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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LL-E-V
CAPTEUR DE LUMINIOSITE

AVANTAGES

0-10Vdc output
IP65 housing
Snap-fit cover
24Vac/dc powered
Link selectable output

DESCRIPTION

Le LL-E-V est un capteur de luminosité conçu pour un contrôle actif des éclairages extérieurs avec l’objectif d’optimiser 
la puissance de l’éclairage et de réaliser des économies d’énergie.
Le LL-E-V utilise une cellule à photo-diode pour détecter la luminosité sur une plage de Lux et fournir une sortie 
linéaire 0-10Vdc.
Le LL-E-V est conçu pour une pose en extérieur et la mesure de la lumière du jour.

REFERENCES

LL-E-V Capteur de luminosité extérieure, sortie 0-10Vdc, plage de mesure sélectionnable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de capteur Photo-diode
Précision ±5% sur la plage

Plages (sélectionnables par switches) 10-2000 Lux
10-10 000 Lux

Boîtier 
Matériau ABS ignifuge

Dimensions 116x106x52 mm
Environnement 

Température -10 à +50°C
HR 0 à 95% HR, sans condensation

Alimentation 24Vac/dc (±10%)
Connections 3 fils 

Sortie 0-10 Vdc
Indice de protection 

Boîtier IP54
IP65

INSTALLATION & RACCORDEMENT

1. Ouvrir le boitier en pressant légèrement la languette
2. Passer les câbles à travers le presse-étoupe étanche et relier au bornier. Laisser du jeu et serrer le presse étoupe 
pour assurer l’étanchéité.
3. SI le capteur est installé en extérieur, il est recommandé de le monter avec le presse-étoupe en bas. Dans l’hypo-
thèse où le presse-étoupe est positionné en haut, il est recommandé de former une boucle d’écoulement pour assurer 
une bonne étanchéité.
4. Positionner les cavaliers en fonction du type de sortie.
5. Femrer le boîtier. SI une protection IP65 est requise, condamner le boîtier en serrant les deux vis fournies.
6. Avant d’alimenter le capteur, s’assurer que le voltage est conforme aux prérequis.
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Raccordements
O1P Sortie 0-10Vdc
GND Commun 0V
24V Alimentation 24Vac/dc
Plages de sorties
10 à 2000 Lux
10 à 10,000 Lux
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LL-C-V
CAPTEUR DE LUMINIOSITE

AVANTAGES

0-1OVdc output 
Flush mounted 
24Vac/dc powered
Energy saving by dimming light ballast

DESCRIPTION

The LL-C-V is a light level transmitter  designed for use in the active contrai of artificial  lighting, bath to optimise light 
levels and to achieve maximum energy efficiency.
Using a photo-diode cell to  detect light levels the LL-C-V provides a 10-2000 lux range, with a linear 0-10Vdc output 
signal.

REFERENCES

LL-C-V -  Internai Ceiling Mounted Light Level Sensor

CERTIFICATIONS

The products referred to in this data sheet meet the requirements of EU Directive 2014/30/EU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence Capteur Photo-diode
Précision ±5% pour tous

Champ de vision 360°
Couverture 6 mètres max.

Plage de luminiosité 10-2000 Lux
Tension d’alimentation 24Vac/dc
Température ambiante -10 à +40°C

Humidité ambiante 90% RH sans condensation
Indice de protection IP30

INSTALLATION & RACCORDEMENT

Avoid direct sunlight entering the sensor.
Do not site within 1m of forced air heating or ventilation.
Do not site within 1m of any lighting & Do not fix to a vibrating surface.
1.Ensure that the ceiling tile is of suitable material to support the weight of the unit and  that there is sufficient clea-
rance above the ceiling and eut a  68mm hale in the ceiling tile.
2.Remove the protective caver from the top of the detector to expose the wiring terminais.
3.Unscrew the cable relief fitting and pass the wiring cables through the protective caver. 
Wire at the terminais provided as required and replace the protective caver and tighten the cable strain relief.
4.Hold the main body and carefully press the outer ends of the spring clips in towards the body. Push the unit through 
the mounting hale until the front bezel is fiat against the ceiling.

V    Supply voltage 24Vac/dc
0V  Supply 0V
0V  Output 0V
OP  0-10Vdc output

DIMENSIONS

98mm 

76mm 

58mm 

Ø76mm 

90mm



42  rue Emmanuel  Eydoux,  13016  Marsei l le  FRANCE
Tél  :  +33  (0 )  4  91  69  66  43  -  E-mai l  :  carh is@carhis .com 3/6

FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LL-W-V
CAPTEUR DE LUMINISITE

AVANTAGES

Sortie 0-10Vcc
Encastré
Economie d’énergie
Réglage facile du niveau de luminosité et de la temporisation

DESCRIPTION

Le LL-W-V est un capteur de niveau de lumière conçu pour être utilisé dans le contrôle actif de l’éclairage artificiel, à la 
fois pour optimiser les niveaux de lumière et pour atteindre une efficacité énergétique maximale.
L’émetteur LL-W-V utilise une cellule de photodiode pour détecter les niveaux de lumière dans la plage de 10-2000 lux, 
fournissant un signal de sortie linéaire de 0-10Vdc.
Le LL-W-V est conçu pour être fixé au mur pour la mesure de tous types de niveaux d’éclairage.

REFERENCES

LL-W-V - Capteur de luminosité à montage mural

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de Capteur Photodiode
Précision ±5%

Angle de détection 90°
Couverture 21 mètres max.

Plage 10-2000 Lux
Alimentation 24Vac/dc

Hauteur d’installation 2-3m à partir du plancher
Plage de fonctionnement 

Température -10 à + 40°C
Humidité 90% HR sans condensation

Indice de protection IP30

CERTIFICATIONS

Les produits mentionnés dans cette fiche technique répondent aux exigences de l’UE 2014/30 / UE et 2014/35 / UE

INSTALLATION & RACCORDEMENT
0V

 
Sortie 0-10Vdv 

0V
 

12/24Vac/dc 

0V  24V  0V  O/P 

Évitez que la lumière directe du soleil ne pénètre dans le cap-
teur.
Ne pas installer à moins de 1 m du chauffage ou de la ventila-
tion à air forcé.
Ne placez pas à moins de 1 m de tout éclairage.
Ne pas fixer sur une surface vibrante.

Lens Patten 



FICHE TECHNIQUE
REGULATION

42  rue Emmanuel  Eydoux,  13016  Marsei l le  FRANCE
Tél  :  +33  (0 )  4  91  69  66  43  -  E-mai l  :  carh is@carhis .com 4/6

LL-W-V
CAPTEUR DE LUMINISITE

MONTAGE

Montage sur support
La fixation recommandée du LL-W-V sur un mur plat ou un coin consiste à utiliser le support fourni avec l’unité. Le 
support est fixé à l’aide de vis (non fournies), puis le boîtier est simplement fixé comme indiqué dans le schéma ci-des-
sous.

Le support mural doit être installé 
Avec l’ouverture pointée vers le haut

Aligner l’ouverture du support avec 
le boîtier du LL-W-V 

Ajuster si nécessaire

Montage direct
Le montage direct sur un coin ou un mur plat est réalisé en utilisant des trous défonçables dans le couvercle arrière. Le 
couvercle avant est retiré en le déclipsant, ce qui révélera un certain nombre de débouchures sur la partie arrière du 
boîtier. Ceux-ci sont simplement perforés ou percés et la section arrière est ensuite fixée directement à la surface. Le 
capot avant peut ensuite être clipsé en place.

DIMENSIONS

75mm 

100mm  

AVANT

43mm

 

69mm 

DESSUS

74mm 

28mm

 

30mm 

SUPPORT MURAL

COTE BASE
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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LL-C-M
CAPTEUR DE LUMINIOSITE

AVANTAGES

Détection combinée du niveau d’éclairage et de la présence
Encastré
Couverture de 6 mètres
Économie d’énergie
Réglage facile du niveau de lumière et du temps de retard

DESCRIPTION

Le LL-C-M est conçu pour permettre des économies sur un éclairage non contrôlé tout en conservant une facilité d’ins-
tallation et de configuration.
Un détecteur infrarouge passif surveille l’occupation grâce à la chaleur corporelle en mouvement et un appareil pho-
to-sensible surveille le niveau de lumière. Cela garantira que l’éclairage n’est allumé que lorsque la zone couverte est 
occupée et que le niveau de lumière est trop faible pour une utilisation normale. De cette façon, l’éclairage reste éteint 
jusqu’à ce qu’il soit nécessaire.

REFERENCE

LL-C-M - Régulateur d’éclairage encastré 230Vac

CERTIFICATION

Les produits mentionnés dans cette fiche technique répondent aux exigences de l’UE 2014/30 / UE et 2014/35 / UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capteur de présence Détecteur infra-rouge passif
Champ de vision 360°

Couverture 6 mètres
Plage de luminiosité 10-2000 Lux

Type Classe 2I
Minuterie d’arrêt 10 secondes à 30 secondes

Tension d’alimentation 230Vac @50Hz
Capacité de commutation 8A incandescent et 6A fluorescent

Connexion Electrique Direct, Neutre et Commutateur sous tension
Température ambiante -10 à +40°C

Humidité ambiante 90% RH sans condensation
Indice de protection IP30

INSTALLATION

Le détecteur doit être placé de manière à ce que les occupants de la pièce soient à l’intérieur du schéma de détection 
illustré au verso, à une hauteur de plafond recommandée de 2,8 m. Notez que plus le capteur est installé bas, plus la 
plage de détection sera petite, sous réserve des paramètres indiqués sur le diagramme.
Évitez que la lumière directe du soleil ne pénètre dans le capteur.
Ne pas installer à moins de 1 m du chauffage ou de la ventilation à air forcé.
Ne placez pas à moins de 1 m de tout éclairage.
Ne pas fixer sur une surface vibrante.
1.Assurez-vous que la dalle de plafond est faite d’un matériau approprié pour supporter le poids de l’unité et qu’il y a 
un espace suffisant au-dessus du plafond et percez un trou de ø68 mm dans la dalle de plafond.
2.Retirez le couvercle de protection du haut du détecteur pour faire apparaître les bornes de câblage.
3.Dévissez le raccord de décharge de câble et passez les câbles à travers le couvercle de protection. Câblez les bornes 
fournies selon les besoins et replacez le couvercle de protection et serrez le serre-câble.
4.Tenez le corps principal et poussez délicatement les extrémités extérieures des clips à ressort vers le corps. Poussez 
l’unité à travers le trou de montage jusqu’à ce que le cadre avant soit à plat contre le plafond.
5.Tournez doucement la lunette de l’objectif dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour montrer les potentio-
mètres de réglage cachés. Réglez le niveau LUX (gris) au maximum dans le sens horaire) et le temps (blanc) au mini-
mum (complètement dans le sens antihoraire).
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LL-C-M
CAPTEUR DE LUMINIOSITE

INSTALLATION ( suite )

6. Soyez prudent lorsque vous tournez les vis du potentiomètre afin de ne pas les forcer au-delà de la plage de dépla-
cement libre.
7. Mettez l’unité sous tension, la charge doit s’allumer immédiatement.
8. Quittez la pièce ou restez immobile et attendez que la charge s’éteigne.
9. Vérifiez que la charge s’allume lorsqu’un mouvement est détecté.
10. Pour régler le niveau LUX final, attendez que le niveau de lumière naturelle soit suffisant pour que l’éclairage soit 
nécessaire. En commençant par la commande LUX à fond dans le sens horaire (au minimum), tournez très lentement la 
commande dans le sens antihoraire jusqu’à ce que les lumières s’allument.
Remarque, lorsque la commande LUX est au maximum, les lumières s’allument toujours en cas d’occupation.
11. Réglez le délai requis : 10 secondes à fond dans le sens antihoraire & 30 minutes à fond dans le sens horaire
12. Tournez la lunette de l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre pour masquer les potentiomètres de ré-
glage.

RACCORDEMENT & SCHEMA DE DETECTION

N Neutre (in)
REL Commuté sous tension (charge)
L Sous tension (in)

DIMENSIONS


