Mini et performant
Détecteur de mouvement
et de présence thePiccola

Dimensions minimales
pour une commande d'éclairage
maximale

Le nouveau mini-détecteur thePiccola de Theben ne mesure
que 45 millimètres. Au design épuré et élégant, il s’intègre
discrètement dans le plafond de débarras, toilettes et petites
zones de passages. Il se remarque donc à peine. Ses performances techniques sont en tout cas bien visibles : thePiccola
commute la lumière en fonction de la luminosité et de la
présence.
Il convainc ainsi par une série complète de fonctionnalités,
auxquelles vous êtes habitués chez Theben : montage rapide
et aisé grâce aux ressorts de fixation, réglages soit directement
sur la tête de capteur, soit à distance via la télécommande (pour
thePiccola P uniquement).
Les fonctions de test, d‘apprentissage et d‘impulsions viennent
compléter l’ensemble de ces avantages.
Grâce à son relais haute puissance avec contact en tungstène,
il n’y a plus de problème avec les courants élevés à l‘activation
des LED.

Détail soigné
thePiccola est disponible comme détecteur de mouvement ou
comme détecteur de présence. Ces deux versions se ressemblent comme deux gouttes d‘eau : un design identique a été
conservé pour assurer une uniformité et garantir une harmonie esthétique dans toutes les pièces et zones du bâtiment.

Un champion invisible
Détecteur de mouvement &
de présence thePiccola
Un premier coup d'œil en coulisses et tout devient clair : pour
thePiccola, la tête de capteur et le bloc d'alimentation sont séparés.
C'est ainsi qu'a été fabriquée une petite tête de capteur d'un
diamètre de 45 mm seulement. Le bloc d'alimentation se loge dans
le faux-plafond.

Taille
réelle

Détecteur de mouvement
thePiccola S360-100 DE WH
-	
Détecteur de mouvement passif infrarouge pour intégration dans
le plafond
-	
Zone de détection ronde à 360°, Ø jusqu'à 8 m (50 m2)
à 2,5 m de hauteur
-	
Puissance de commutation élevée grâce au contact de départ
en tungstène
- Montage et installation rapides avec ressorts de fixation
- 1 canal de lumière
- Fonction d'impulsions, fonction d'apprentissage
- Réglages via le potentiomètre
- Montage en parallèle maître-esclave
- Hauteur de montage recommandée 2 – 4 m
- Charge des lampes LED jusqu'à 200 W
- Tension de service 110 – 240 V AC
- Réf. 1060200

Détecteur de présence
thePiccola P360-100 DE WH
- Détecteur de présence passif infrarouge pour intégration dans le plafond
- Zone de détection ronde à 360°, Ø jusqu'à 8 m (50 m2) à 2,5 m de hauteur
-	
Puissance de commutation élevée grâce au contact de départ
en tungstène
- Montage et installation rapides avec ressorts de fixation
- 1 canal de lumière
- Fonction d'impulsions, fonction d'apprentissage
- Réglages via le potentiomètre
- Commandable à distance avec theSenda S et P, SendoPro A-868 en option
- Activation / désactivation manuelle
- Hauteur de montage recommandée 2 – 4 m
- Charge des lampes LED jusqu'à 200 W
- Tension de service 110 – 240 V AC
- Réf. 2090200 (disponible à partir d'avril 2016)

Détection complète
Rien n'échappe au petit détecteur. Comme détecteur de présence,
thePiccola détecte tous les mouvements de personnes assises dans
une zone de 2 m de diamètre. Comme détecteur de mouvement,
il couvre même une surface de 50 m2 (jusqu’à 8 m de diamètre à
une hauteur de montage 2,5 m).

Plus grande facilité de montage
et d'utilisation
Plus sûr et confortable
Fonctions communes

Grande
puissance de
commutation

Montage
et installation
rapides

Fonction
impulsion

Réglage
simple

Fonction de
test pratique

Détecteur de mouvement
thePiccola S

Montage
en parallèle
maître-esclave

Fonction
d‘apprentissage
fiable

Détecteur de présence
thePiccola P

Télécommandable

Activation /
désactivation
manuelle

Confort, sécurité, précision
Télécommandes theSenda pour
détecteurs de présence thePiccola P

Télécommande installateur
theSenda P

Télécommande utilisateur
theSenda S

thePicolla P peut également être réglé avec la
télécommande de gestion SendoPro 868-A.
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