs couloirs
•p
 ossibilité de commuter jusqu’à huit
têtes de capteur en séquence (pour
surveiller des pièces et des couloirs
jusqu’à 64 m)
• l’éclairage peut être allumé
manuellement à l’aide du boutonpoussoir supplémentaire
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La solution adaptée
à toute application
Exemple d’application : bureau individuel
Pour commander
l’éclairage en fonction
des mouvements et de la
luminosité, un simple
détecteur de présence
ARGUS, monté
au-dessus du bureau,
est suffisant pour chaque
pièce.
Si le chauffage est
également pris en
compte, il est possible
de tirer le meilleur parti
des options d’économies
d’énergie (par exemple
en déclenchant le mode
économique de nuit
quand aucun
mouvement n’est
détecté).

Vous pouvez allumer ou
éteindre manuellement
l’éclairage à tout moment
à l’aide d’un
bouton-poussoir.

Exemple d’application : grand bureau
Des détecteurs de
présence commutant
individuellement ou en
groupe fournissent un
contrôle complet de
l’éclairage qui dépend
des mouvements et de la
luminosité.
Il est possible de faire
des économies d’énergie
supplémentaires en
prenant en compte le
chauffage dans le
système (par exemple, le
chauffage ne démarre
que lorsque des
mouvements sont perçus
dans la zone de
détection du détecteur
de présence ARGUS).
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Vous pouvez allumer ou
éteindre l’éclairage
depuis votre poste de
travail à l’aide d’un
bouton-poussoir radio
fréquence.

Exemple d’application : salle de classe

Le potentiel maximal
d’économies d’énergie
peut être obtenu en
incluant le chauffage
dans le système.

Grâce à la commande
d’éclairage, basée sur
les mouvements et la
luminosité, l’éclairage et
le chauffage ne fonctionnent que dans les salles
de classe réellement
utilisées.

Vous pouvez aussi
allumer ou éteindre
manuellement l’éclairage
à tout moment à l’aide
d’un bouton-poussoir.

Exemple d’application : couloir
Détecteurs de présence
ARGUS : solution idéale
pour halls d’entrée,
couloirs, cages
d’escaliers, entrepôts,
maisons et sanitaires.
Pendant la journée, ils
offrent un éclairage
suffisant tout en
augmentant la sécurité
en jouant le rôle de
détecteurs de
mouvement la nuit. S’ils
détectent un
mouvement, ils envoient
un signal à l’agent de
sécurité par exemple.
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Intelligents,
pratiques et
efficaces
Détecteurs de
présence Argus
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Les avantages en un coup d’œil
Détecteurs de présence ARGUS

Design compact et sensibilité de détection
maximale
Plat, compact et de forme agréable, le détecteur de
présence ARGUS se pose sur (et sous) n’importe quel
plafond. Avec 5 capteurs, 6 niveaux de détection
étendue et 544 segments de commutation, il peut
capter le moindre mouvement dans la pièce..

Qualité de détection maximale,
grâce à :
• 5 capteurs
• 6 niveaux de détection étendue
• 544 segments de commutation

Boîtier en saillie
Les détecteurs de présence ARGUS peuvent
également être montés en saillie au moyen d’un boîtier
spécial.

Zone de détection étendue
Installé sous le plafond, le détecteur de présence
ARGUS peut détecter la présence de personnes dans
une zone de détection de 14 m (pour une hauteur
d’installation de 2,5 m). Les avantages, par exemple
dans un grand bureau : moins de détecteurs de
présence sont nécessaires. Et dans les grandes
pièces, l’éclairage s’allume dès que quelqu’un entre.

Économies d’énergie perceptibles

Hauteur de montage

Zone de détection –
personnes assises

Zone de détection –
personnes en train de
marcher

env. 2 m

env. Ø 10 m/31 m²

env. Ø 11 m/34.5 m²

env. 2.5 m

env. Ø 12 m/38 m²

env. Ø 14 m/44 m²

env. 3 m

env. Ø 14.5 m/45.5 m²

env. Ø 17 m/53 m²

Canal 1 :
éclairage

Grâce aux deux sorties de relais, il est possible de
commander l’éclairage, le chauffage, la climatisation
et la ventilation avec un seul dispositif, ce qui conduit
à des économies d’énergie.
Canal 2 :
Chauffage
Ventilation
Surveillance
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ARGUS
Détecteurs de présence
Système ARGUS Presence
ARGUS Presence System (MASTER)

Version

Référence

blanc

MTN550499

Détection de présence à l’intérieur. Le système détecte le moindre mouvement dans la pièce,
allume la lumière et ne l’éteint que s’il ne détecte plus aucun présence ou si l’éclairage
naturel est suffisant.
Le bloc d’alimentation dispose de deux sorties relais :
Relais 1 :
Pour la détection de présence dépendant de la luminosité, par exemple, l’éclairage.
La durée de temporisation est réglable en continu au niveau du capteur dans une plage
comprise entre 10 secondes et 30 minutes. L’appareil surveille continuellement la luminosité
de la pièce. Puis, quand la lumière naturelle est suffisante, il éteint la lumière artificielle,
même s’il y a encore quelqu’un dans la pièce.
Relais 2 :
Contact libre de potentiel (isolé électriquement). Pour une détection de présence
indépendante de la luminosité, par exemple pour une commande de ventilation ou de
chauffage. La durée de temporisation est réglable au niveau du capteur dans une plage
comprise entre 5 minutes et 2 heures.
Le système se compose de la tête du capteur et d’un bloc d’alimentation comportant un
câble d’interconnexion (longueur 2,5 m) fixé à demeure et branché sur la tête du capteur.
Chaque tête de capteur comporte deux prises pour permettre un câblage traversant. Huit
têtes de capteur au maximum, référence MTN550419 (voir ci-dessous), peuvent être
raccordées de cette manière à un bloc d’alimentation (principe Master-Slave). L’installation
de plusieurs têtes de capteur permet de surveiller la totalité de longs couloirs et de grandes
pièces par exemple. La tête de capteur qui a enregistré le dernier mouvement détermine la
durée de la temporisation. Une commande manuelle est également possible. Les têtes de
capteur sont montées dans des ouvertures de 68 mm dans le plafond. Zones d’utilisation :
bureaux, écoles, bâtiments publics, domicile. Hauteur d’installation optimale : 2,50 m.
Tension secteur : CA 230 V 10 %, 50 Hz
Câble de raccordement : 2,5 m
Courant de max. par relais : 10 A, CA 230 V, cosϕ = 0,6
Lampes à incandescence : max. 2300 W
Lampes halogène : max. 2000 W
Charge du moteur : max. 1000 W
Charge capacitive : max. 140 μF
Consommation électrique : 2 W pour 8 capteurs
Angle de détection : 360°
Portée : un rayon de 4 m max. à partir du site d’installation (à une hauteur de montage de 2,50 m)
Nombre de niveaux : 5
Nombre de zones : 71 avec 284 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable 10 et 1000 lux. Le capteur de lumière n’est pas actif dans la
position d’essai.
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
ARGUS Presence System (SLAVE)

Version

Référence

blanc

MTN550419

Tête de capteur avec câble d’interconnexion préfabriqué pour étendre le système ARGUS
Presence. Chaque tête de capteur est munie de deux connecteurs permettant un câblage
traversant vers d’autres capteurs.
Câble d’interconnexion : 8 m de longueur
Angle de détection : 360°
Portée : un rayon de 4 m max. à partir du site d’installation (à une hauteur de montage de
2,50 m)
Nombre de niveaux : 5
Nombre de zones : 71 avec 284 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 10 et 1000 lux. Le capteur de lumière n’est pas actif
dans la position d’essai.
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
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ARGUS
Détecteurs de présence
ARGUS Presence
ARGUS Presence

Version

Référence

blanc

MTN550590

b Détection de présence à l’intérieur
b Le détecteur ARGUS allume la lumière et ne l’éteint que s’il ne détecte plus aucune
présence ou si la luminosité ambiante est suffisante. Peut être utilisé dans les bureaux,
les écoles, les bâtiments publics ou au domicile par exemple. Le détecteur s’installe dans
le plafond ou sur celui-ci
b Pour montage au plafond dans un boîtier de 60 mm. Hauteur optimale : 2,50 m
b Le boîtier pour montage en saillie, référence MTN550619 (page 38), permet de monter le
détecteur de présence sur des plafonds non suspendus
L’appareil est équipé de 2 sorties relais :
Relais 1 :
Pour la détection de présence dépendant de la luminosité, par exemple, l’éclairage. La
durée de temporisation est réglable dans une plage comprise entre 10 secondes et
30 minutes. Le détecteur ARGUS Presence surveille en permanence la luminosité de la
pièce. Puis, quand la lumière naturelle est suffisante, il éteint la lumière artificielle, même s’il y
a encore quelqu’un dans la pièce.
Relais 2 :
Pour une détection de présence indépendante de la luminosité, par exemple pour une
commande de ventilation ou de chauffage. La durée de temporisation est réglable dans une
plage comprise entre 5 minutes et 2 heures.
Tension secteur : CA 230 V 10 %, 50 Hz
Relais 1 (usage unique) :
Capacité nominale :
b Max. 1000 W/VA
b 5 A cosϕ = 0,6 à 1
Lampes à incandescence : 1000 W
Halogène 230 : 1000 W
Halogène basse tension : 500 W avec transformateur conventionnel
Charge capacitive : 5 A, 140 μF
Lampes fluorescentes : 5 A, 140 μF ;
1000 W, non compensé ;
1000 W, compensation parallèle 140 μF ;
Circuit à deux lampes de 2 x 500 W ;
Ballast électronique : 5 A, Cmax ≤ 140 μF
Charge minimum : 10 mA, ≥ CC 24 V
Relais 2 (usage unique) :
Capacité nominale : max. 1000 W, cosϕ = 1
Relais 1 + 2 (usage combiné) :
Capacité nominale :
b Max. 1000 VA, cosϕ = 0,6
b Max. 750 W halogène 230 V
Fusible : T5H
Consommation électrique : < 1 W
Angle de détection : 360°
Portée : un rayon de 7 m max. à partir du site d’installation (à une hauteur de montage de
2,50 m)
Nombre de niveaux : 6
Nombre de zones : 136 avec 544 segments de commutation
Capteur de lumière : réglable entre 10 et 1000 lux. Le capteur de lumière n’est pas actif
dans la position d’essai.
Directives CE : directive basse tension 73/23/CEE et Directive CEM 89/336/CEE
Accessoires : boîtier monté en saillie pour ARGUS Presence, référence MTN550619 (page 38)
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ARGUS
Détecteurs de présence

ARGUS Presence Télécommandé

Version

Référence

blanc

MTN550591

b Détection de présence à l’intérieur
b Le détecteur ARGUS allume la lumière et ne l’éteint que s’il ne détecte plus aucune
présence ou si la luminosité ambiante est suffisante. Peut être utilisé dans les bureaux,
les écoles, les bâtiments publics ou au domicile par exemple. Le détecteur s’installe dans
le plafond ou sur celui-ci
b Pour montage au plafond dans un boîtier de 60 mm. Hauteur optimale : 2,50 m
b Le boîtier pour montage en saillie, référence MTN550619 (voir cidessous), permet de
monter le détecteur de présence sur des plafonds non suspendus
Lors de l’application de la tension nominale ou en cas d’interruption prématurée de
l’alimentation (par exemple avec un bouton-poussoir raccordé en tant que contact de travail),
le dispositif active le canal 1 pendant une minute, plus le temps programmé, quel que soit le
niveau de luminosité. Autres fonctions et caractéristiques identiques au modèle ARGUS
Presence, référence MTN550590 (page 37)
Pour le canal 1, les fonctions « allumage permanent », « extinction permanente » et
« fonctionnement automatique » peuvent être commandées avec la télécommande infrarouge.
Accessoires : boîtier en saillie pour ARGUS Presence, référence MTN550619 (voir ci-dessous)
Émetteur : télécommande infrarouge, référence MTN570222 (en option, voir ci-dessous)

Accessoires
Boîtier monté en saillie pour ARGUS Presence

Version

Référence

blanc

MTN550619

Boîtier spécial permettant de monter les dispositifs ARGUS Presence en saillie.

Télécommande pour ARGUS Presence Télécommandé
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Version

Référence

noir

MTN570222

Notes
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Notes
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Détecteurs de
mouvement et
de présence pour
applications KNX :
voir le catalogue KNX
(référence 32AC169F)
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