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Schema electrique eclairage avec detecteur

- Simple modèle de détecteur de mouvement électrique - détecteur de motif électrique avec commuté et fil et présence d’un détecteur d’avertissement : avant toute installation électrique commence par éteindre l’alimentation tous les disjoncteurs sont placés en position d’arrêt et vérifier le manque de courant avec l’aide
du laboratoire. Le détecteur de mouvement est également appelé un détecteur de présence est un rôle et allume ou éteint automatiquement une lampe, un moniteur ou un dispositif électrique dans chaque détecteur. Plan de mouvement électrique simple (assistance) : Graphique électrique simple : diagramme électrique
avec clé : 1 diagramme de connexion de capteur de mouvement : 1 connexion de capteur de mouvement 1 détecteur de mouvement 1 disjoncteur 10 lumière de fil rouge ou projecteur neutre de fil vert/jaune-terre, puis le tableau électrique relie le fil vivant à l’adaptateur avec un fil rouge reliant la sortie d’interrupteur et
une station de détecteur de L prend le fil bleu (neutre) et est reliée à la lampe et à la station de connecteur de n. La ligne au sol verte/jaune et se connecter directement à la lampe voir aussi: allumage simple va et vient contrôle de commutateur électrique quand je parle de l’importance de l’éclairage avec mes clients,
j’insiste souvent sur un point qui est souvent négligé: l’éclairage extérieur. À mon avis, ils jouent trois rôles importants dans l’installation électrique : diriger et diriger les gens à la maison la nuit. Avertissement de la présence des gens. Dissuader les intrus. Ces trois points m’a conduit à suggérer différents contacts du
détecteur de mouvement infrarouge (nous parlons aussi de la présence du détecteur). Nous discuterons également dans cet article des paramètres ainsi que du câblage électrique pour la détection infrarouge. Le principe de l’assemblage électrique avec détecteur de mouvement infrarouge: Avant d’aborder cette
technique, je dois expliquer la valeur de l’utilisation d’un détecteur de mouvement infrarouge extérieur, même si cela semble évident. Un simple allumage traditionnel se compose d’une clé et d’un point lumineux. Sans action de votre part, n’allumez pas le point lumineux. Si vous mettez un endroit extérieur léger, vous
devrez travailler sur l’interrupteur pour allumer l’éclairage extérieur. Voici quelques arguments qui vous assureront de comprendre l’utilité du détecteur de mouvement infrarouge: si vous entrez dans votre maison (vous êtes sorti), vous n’aurez aucun moyen d’allumer les lumières extérieures. Si vous attendez des gens,
l’éclairage fonctionnera toujours pendant que les invités attendent. Le détecteur de mouvement fonctionne donc à votre place et à son tour sur les points de lumière ou les endroits extérieurs afin de résoudre les problèmes ci-dessus. Détecteur de mouvement infrarouge, fonctionnement: comme je l’ai expliqué ci-dessus,
le détecteur de mouvement fonctionne pour vous: il Le rôle du passage automatique à l’éclairage de commande. Technologie de détection de mouvement infrarouge : La technologie utilisée par les détecteurs de mouvement est basée sur l’infrarouge. (Classification infrarouge comme InfraRouge) tout simplement,
l’infrarouge est un type de lumière qui émet des objets ou des objets, mais est invisible à l’œil nu. Les détecteurs de mouvement sont caractérisés par ce rayonnement (même la nuit) et peuvent donc détecter l’objet ou l’objet à partir duquel le rayonnement infrarouge est émis. Principe de fonctionnement du détecteur de
mouvement infrarouge : Le détecteur de mouvement capturera les différences dans l’infrarouge. Mais dans quelle mesure et dans quelle mesure? Disons-vous un peu plus, rien ne vaut un exemple d’un détecteur de marché. Je prends un exemple du détecteur de mouvement Zublin 3160 (modèle sous le Gard 200 Max
que j’installe) avec les données techniques du fabricant : spécifications techniques pour détecter le mouvement infrarouge externe comme vous pouvez le voir, le détecteur de mouvement dispose d’une zone de détection réglable qui permet l’analyse d’une zone particulière. Il doit être installé à une altitude déterminée
afin de jouer son rôle (la hauteur de l’installation du détecteur de mouvement zublin 3160 varie de 2 à 4 mètres comme décrit dans les extraits du document ci-dessus). Réglages des capteurs de mouvement : Le détecteur de mouvement est réglable, grâce à des snists ou des poignées qui fonctionnent selon deux
critères : la luminosité : il fixe le seuil de luminosité à partir duquel le détecteur de mouvement joue son rôle de commutateur. Temps d’allumage : C’est le moment où le circuit électrique restera fermé et où le point lumineux restera en place. Réglage du capteur de mouvement : Temps d’allumage, intensité lumineuse de
la connexion du capteur de mouvement infrarouge en mouvement - modèles électriques : dans les modèles d’allumage électrique avec le détecteur de mouvement suivant, j’utilise la boîte de dérivation pour pouvoir me concentrer sur la communication électrique. Bien sûr, vous pouvez connecter de nombreux points
lumineux de cette boîte de contournement. Dans certains cas d’une simple connexion électrique, vous pouvez vous abstenir de la boîte de dérivation (les fils derrière l’interrupteur dans la boîte de vacances, se connectant directement derrière le capteur de mouvement). Schéma de câblage avec connexion directe du
détecteur de mouvement: dans le contour électrique affiché ci-dessous, le détecteur dispose d’une puissance électrique en direct. Vous n’aurez aucune action à faire, est un détecteur de mouvement qui contrôlera l’allumage et l’extinction du point lumineux. Le modèle électrique du détecteur de mouvement infrarouge
sans commutation (fonctionnement automatique) ce type de fil d’allumage électrique avec le détecteur de mouvement est un défaut à mon avis, parce que dans le cas du détecteur ne fonctionne pas Le point lumineux ne s’allume pas. Connexion de détecteur de mouvement infrarouge et commutateur forcé : Le tableau
de conduction électrique ci-dessous résout le problème soulevé avec le schéma électrique précédent. Le détecteur de mouvement IR est jumelé à un interrupteur de va-et-vient qui vous permet de forcer un allumage de point lumineux sans manipuler les commandes fournies par le détecteur de mouvement: il est appelé
un shunt détecteur de mouvement. C’est le câblage électrique que je recommande: vous avez la possibilité d’imposer l’allumage, qui peut parfois être utile (travailler dans une zone contrôlée par un détecteur pour une plus longue période de temps d’allumage, afin d’éviter les poussées et l’extinctionpermanently). Le
mode électrique de détection de mouvement infrarouge avec le modèle d’allumage électrique de processus de commutation forcée avec détecteur de mouvement et extinction forcée : un autre type de détecteur de câblage électrique qui permet ici d’interrompre la puissance du détecteur de mouvement. Modèle électrique
du détecteur de mouvement infrarouge avec le détecteur infrarouge forcé de mouvement d’extinction d’extinction, extérieur seulement ? Dans cet article, Mon argument portait sur l’éclairage extérieur. Mais des capteurs de mouvement peuvent également être utilisés à l’intérieur de la maison pour économiser de l’argent.
Les familles nombreuses sont souvent confrontées à des problèmes avec les lumières laissées par les enfants dans les toilettes, les couloirs et les espaces de circulation temporaires. Dans ces chambres, l’installation d’un détecteur infrarouge peut être très intéressant pour économiser l’électricité et éviter l’éclairage



sans personne dans la pièce. Cette installation peut être faite au lieu de touches, j’explique ici dans un article personnalisé pour la connexion du mur de détecteur de fil ir 2 et 3 fils. Voici une vidéo qui explique la connexion du détecteur de mouvement intérieur au lieu de commutation: conseils, astuces et dispositifs pour
la communication électrique du détecteur de mouvement: facultatif pour détecteur de mouvement: Je ne vais vous parler que sur le modèle de l’extérieur, que j’utilise dans le cadre du travail électrique que je fais: ZUBLIN Infra Guard 200 Max détecteur (que vous pouvez trouver des spécifications techniques ici): J’ai
choisi cette détection de présence pour les caractéristiques suivantes : Le modèle Zoblin est IP44 et peut être utilisé à l’extérieur. Il est rapide à installer. Ce détecteur est facile à régler (mais très sensible au temps). Il est dans une très bonne position en termes de rapport qualité/prix. Le détecteur Zoblin est un modèle
intéressant en termes de rapport qualité/prix et est un modèle professionnel de capteur de mouvement de qualité. Vous trouverez probablement moins cher dans GSB ou sur le net, mais je vous conseille de ne pas utiliser Participation à faible coût. D’après l’expérience, ce sont tous ceux qui ont été remplacés après
environ un an. J’ai écrit un article sur l’équipement électrique au GSB. Ou acheter un modèle de garde Zublin Infra? Ce modèle coûte une cinquantaine d’euros. Il est disponible en suivant ce lien. L’angle de détection est seulement entre 200 et 140 degrés. Cet angle est souvent trop grand et doit être réduit avec le
cache fourni avec le détecteur. La différence entre le Modèle 200 et 140 est situé à l’angle de la détection du détecteur alternatif pour Zplin: Si vous voulez rester dans une marque plus populaire, je vous conseille d’aller au modèle Hajar 52110, qui est disponible ici. Hager Reference 52110 Infrared Motion Sensor vous
pouvez également choisir un modèle schneider électrique avec un angle de détection de 120 degrés disponible ici à Doummat. Détecteur de mouvement IR Schneider Argus 120 réalisation, quelques conseils avant de brancher un détecteur de mouvement infrarouge: Voici quelques conseils pratiques que vous pouvez
donner avant de réaliser la connexion infrarouge est un capteur de mouvement infrarouge. Travailler sur l’énergie et la sécurité: Ce conseil est ennuyeux, mais n’oubliez jamais que l’électricité est dangereuse. Vous devez toujours travailler et avec les bons outils isolés: un tournevis électrique et mulmètre (comme t5-
1000 chance par exemple). Utilisation d’escaliers : Dans de nombreux cas, le détecteur de mouvement extérieur est installé devant une maison ou un garage et en hauteur. Donc, vous devez travailler avec une échelle, alors voici deux conseils: assurez-vous que votre échelle est stable, et les accidents avec des
échelles sont malheureusement très fréquents sur les chantiers de construction. Protégez les pointes d’une échelle qui s’inclinera sur votre interface afin de ne pas avoir d’impact. Suivi.
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