Détecteur de mouvement : Option DE
1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le détecteur proposé, de type infra-rouge, fonctionne à partir des écarts de température, ou plus
précisément, une variation de la quantité d’infrarouge arrivant sur la cellule.
Le détecteur est utilisé pour détecter uniquement des piétons et des cyclistes à vitesse modérée.

Détecteur
Angle de détection (80°)

Avec un angle de détection dans des conditions optimales
autour de 80° et une hauteur maximale conseillée de 6m,
la portée de détection maximale sera d’environ 5 m.
Pour des hauteurs (h) inférieures à 6 m, la portée (d) se calcule
suivant la formule : portée (d) = 0,8 x h (5 m max.)
Le dispositif de détection, totalement intégré au luminaire,
permet d’ajuster deux niveaux d’éclairement :

h (6 m max.)

• un niveau d’éclairement bas lorsqu’aucun piéton n’est détecté,
• un niveau d’éclairement haut lorsqu’un piéton est détecté, ainsi
que le temps d’allumage, après que la personne détectée ait
quitté la zone.

360°

portée (d) = 0,8 x h (5 m max.)

Tous ces paramètres sont préréglés en usine et modifiables sur
site après installation, de manière simple (positions des curseurs
à modifier, avec un tournevis ou un stylo)

REMARQUES
• Un écart entre les niveaux d’éclairement haut et bas est visible
à partir de 30% d’écart.
• Le décompte du temps ne commence que lorsque le piéton sort
de la zone de détection et n’est donc plus détecté.
• En standard, le temps après détection est réglé sur 1 minute
(temps >2min non conseillé)

COURANT

P : une personne est détectée
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2 - RECOMMANDATIONS ET PRÉCONISATIONS
• Le dispositif de détection est totalement intégré au luminaire et ne nécessite pas un câblage d’alimentation spécifique. Les
luminaires disposant de cette option DE sont référencés dans les catalogues GHM ECLATEC ainsi que sur le site internet (www.
eclatec.com)
• La hauteur maximale conseillée pour détecter une personne est de 6m, au-delà de cette hauteur le détecteur perd de sa
sensibilité et ne pourra pas assurer son rôle de manière optimale.
• Le bon fonctionnement de la détection de présence est garanti pour la circulation des piétons et/ou des cyclistes à vitesse
modérée, toute détection d’autres éléments ne pourra être garantie.
Cependant, la circulation routière et le déplacement d’animaux peuvent être à l’origine d’un déclenchement intempestif de
l’éclairage au travers de la détection. Ainsi, suivant la configuration de l’installation, des caches transparents peuvent être collés
sur le détecteur afin de réduire la zone de détection.
• Dans des conditions de température particulières, le détecteur pourrait perdre de son efficacité : plus la différence de température
entre la personne en déplacement et la température du sol est faible, moins la détection sera précise.
Par temps de pluie, si de l’eau s’accumule sur le détecteur, la détection pourrait être plus aléatoire.
• Procéder à un nettoyage régulier de la cellule de détection sur chaque luminaire pour assurer son efficacité.

