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Installa�on guide
 VIA-W relay
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Need help ?

Installa�on

Use example

Wiring

Presenta�on                                               Prepara�on

Besoin d’aide ?

Installa�on

Exemple d’u�lisa�on

Câblage

Présenta�on                                               Prépara�on

VIA-W
(radio relay)

SOGEXI
junc�on box 

Wires
Grey

Black

Power supply 230V 50/60Hz

Entry command through dry contact

Brown

Blue

-  Guide the cable through the 
hole Ø 20 mm. 

- Lead the cable downwards 
to the junc�on box.

-  Fix the sensor against the pole.

Minimum height : 3 m
Maximum height : 4,5 m

Combined with the sensor radar SRM for transmission of detec�on 
to all ligh�ng points of the group.

Fix the relay with the 
2 provided self-drilling 
screws and washers.

VIA recovers activation information coming from 
various sensors (through their dry contact output) 
& send it by radio to the lighting points equipped 
with NOD receivers or SIR Wireless sensors. See the true to scale drilling template on the back

Drilling of the mast :

See the 
corresponding 

layout
L

N

SRM
(example)

VIA-W
(relais radio)

Coffret SOGEXI 

Fils 
Gris

Noir

Alimenta�on 230V 50/60Hz

Entrée commande par contact sec

Marron

Bleu

-  Faire passer le câble dans le 
trou Ø 20 mm. 

- Le câble doit descendre 
jusqu’au coffret de connexion.

-  Plaquer le détecteur contre 
le mât.

Hauteur min : 3 m
Hauteur max : 4,5 m

En associa�on avec le détecteur radar SRM pour transmission 
de la détec�on à l’ensemble des points lumineux du groupe.

Fixer l’ensemble 
avec les deux vis 
autoperceuses et 
rondelles fournies.

Le VIA récupère l’information d’activation de 
capteurs divers (par leur sortie contact sec) et 
l’envoie par radio aux points lumineux équipés 
de récepteurs NOD ou de détecteurs SIR Wireless. Voir gabarit de perçage à l’échelle au verso

Perçage du
mât :

Se reporter au 
schéma

d’implanta�on
L

N

SRM
(exemple)

Contact Service Clients + 33 4 72 54 84 31 ou service.clients@lacroix-city.com
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VIA-W 



Drilling template
VIA-W relay
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Gabarit de perçage
 Relais VIA-W

1510_NI_FR_CMake sure you print out the page in 
the actual size (100%) to keep the
indicated dimensions.

Pensez à imprimer en taille réelle (100%)
pour conserver les bonnes dimensions.

Ø 3,7 mm

Ø 3,7 mm

Ø 20 mm

32 mm

83 mm


