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Plafonnier Hublot avec capteur de mouvement 

pour ampoule E27 réf. NX2454 et 4966 VT-8002 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
Avec cette lampe équipée d'un détecteur de mouvement, la lumière s'allume automatiquement dès que 
vous rentrez dans son champ de "vision" de presque 8 mètres. C'est à la fois pratique et économique, 

puisqu'elle s'éteindra également toute seule ! 

Idéale pour l'entrée, le garage, la cave et les couloirs, cette lampe s'allume automatiquement lorsque 
vous entrez dans la pièce. Et dès que plus personne ne s'y trouve, elle s'éteint automatiquement afin 
d'économiser du courant. Fini les lampes qui restent allumées ! 

Et cela fonctionne même sans contact visuel : le déclenchement est commandé par un capteur à micro-
ondes, qui détecte les mouvements également dans les coins, à travers les objets et les parois peu 
épaisses. Cette lampe est donc parfaitement adaptée même aux pièces comportant des recoins et des 

niches. 

Vous pouvez régler la sensibilité du détecteur de mouvement, et décider ainsi vous-même si la lampe doit 
s'allumer dès que la luminosité baisse ou seulement lorsqu'il fait nuit noire. Même la durée 

d'activation peut être facilement adaptée à vos besoins. 

 
 
Caractéristiques : 
 

- Lampe dôme à fixer au mur ou au plafond avec douille E27, par Luminea 
 

- Détecteur de mouvement à ondes électromagnétiques (5,8GHz) plus puissant qu'un capteur à infrarouges  
 

- Portée réglable du capteur : 1 à 8 mètre(s)  
 

- Angle de détection : 360°  
 

- S'active selon votre choix dès le crépuscule ou seulement dans l'obscurité : seuil d'activation réglable de 3 
à 2000 Lux  
 

- Résiste aux projections d'eau (IP44) : peut aussi être utilisé en extérieur  
 

- Pour ampoule à culot E27 à LED, halogène ou incandescence jusqu'à 60 W et Ø 60 mm (non fournie)  
 

- Dimensions & poids (Ø x H) : 30 x 10 cm, 864 g sans ampoule 
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