
Owlet IoT système sans fil extérieur 
Support de poteau POHO P7/P7P(PIR)
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Information Produit 

Le support de poteau Owlet POHO P7/P7P permet aux luminaires d‘être 
contrôlés par les systèmes intelligents Owlet de gestion de l‘éclairage. 
Il a été conçu pour recevoir la famille de contrôleurs LUCO P7 pour 
fonctionner avec un système de gestion et de contrôle de type Internet 
des Objets (IoT).

Le support de poteau est disponible en deux versions, avec ou sans 
capteur infrarouge passif (PIR).

POHO P7P (avec capteur infrarouge passif)
La capteur infrarouge passif est connecté via la prise NEMA intégrée 
au LUCO. Le capteur intégré au support de poteau offre son meilleur 
spectre de détection lorsqu’il est installé à une hauteur de 4,5 mètres.

POHO P7 (sans capteur infrarouge passif)
Pas de possibilité d’ajouter un capteur infrarouge passif (lié à IP66).

Description
L’appareil est fixé au poteau du luminaire avec un support, comporte 
une prise NEMA (ANSI C 136.41 - prise à 7 broches) sur la partie 
supérieure et un connecteur intégré pour permettre le câblage à 
l’alimentation du luminaire. Le connecteur mâle est intégré au POHO 
P7/P7P et le connecteur femelle est fourni séparément pour être monté 
lors de l’installation.

Fourni avec un connecteur femelle à 5 pôles : (côté câble)
 

Schéma de câblage pour connecteur femelle 5 pôles 

Support de poteau
POHO P7/P7P

98

Ø 89

110

26 20

3

3

26 20

24

53

22



Boîtier

Couleur RAL 7043, gris signalisation

Classe d‘étanchéité IP66 lorsque le LUCO P7/P7P est en 
place

Spécifications de câblage
Diamètre de cable 6-11 mm

Cable type 5 brins, min. 1-1,5 mm2 / 17-16 AWG

Type de connexion Par vis, pas de soudure requise.

Tension nominale 450 volts

Température de fonctionnement -40° C à +80° C [-40° F à 175° F]

Normes et législation

Prise NEMA Conforme aux exigences de la 
norme ANSI C136.41-2013

Connecteur femelle 5 pôles
Résistance du câble : ≥ 120 N,
Accouplement et déconnexion,
résistance ≤ 80 N

Connexion secteur
Tension secteur 110 V-347 V AC

Fréquence secteur 50/60 Hz ± 5%

Courant maximal de charge 5 A @ 110 V-277 V, 3 A @ 347 V

Puissance maximale à 5 A
600 VA @ 110 V
1,2 kVA @ 240 V
1,38 kVA @ 277 V

Puissance maximale à 3 A 1,04 kVA @ 347 V

Conditions de fonctionnement

Température (ta)

POHO P7P : 
-20° C à +60° C [-4° F à +140° F]
POHO P7 :  
-40° C à +80° C [-40° F à 175° F]

Bande métallique requise (non fournie)
Largeur de la sangle de 18 mm [11/16”]

Zone de détection du capteur infrarouge 
passif(Modèle POHO P7P)
Le POHO doit être monté verticalement. Détection pour les voitures (carré 
de 1x1 m) - hauteur de 4,5 mètres

Détection pour les piétons (carré de 1x1 m) – hauteur de 4,5 mètres
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