
Le circuit extérieur 1 est commandé par un détecteur de

présence pour éclairer. Un ou plusieurs poussoirs permettent

d’éteindre ou également d’éclairer.

Lorsque l’utilisateur arrive le détecteur coté portail

éclaire l’allée.

Une fois entré il peut anticiper l’extinction automatique

en éteignant avec le poussoir. Lorsque l’utilisateur s’en

va il peut directement éclairer avec le poussoir intérieur,

la temporisation éteindra le circuit.

Les circuits extérieurs 2 et 3 sont commandés

indépendamment par des poussoirs et peuvent être

temporisés sur 4 heures permettant ainsi une extinction

automatique en cas d’oubli.

Détecteur centralisé:

Le détecteur de présence central permet l’éclairage de

l’ensemble des circuits. Chaque circuit dispose de sa

propre temporisation d’extinction.

Le double poussoir de la commande centralisée

permet un éclairage (la temporisation reste active)

ou une extinction de l’ensemble des circuits.

Un contact permanent provenant d’une alarme, d’une

horloge ou d’une centrale domotique peut également

commander l’ensemble des télérupteurs à travers

l’accessoire CVR12 (5454808).
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L’exemple ci-dessous propose une solution dans le cas d’une habitation avec 3 circuits d’éclairage extérieur. Des détecteurs de présence

permettent un éclairage automatique. L’utilisateur peut toujours allumer ou éteindre avec des poussoirs un ou plusieurs circuits simultanément. 

Fonctionnement du circuit d’éclairage.
Lors d’un éclairage par le détecteur ou par le poussoir, une temporisation préréglée d’une

durée de 2 minutes à 4 heures permet l’extinction automatique du circuit.

Très pratique pour des réceptions, l’utilisateur peut facilement augmenter temporairement

cette durée à 12 heures par un appui prolongé de 3 secondes sur le poussoir .

Cependant l’utilisateur pourra toujours éteindre par un simple appui sur le poussoir.
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