
Emplacement recommandé

1. Ne pas monter la sonde dans l’axe de sources de 
lumière artificielles, comme des lampes, appliques.

2. Ne pas monter la sonde face aux rayons du soleil.
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La sonde Active+ est une petite sonde pour luminaire qui 
combine une cellule photo pour la luminosité constante et 
un détecteur de présence infrarouge passif.
Cette sonde fait partie de la gamme de produits Active+, qui 
apporte des fonctionnalités simples et prêtes à fonctionner 
d’économie d’énergie.

Sonde Active+ (T3020)
Guide d’installation
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2. Connexion

Appareil 
mobile

Driver LED Active+Sonde Active+

Les images suivantes montrent deux des méthodes possibles de montage de la sonde Active+ dans un luminaire. Dans 
les deux cas, la sonde est montée avec une plaque de 0,7 mm :
• L’option 1 utilise les éléments du dos de la sonde. 
• L’option 2 utilise les éléments sur la longueur de la sonde. 
Les caractéristiques de montage peuvent être utilisées pour fournir une solution sur mesure.
Les exemples montrés sont donnés à titre indicatif. Les supports de montage ne sont pas fournis.

3. Montage
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Données techniques

Connexions
Active+ : Câble flexible de 80 cm, terminé 

avec un connecteur 4 canaux 
2 mm détrompé. 
Note : Si la sonde est connectée 
à un appareil de commande non 
SELV, le luminaire doit être de 
classe I.

Caractéristiques mécaniques
Dimensions : 32,4 mm × 15,5 mm × 14,5 mm
Matériel (boitier) : Polycarbonate ignifugé
Couleur : Gris (RAL 9006)
Code IP : IP30
Poids : 22 g

Conditions d’utilisation
Température ambiante : –20 °C à +50 °C 

Note : La différence de 
température entre la cible de 
détection et le sol doit être d’au 
moins 4 °C.

Humidité relative : Max. 90 %, pas de condensation
Température 
de stockage :

–40 °C à +80 °C

Éclairement : 5 lx à 5000 lx

Normes et conformité
EMC émission : EN 55015
Immunité EMC : EN 61547
Sécurité : EN 61347 2-11
Environnement : Compatible avec la directive 

RoHS.


