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Votre distributeur : 

(Photo non contractuelle) 

 

Inter automatique avec neutre 
 
Référence : 60222 60322 60422 
 

Produit de la gamme : SQUARE 

 
 
 
 

 

Caractéristiques : 

Inter automatique programmable 3 fils avec neutre 230V ~ 50Hz  

Temporisation réglable de 10s à 10mn. 

Seuil de luminosité de 3 à 200 Lux 

Détecteur à infrarouge de mouvement, angle 160°, portée 7 à 8 m. 

Avec commande locale marche permanente / arrêt permanent / marche automatique 

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20 

Protection contre les impacts (IK) : 02 
 

Types de charges compatibles : 

  
Lampes fluo-
compactes 

Lampes 
incandescentes 

et halogènes 
230V~ 

Halogènes 
12V~  avec 

tout type de 
transformateur 

LED 230V~ 

 
 
 
 
 
2x 1.5mm² 

     

240 V~ 
Mini 5 VA 20 W 20 VA 8 VA 

Maxi 150 VA 500 W 250 VA 100 VA 

 Utiliser les transformateurs électroniques dans leur plage de fonctionnement. 
 

Types de charges non compatibles : 
Tubes fluorescents 
 

Fonctions : 

Bouton « 0 » : Arrêt permanent 

Bouton « Auto » : Marche Auto. 

Bouton « I » : Marche forcée 

Potentiomètre «    » : Permet de régler la sensibilité crépusculaire (de 3 à 200 Lux) 

Potentiomètre «         » : Permet de régler le temps de fonctionnement (de 10 sec à 10 min) 
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Votre distributeur : 

 

Schéma de câblage : 

 
Préconisation de montage : 

Couple de serrage des vis de la boite d’encastrement de 0.5 à 0.7 Nm 
Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm 
 

Caractéristiques climatiques : 

Température de stockage de -5°C à +50°C 

Température d'utilisation de -5°C à +35°C 
 

Mise en fonctionnement : 

A la mise sous tension de l’interrupteur, les lampes s’allument pendant 1s, puis l’interrupteur se 

met à l’arrêt. Appuyer alors sur « Auto » ou « 1 » pour avoir le fonctionnement désiré. 
 

Préconisations d’utilisation : 

Ne pas placer l’inter automatique au-dessus d’un point chaud (radiateur, plaque de cuisson, 

clim, etc.…) 

Ne pas placer à proximité directe d’une fenêtre ou du rayonnement solaire. 

Ne pas masquer l’inter automatique (plante, rideau, etc…) 

Pour éviter les déclenchements intempestifs, éviter de placer l’interrupteur automatique 

dans un lieu propice aux courants d’air. 
 

Consigne de sécurité : 

Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un 

électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de 

chocs électriques ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu 

de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil. Toute 

ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule ‘l’intégralité des responsabilités, 

droits à remplacement et garanties. 


