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C’est le moment d’essayer les produits 
exclusifs de STEINEL

produits 
off erts !



Parce que les produits STEINEL Pro sont exclusifs, 
profi tez de notre off re découverte pour les essayer 
et les adopter !
Une consultation pour un projet ? Un échantillon produit off ert ! *

True Presence® : 
la nouvelle génération de détecteur de présence
Ce détecteur de présence signale de manière très précise si une personne se trouve ou non dans la pièce 
(brevet exclusif). Il réagit aux micro-mouvements vitaux de respiration d’une personne, quelle que soit sa 
posture (debout, assise, en train de dormir ou de se reposer…) et supprime les extinctions non désirées. 
Grâce à une temporisation ultra-courte, le détecteur optimise les consommations d’énergie. 
Il couvre une zone de détection de 1 à 177 m². 
Facile d’installation (câblage rapide et clipsage aimanté), sa connectivité Bluetooth facilite la mise en service.

Pour vos projets tertiaires et hôteliers, il est idéal pour les zones d’occupations (bureaux, salles de réunion, 
salles de classes, chambres, etc...) et les zones de passage (circulations, sanitaires,et lieux annexes. 

Disponible en diff érentes versions :
• ON/OFF (Tout ou Rien),
• 2 sorties : 1 sortie pour l’éclairage et 1 sortie pour le Chauff age, Ventilation, Climatisation,
• DALI : gestion d’éclairage par variation et gradation,
• KNX : multicapteur intégrant la luminosité, l’hygrométrie et la température,
• MULTISENSOR KNX : pour les projets domotiques complets, il mesure 6 variables en plus de 
la True Presence® (température, hygrométrie, pression atmosphérique, CO2, Composés Organiques 
Volatils, luminosité).

https://truepresence.steinel.de/fr/

True Presence® : 

La référence de 
l’innovation et de qualité

Depuis 1959, STEINEL est symbole 
d’innovations et de qualité sans compromis.

En 1987, nous intégrons le premier 
détecteur infrarouge dans un luminaire.

En 1999, nous donnons naissance 
au premier hublot avec détecteur 
HyperFréquence.

Aujourd’hui, nous vous off rons la 
True Presence®, une gamme de détecteur 
inédite qui détecte une personne sans 
qu’elle n’ait besoin de bouger.

Notre histoire et notre expérience font de 
nous le leader mondial du marché.

STEINEL the inventor’s company 



La RS PRO Connect série R : luminaires à détection 
intelligente pour l’optimisation énergétique
Luminaires à détection à très haute performance énergétique pour l’éclairage 
des zones de circulation, cages d’escalier, sanitaires, et locaux annexes, ils 
combinent plusieurs modes opératoires pour optimiser la consommation 
d’énergie : 
• Fonction présence
• Eclairage principal gradable 
• Balisage variable 
• Rétro-éclairage

Vous apprécierez :
• Son installation Plug and Play
• Sa simplicité de réglage via l’application 
• Sa diversité de scénarios grâce à sa connectivité Bluetooth.

Disponibles :
• Témpérature de couleur : 3000K ou 4000K,
• Avec ou sans détecteur,
• De forme ronde ou carrée. 

https://r-serie.steinel.de/fr/

sensIQ : LE détecteur de mouvement polyvalent 
Combinaison gagnante entre maîtrise de la technologie infrarouge et 
économies d’énergie, ce détecteur permet une surveillance optimale grâce 
à ses 3 capteurs directionnels réglables individuellement dont la portée 
tangentielle peut atteindre 20 m. 

Il évite les déclenchements intempestifs et réduit les consommations 
superfl ues. Idéal pour le Résidentiel, le Tertiaire, et l’Industrie, il convient 
parfaitement pour les entrées, les parkings, les quais de chargement, etc.

La série SensIQ s’installe en intérieur, comme en extérieur (IP 54) jusqu’à une 
hauteur de 5 m.

Existe en 2 versions :
• SensIQ : 2500 W avec tête de détection pivotante permettant une pose 
à la fois murale ou plafond.
• SensiQ S : 2000 W pose murale.

Disponible en version KNX, il peut être associé à des systèmes de gestion du 
bâtiment.

Vous apprécierez :
• Son réglage de la portée au mètre près, dans 3 directions indépendantes
• La fl exibilité des réglages : soit par les boutons situés sous le détecteur, 
soit via la télécommande fournie
• La possibilité de le fi xer en angle de mur avec le support fourni au coloris 
assorti

https://steinel-france.fr/sensiq

La série SensIQ s’installe en intérieur, comme en extérieur (IP 54) jusqu’à une 

Disponible en version KNX, il peut être associé à des systèmes de gestion du 

La RS PRO Connect série R : luminaires à détection 
intelligente pour l’optimisation énergétique
Luminaires à détection à très haute performance énergétique pour l’éclairage 
des zones de circulation, cages d’escalier, sanitaires, et locaux annexes, ils 
combinent 
d’énergie
• Fonction présence
• Eclairage principal gradable 

*Off re valable dans la limite de 100 produits sur les off res présentées dans ce document jusqu’au 31 mai 2021.



Gamme professionnelle
Des réponses adaptées à chaque application

True Presence® : la nouvelle génération de détecteurs de présence
Une nouvelle génération de détecteurs de présence très précis qui réagit aux micro
-mouvements vitaux et diminue les consommations d’énergie.

RS PRO Connect série R : luminaires à détection intelligente pour 
l’optimisation énergétique
Luminaires à détection à très haute performance énergétique pour l’éclairage des 
zones de circulation, des cages d’escalier, des sanitaires, et des locaux annexes.

sensIQ : LE détecteur de mouvement polyvalent  
Permet une surveillance optimale. Il évite les déclenchements intempestifs et 
réduit les consommations superfl ues.

*Off re valable dans la limite de 100 produits sur les off res présentées dans ce document jusqu’au 31 mai 2021.

Parce que les produits STEINEL Pro 
sont exclusifs, profi tez de notre off re 
découverte et vivez l’expérience Steinel !

Comment recevoir mon produit gratuit ?
1. Je remplis le formulaire avec le descriptif de mon projet 

https://www.steinel-france.fr/fr/Commande-d-chantillons-100-produits-off erts/

2. Je suis rappelé par le commercial STEINEL de mon secteur  

3. Je reçois mon produit gratuit et je m’engage à faire un retour 
au commercial sur son installation. 

Du 20 mars au 31 mai 2021

100 produits 
off erts !

https://www.steinel-france.fr/fr/Commande-d-chantillons-100-produits-offerts/


RS PRO Connect
R10

R20Q

9W / 1100lm / 3000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057039

9W / 1130lm / 4000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057046

16W / 1950lm / 3000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057107

16W / 2000lm / 4000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057077

24,5W / 3070lm / 3000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 005722

24,5W / 3150lm / 4000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 005719

16W / 1900lm / 3000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057183

16W / 1950lm / 4000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057152

24,5W / 3120lm / 3000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057145

24,5W / 3200lm / 4000 K Blanc IP40 / IK07 4007841 057138

Lumière principale et de balisage à intensité variable, rétro-éclairage.
Fonction présence, fonction groupe de voisins.
Caractéristiques du capteur : 360° HF, Ø 1 à 10 m
Mise en réseau via : Bluetooth
Hauteur de montage max : 4,00 m
Montage : mur, plafond
Dimensions : Ø 300 x 55 mm

Lumière principale et de balisage à intensité variable, rétro-éclairage.
Fonction présence, fonction groupe de voisins.
Caractéristiques du capteur : 360° HF, Ø 1 à 10 m
Mise en réseau via : Bluetooth
Hauteur de montage max : 4,00 m
Montage : mur, plafond
Dimensions : 300 x 300 x 55 mm

Dimensions : Ø 350 x 55 mm

Dimensions : Ø 420 x 55 mm

Dimensions : Ø 420 x 55 mm

True Presence®

True Presence®
Multisensor KNX

Encastré

360° COM 1 Blanc IP20 4007841 057923

360° COM 1 Noir IP20 4007841 068509

360° COM 2 Blanc IP20 4007841 057947

360° DALI2 APC Blanc IP20 4007841 057961

360° KNX V3.1 Blanc IP20 4007841 056339

360° KNX V3.1 Blanc IP20 4007841 068516

360° IP Blanc IP20 4007841 066031

360° BT IPD (Slave) Blanc IP20 4007841 064518
Saillie

360° COM 1 Blanc IP20 4007841 057916

360° COM 1 Noir IP20 4007841 068493

360° COM 2 Blanc IP20 4007841 005793

360° DALI2 APC Blanc IP20 4007841 057954

360° IP Blanc IP20 4007841 066024

360° BT IPD (Slave) Blanc IP20 4007841 064525

360° KNX V3.1 Encastré IP20 4007841 056353
True Presence® Multisensor Aerosol KNX

360° KNX V3.0 Encastré IP20 4007841 079208

Détection réglable numériquement par réseau sans fi l via Bluetooth. 
IP & KNX : mesure supplémentaire de température et humidité
Portée : Radial max. Ø 15 m (177 m²)
Tangentielle max. Ø 15 m (177 m²)
Présence max. Ø 15 m (177 m²)
True Presence® max. Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage : 2 - 12 m
KNX : consommation de courant maximale : 30 mA
Dimensions : Encastré : max. 52 x 103 x103 mm - Montage en saillie : 45 x 123 x 123 mm

Détection réglable numériquement par réseau sans fi l via Bluetooth.
Mesures supplémentaires de la température, de l‘humidité, de la pression atmosphérique, 
du CO2, des composés organiques volatils (COV).
True Presence® Multisensor Aerosol KNX  dispose d‘une sortie supplémentaire du risque potentiel 
d‘infection.
Portée : Radial max. Ø 15 m (177 m²)
Tangentiel max. Ø 15 m (177 m²)
Présence max. Ø 15 m (177 m²)
Présence réelle max. Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage : 2 - 12 m
KNX : consommation de courant maximale : 40 mA
Dimensions : 33 x 123 x 123 mm

R30

R30Q

R20

R20Q

R10

R20

Liste des articles concernés par l’opération Découverte



sensIQ S

sensIQ

300° COM 1 Noir IP54 4007841 034979

300° COM 1 Blanc IP54 4007841 034955

300° COM 1 Argenté IP54 4007841 034962

300° COM 1 Anthracite IP54 4007841 005665

300° KNX V3.1 Noir IP54 4007841 059606

300° KNX V3.1 Blanc IP54 4007841 059613

300° KNX V3.1 Anthracite IP54 4007841 059583

300° COM 1 Noir IP54 4007841 029579

300° COM 1 Blanc IP54 4007841 029562

300° COM 1 Anthracite IP54 4007841 056636

300° KNX V3.1 Noir IP54 4007841 059552

300° KNX V3.1 Blanc IP54 4007841 059576

300° KNX V3.1 Anthracite IP54 4007841 059538

Portée indépendante dans 3 directions réglable sur le détecteur
Télécommande et support mural d‘angle inclus
Zones de commutation : 1360 zones de commutation
Portée : Radial max. r = 4 m (42 m²)
Tangentielle max. r = 20 m (1047 m²)
Hauteur de montage : 2,00 - 5,00 m
COM1 : Puissance : max. 2000 W (LED-ready)
KNX : consommation de courant maximale : 10 mA
Dimensions : 128 x 114 x 74 mm

Portée indépendante dans 3 directions réglable,. Marche forcée 4h.
Télécommande et support mural d‘angle inclus
Zones de commutation : 1360 zones de commutation
Portée : Radial max. r = 4 m (42 m²)
Tangentielle max. r = 20 m (1047 m²)
Hauteur de montage : 2,00 - 5,00 m
COM1 : Puissance : max. 2500 W (LED-ready)
KNX : consommation de courant maximale : 10 mA
Dimensions : 172 x 113 x 144 mm

STEINEL FRANCE SAS | 29 rue des Marlieres | 59710 AVELIN
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