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True Presence®. Le premier  
véritable détecteur de présence.
C’est le premier détecteur permettant de détecter la présence et l’absence  
de personnes. True Presence®permet d’ouvrir de nouveaux horizons en  
matière de technologie de détection pour les bâtiments et en particulier dans 
les hôtels, les salles de classe et les bureaux. Avec une zone de détection  
totale de 177 m2 et une hauteur d’installation pouvant atteindre 12 m, il pose  
de nouveaux jalons dans le domaine des détecteurs de présence. Le réglage, 
la mise en service et la mise en réseau du modèle s’effectuent facilement et 
sans fil via Bluetooth. Disponible maintenant en noir.

Détecteur de présence

La mise en service, le réglage et la  
mise en réseau se font via l‘appli.

Mesure de la température aux  
interfaces IP et DALI-2 IPD

Mesure de l’humidité de l’air aux  
interfaces IP et DALI-2 IPD
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Détecteur de présence 

True Presence®

Réglages via l’appli
Hauteur d’installation  
de 12 m max. Interfaces

Caractéristiques techniques du True Presence®
Hauteur d’installation  .............................  de 2,00 à 12,00 m 
Portée du True Presence® .............................................Ø 9 m

Portées radiale et tangentielle ...................................Ø 15 m

Références (version encastrée)
COM1 blanc ................................................  4007841 057923 
COM1 noir ...................................................  4007841 068509 
COM2 blanc ................................................  4007841 057947 
DALI-2 APC blanc ...................................... 4007841 057961 
KNX V3.1 blanc ..........................................  4007841 056339 
KNX V3.1 noir .............................................  4007841 068516 
IP   .................................................................  4007841 066031 
BT IPD (esclave)  .......................................  4007841 064518

Références (version en saillie)
COM1 blanc ................................................. 4007841 057916 
COM1 noir ...................................................  4007841 068493 
COM2 blanc ................................................  4007841 057930 
DALI-2 APC blanc .....................................  4007841 057954 
IP blanc  .......................................................  4007841 066024 
BT IPD (esclave) blanc ............................  4007841 064525

Références (encastrement au plafond)
COM1 blanc ................................................  4007841 079444 
KNX V3.1 blanc ..........................................  4007841 079451

True Presence®  
Détection Ø 9 m

Détection de  
la présence Ø 15 m

Détection d’un  
mouvement Ø 15 m

Réglage du seuil  
de déclenchement Détecteur multiple

True Presence®                               IR Quattro HD-2

Temporisation HF 360-2 Hallway

Autres détecteurs de la série Control PRO II


