
Éclairage

BORNES LUMINEUSES ALVA

Nr. Art

EL10820045

EL10820007

EL10820441

EL10820403

Description

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN OPALE

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN TRANSPARENT

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN OPALE

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN TRANS

BORNES LUMINEUSES ALVA

BORNES LUMINEUSES ALVA

BORNES LUMINEUSES ALVA

Tous les prix sont des prix bruts ou recommandés, hors TVA et taxes légales supplémentaires - Liste des prix de janvier. 2021 Sous réserve d'erreurs - seules nos conditions générales de vente s'appliquent.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
SIMPLE À INSTALLER, ESY !
TOPSELLERS

Bornes lumineuses 

• Action valable du 01/02/2021 au 30/04/2021 inclus
• Modèles de bornes lumineuses avec détecteur de mouvement intégré et fonction d'éclairage de balisage ou d'interrupteur crépusculaire
• Bornes lumineuses avec détecteur de mouvement pour une commande efficace en énergie de luminaires et d'actionneurs de commutation

supplémentaires. Ballast intégré (ON/OFF), installation sans autres accessoires
• Résistance aux produits nettoyants (par exemple pour l'élimination des graffitis)
• Résistant à la corrosion dans un test de pulvérisation de sel à la norme EN ISO 9227 (96 h)
• Ballast intégré (ON/OFF), installation sans autres accessoires
• Esylux offre une garantie standard de 5 ans sur les bornes lumineuses de la série ALVA

PROMOTION
TOPSELLERS

3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 ANTRACITE DIFFUSEUR TRANSPARENT EL10820007 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •    X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI ANTHRACITE DIFF. TRANSP. EL10820403 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 ANTHRACITE DIFFUSEUR OPALE EL10820045 3000 K 1030 lm 16 W 64 lm/W •    X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI ANTHRACITE DIFF. OPALE EL10820441 3000 K 1030 lm 16 W 64 lm/W • • X 170, Z 940
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Résistants aux projections 
salines et à la saleté

gdl
Cross-Out

https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/basic/eb10430428/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/compact-mini/ep10426001/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-buiten/bewegingsmelders/md/em10025310/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/basic/eb10430428/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/compact-mini/ep10426001/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-exterieure/detecteurs-de-mouvement/md/em10025310/


Automatisation

Kit promotionel détécteur extérieur

Nr. Art

EM10025389  (2x)

EP10425356   (1x)

EM10041006

EM10015311

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

Télécommande intelligente

MD-Wi 200 blanc

RC 230i blanc

DEFENSOR Série extérieur

ESY-PEN

MD-W Série extérieur

RCi Série extérieur

DEFENSOR MD 230° ANTHRACITE ESY-PEN MD série RCi série

• Détecteur de mouvement IP 55 avec un angle de portée de 230° et et une 
détection transversale de Ø 40 m (2 x 115° régalbels séparement)

• Extrêmement sûr : protection contre le vandalisme et le sabotage 
(luminaire allumé en cas de dysfonctionnement) et par mot de passe afin 
d’éviter tout paramétrage indésirable

• Modes de fonctionnement horaire intégrés, protection astucieuse contre 
le vandalisme et le sabotage, temporisations dépendantes du sens de 
déplacement, détection au ras du mur

• Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App

• ESY Pen et application ESY, un duo tout-en-un : (1) Paramétrer, (2) 
Télécommander (3)
Mesurer la luminosité, (4) Gérer les projets

• Compatibilité Bluetooth avec tous les terminaux intelligents (iOS, Android)
• Rétrocompatibilité avec tous les détecteurs de mouvement et de 

présence, les
luminaires de secours et systèmes de commande actuels d'ESYLUX qui 
sont télécommandables

• 230V on/off
• IP55
• Portée 20m, 2 zones régables
• Montage en saillie, design 

esthétique
• Socle d'installation rapide
• 16A relais 2300W (600W led)
• Hauteur de montage 2.5m

• 230V on/off
• IP54
• Portée 20m
• Montage en saillie, au mur ou 

au plafond
• Socle d'installation rapide
• 16A relais 2300W (600W led)
• Hauteur de montage 2.5-4m

Tous les prix sont des prix bruts ou recommandés, hors TVA et taxes légales supplémentaires - Liste des prix de janvier. 2021 Sous réserve d'erreurs - seules nos conditions générales de vente s'appliquent.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
SIMPLE À INSTALLER, ESY !
TOPSELLERS Détecteurs de mouvement extérieurs

o Action valable du 01/03/2021 au 30/04/2021 inclus

o Kit promotionel nouvelle série DEFENSOR et ESY-PEN

o Design élégant et robuste, montage mural ou plafond par base pivotante

o Détecteur de mouvement extéieurs 20 mètres (MD-Wi 200), 40 mètres (RC230i - DEFENSOR)

o Contact (capacité de commutation maximale de 16A , 2300W (600W LED)

o Esylux offre une garantie standard de 5 ans sur ses détecteurs de mouvement et de présence.

Description 

TOPSELLERS

PROMOTION
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https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-buiten/bewegingsmelders/rc/em10015311/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/basic/eb10430428/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/compact-mini/ep10426001/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-buiten/bewegingsmelders/md/em10025310/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/compact-mini/ep10426001/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-exterieure/detecteurs-de-mouvement/md/em10025310/


Automatisation

BASIC Série intérieur

Nr. Art

EB10430466

EP10428548

EP10426001

Description

MD 360i/8 Basic SMB

MD-E-FLAT 360i/8

MD-C 360i/8 mini

FLAT Série intérieur

MINI Série intérieur

BASIC série
FLAT série MINI série

• 230V on/off
• IP40
• Portée 8m
• Montage apparent
• Installation et connexion rapide
• 10A relais 2300W
• Hauteur de montage 3-5m

• 230V on/off
• IP20
• Portée 8m
• Détecteur design (h 6mm ) Montage 

encastré
• Fixation à ressort pré-assemblée
• 10A relais 2300W
• Hauteur de montage 3-5m

• 230V on/off
• IP55
• Portée 8m
• Montage encastré au plafond ou au mur
• Avec des pinces à ressort ou un anneau 

de verrouillage
• 10A relais 2300W
• Hauteur de montage 3-5m

Tous les prix sont des prix bruts ou recommandés, hors TVA et taxes légales supplémentaires - Liste des prix de janvier. 2021 Sous réserve d'erreurs - seules nos conditions générales de vente s'appliquent.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
SIMPLE À INSTALLER, ESY !
TOPSELLERS

Détecteurs de mouvement

o Action valable du 01/03/2021 au 30/04/2021 inclus

o Détecteur de mouvement 8 mètres

o Les détecteurs Esylux ont une entrée poussoir permettant de fonctionner en absence

o Les détecteurs de mouvement ne mesurent la lumière du jour qu'au moment de la première détection et s'éteignent sans autre

mouvement en fonction du délai fixé. La solution la moins chère pour les locaux à usage temporaire ou les grands mouvements

o Relais hautes performances 10 A

o Esylux offre une garantie standard de 5 ans sur ses détecteurs de mouvement et de présence.

o Commutation au passage par zéro

o Réglages d'usine pour une mise en service immédiate

PROMOTION

TOPSELLERS
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https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/basic/eb10430428/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-binnen/aanwezigheidssensoren-en-bewegingsmelders/compact-mini/ep10426001/
https://www.esylux.be/producten/automatisering-voor-buiten/bewegingsmelders/md/em10025310/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/flat/ep10428548/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/basic/eb10430428/
https://www.esylux.be/fr/produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/compact-mini/ep10426001/

	1_Promo 2021 Q1 ALVA installateur LUX
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