
Détecteurs de présence
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Détecteurs de présence détecteur 1 voie 1 EE815
encastrés sortie contact sec

230V 16A résistif
blanc

détecteur DALI/DSI 1 EE816
jusqu’à 24 ballast

Accessoires télécommande installateur 1 EE807
pour détecteurs EE81x fonction paramétrage

télécommande utilisateur 1 EE808
fonction commande
d’éclairage

Désignation Caractéristiques Emb. Réf. cat.

Ils ont 2 avantages principaux : 
- leur sensibilité est très fine et 
ils régissent au moindre petit
mouvement
- ils tiennent compte de la 
lumière naturelle et déclenchent
lorsque la luminosité est suffisante.

Pour commande d'éclairage 
intérieur, montage au plafond.

EE816

Les détecteurs de 
présence
Ces détecteurs, installés dans
des locaux (bureaux, salles de
réunion, chambres d'hôtel,
salles de classe, bâtiments pu-
blics, …) ou dans des lieux de
passage (couloirs, cages d'es-
calier, …), permettent d'aug-
menter le confort et de réduire la
dépense énergétique liée à
l'éclairage.

EE81x
Montage encastré en faux-plafond.
Diamètre de perçage 60 mm.
Réglage du seuil de luminosité 
et de la temporisation soit sur 
le détecteur, soit à l'aide de la 
télécommande EE807.

Caractéristiques techniques,
voir pages P.42
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Fiche produit
EE815

1 Caractéristiques techniques

EE815

Détecteur de présence 360° monobloc

Caractéristiques

Angle de détection 360 °

Couleur blanc

Tension d'alimentation 230V +10% / -15%

Fréquence assignée 50/60 Hz

Pouvoir de coupure 16A 250V AC1

Puissance éclairage incandescent 2300 W

Puissance éclairage halogène 230V 2300 W

Puissance max. avec tubes fluo non compensés 1000 W

Puissance maximum en  halogène TBT (ferro) par
sortie

1500 W

Diamètre de la zone de détection au sol 7 m

Plage de temporisation 1min à 1h

Plage de mesure  de luminosité 5/1000 Lux

Réglage par télécommande EE807, EE808

Classe de protection classe II

Indice de protection IP 41

Mode de fixation encastré

http://www.hager.fr/?artnr=EE815
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