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L'aménagement du cadre de vie de l'école est d'une importance capitale 
pour la réussite de l'apprentissage. En effet, outre l'assiduité, le talent et 
un système éducatif bien pensé, les élèves et les enseignants ont besoin 
d'un environnement qui les soutient pleinement. Cela peut par exemple 
être réalisé avec une une bonne acoustique, un équipement ergonomique 
ou un environnement d'apprentissage ouvert. Selon les littératures 
spécialisées, le bien-être en classe est également un acteur important de 
l'apprentissage.

SYNERGIE ENTRE AUTOMATISATION ET ÉCLAIRAGE

Avec une automatisation intelligente et le développement d'un éclairage 
LED de haute qualité, ESYLUX s'est spécialisé sur les aspects les plus 
importants d'une salle de classe : le système de commande basé sur des 
capteurs offre un confort élevé, permet au personnel de l'école de travailler 
en toute tranquillité, réduit la consommation d'énergie et améliore le 
climat ambiant. Une lumière sans scintillement, avec un rendu parfait 
des couleurs, permet de maîtriser parfaitement tous les travaux visuels et 
favorise la vitalité, la concentration et la santé grâce à des variations de 
luminosité et de températures de couleur proches de la lumière naturelle. 

Ainsi, la synergie entre l'automatisation et l'éclairage optimise les conditions 
d'apprentissage et garantit les futurs succès de l'éducation grâce à une 
mise en œuvre économe en énergie et en ressources. Les élèves et le 
personnel enseignant peuvent se concentrer pleinement sur leurs tâches – 
et les concepteurs et installateurs peuvent également profiter des avantages 
suivants : les solutions ESYLUX offrent une qualité fiable, des possibilités 
de configuration individuelles et sont faciles à installer ! 
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Source : ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V., 
Fédération professionnelle de l'industrie électrique et électronique allemande) 
/Université des sciences appliquées de Biberach

POTENTIEL D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE L'AUTOMATISATION 
DE BÂTIMENT ADAPTÉE AUX BESOINS (MIN./MAX.)
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POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ 
ET LA PROTECTION DES RESSOURCES 

NATURELLES

POTENTIEL D'ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE*
Grâce à une commande adaptée 
aux besoins, combinée à l'utilisation 
de sources lumineuses modernes.

*  Source : alliance geea, initiative de l'agence 
de l'énergie allemande (dena)
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MODERNISER DURABLEMENT

Ces dernières années, la conception des bâtiments scolaires est devenue 
une question clé. Et ce n'est pas seulement en raison des améliorations 
nécessaires de la qualité de vie et d'apprentissage : tout bâtiment dans 
lequel un grand nombre de personnes se rassemblent génère une forte 
consommation d'énergie. La lumière artificielle éclaire l'espace de travail, 
la ventilation fournit de l'air frais, tandis que la climatisation ou le 
chauffage optimise la température. C'est pourquoi l'efficacité énergétique 
est également un thème central dans la modernisation des écoles.

AUTOMATISATION DES BÂTIMENTS ADAPTÉE AUX BESOINS ET À 
L'ÉCLAIRAGE LED POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les solutions ESYLUX offrent un potentiel d'économie considérable. En 
effet, les détecteurs de présence et de mouvement ne consomment de 
l'énergie que lorsque cela est vraiment nécessaire et augmentent ainsi 
automatiquement et de manière réciproque l'efficacité énergétique dans 
l'ensemble du bâtiment. Avec son éclairage, ESYLUX utilise en outre 
sciemment la source lumineuse économique de la LED, dont la durée de 
vie élevée est optimale grâce à l'automatisation adaptée aux besoins des 
détecteurs de présence et de mouvement.

De cette manière, les solutions d'éclairage et d'automatisation intelligentes 
d'ESYLUX assurent un fonctionnement durable des équipements, préservent 
les ressources naturelles et, bien sûr, le budget !

LES NORMES COMME EXIGENCES MINIMALES

Des normes plus strictes sont également en place en ce qui 
concerne la consommation d'énergie des bâtiments et la qualité 
des équipements techniques dans les écoles. ESYLUX soutient les 
ambitieux objectifs de l'UE en matière d'efficacité énergétique et 
veille à la conformité aux normes de ses solutions de produit. 

Le fabricant qui recherche la qualité maximale considérera les 
normes en vigueur comme un niveau d'exigence minimum. C'est 
pourquoi nous les surclassons volontiers, par exemple dans le 
cadre de l'Human Centric Lighting !
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Le principe de l'automatisation adaptée aux besoins est très simple : 
l'énergie est utilisée uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Ce 
principe repose sur un comportement typiquement humain. En effet, les 
utilisateurs d'établissements scolaires et d'autres lieux d'apprentissage ou-
blient souvent d'éteindre la lumière, la ventilation et le chauffage lorsqu'ils 
quittent une pièce. Une quantité importante d'énergie est alors gaspillée.

DES CAPTEURS INTELLIGENTS COMME SOURCE 
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'installation d'un simple détecteur de présence peut apporter une nette 
amélioration. Ce dernier permet en effet de veiller à ce que l'éclairage 
et d'autres équipements ne soient activés que lorsque quelqu'un se 
trouve réellement à son poste de travail. Avec son capteur de lumière, 
il vérifie aussi la luminosité à chaque instant. Si la lumière naturelle 
passant à travers les surfaces vitrées est suffisante pour travailler, il éteint 
automatiquement la lumière artificielle.

Il est possible d'économiser encore plus d'énergie en adaptant l'éclairage 
de manière continue aux conditions ambiantes du moment : les détecteurs 
de présence dotés de la fonction de régulation constante de luminosité 
augmentent la lumière artificielle uniquement dans la limite nécessaire à 
cet instant pour atteindre une valeur de consigne, en tenant compte de la 
lumière ambiante déjà présente. Il s'agit de la meilleure manière d'exploiter 
la lumière naturelle, pour un confort optimal. Ainsi, il ne fait jamais trop 
sombre ou trop clair...

RÉGULATION CONSTANTE EN FONCTION DE LA 
PRÉSENCE ET DE LA LUMIÈRE AMBIANTE

06:00 12:00 18:00

500 lux

La commutation dépendante de la présence 
et de la luminosité ambiante assurée par 
un détecteur de présence réduit automa-
tiquement la consommation énergétique 
(classe d'efficacité du bâtiment B).

Utilisation optimale de la lumière natu-
relle : régulation constante de luminosité 
d'un détecteur de présence (classe 
d'efficacité du bâtiment A).

COMMUTATION DÉPENDANTE DE LA PRÉSENCE ET DE 
LA LUMIÈRE AMBIANTE

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Proportion de lumière
  artificielle

 Lumière ambiante 
 suffisante

  Présence

  Absence

Par exemple, avec le détecteur de 
présence PD-C 360i/8 MIC
Grâce à son capteur de qualité, il allume 
l'éclairage de manière fiable et dispose 
en outre d'un capteur sonore pour les 
recoins des sanitaires.

Par exemple, avec le détecteur de pré-
sence PD-C 360i/24 DUO DALI
Son canal d'éclairage supplémentaire 
avec décalage permet d'utiliser la lumière 
du jour avec une plus grande efficacité 
énergétique, notamment dans les pièces 
avec fenêtre d'un côté. Par exemple, 
dans les salles de classe.

 Proportion de lumière
  artificielle

 Lumière ambiante 
 suffisante

  Présence

  Absence

ÉVITER SIMPLEMENT LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE INUTILE
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NOUS PASSONS

DE NOTRE TEMPS DANS DES ESPACES CLOS

DANS UN BUREAU, LA LUMINOSITÉ EST DE

PAR UNE JOURNÉE NUAGEUSE, L'ÉCLAIREMENT 
EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

PAR UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE, L'ÉCLAIREMENT 
EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

100000 LUX

10000 LUX
500 LUX
90 %Source : Rapport « Quantified benefits of Human Centric Lighting », ZVEI/

LightingEurope (avril 2015)

SYMBILOGIC EST LA TECHNOLOGIE ESYLUX DÉDIÉE AU 
CONCEPT HUMAN CENTRIC LIGHTING

EN HAUSSE
LA VITALITÉ
LA MOTIVATION
LA PUISSANCE

EN BAISSE
LES ERREURS
L'ABSENTÉISME
L'AGITATION MOTRICE

UNE LUMIÈRE QUI MOTIVE
L'HUMAN CENTRIC LIGHTING 

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
D'APPRENTISSAGE ET LA SANTÉ

La lumière optimale pour l'être humain est la lumière naturelle. Par les 
changements dynamiques de la température de couleur et de la luminosité, 
elle contrôle le rythme jour/nuit, influence positivement l'équilibre hormonal, 
renforce la vitalité et la capacité de concentration. L'être humain se sent 
tout simplement mieux, et aussi plus performant. Mais aujourd'hui, malheureuse-
ment, l'homme ne reçoit plus guère de lumière naturelle, car il passe une 
grande partie de son temps dans des locaux fermés.

UN ENSEIGNEMENT TIRÉ DE LA NATURE

Avec ses solutions d'éclairage intérieur et sa technologie SymbiLogic basé
sur l'Human Centric Lighting, ESYLUX ramène les cycles de lumière naturelle 
à notre époque. Ils produisent le même effet biologique et créent auto-
matiquement une atmosphère revigorante dans la salle de classe. De plus, 
ils sont conformes à toutes les normes et dépassent largement toutes les 
spécifications minimales requises. 

SymbiLogic allie en outre le bien-être et l'efficacité pour les élèves et les 
enseignants aux avantages d'un système de commande intelligent pour 
plus de confort et d'efficacité. En tant que spécialiste de l'automatisation 
avec une longue expérience en matière de capteurs intelligents, ESYLUX 
est mieux placé que tout autre fabricant pour adapter cette gestion de 
l'éclairage innovante aux besoins modernes et aux exigences variées.
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EFFICACITÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE

Une étude expérimentale de la Clinique universitaire de Hambourg-
Eppendorf portant sur 166 élèves âgés de 8 à 16 ans et 18 enseignants 
a démontré de manière impressionnante les effets de l'Human 
Centric Lighting dans le quotidien scolaire : 

Entre autres choses, la vitesse de lecture a augmenté de plus de 30 % 
grâce à l'éclairage similaire à la lumière naturelle, tandis que le taux 
d'erreur a diminué d'environ 45 % grâce à l'amélioration de la capacité 
de concentration. L'agitation motrice a été réduite de 76 % grâce à 
l'utilisation ciblée d'une lumière blanche ou chaude tamisée.
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Spectre ESYLUX CRI 
Résultat de mesure de CELINE par exemple

Spectre ESYLUX CQS 
Résultat de mesure de CELINE par exemple

EXCELLENTE QUALITÉ LUMINEUSE
La lumière naturelle est non seulement la référence en matière d'Human 
Centric Lighting, mais aussi, par exemple, la garantie d'un rendu naturel 
des couleurs. C'est pourquoi ESYLUX n'utilise pas seulement les huit 
couleurs test prescrites par la norme, mais les quinze couleurs test de 
l'indice de rendu des couleurs (Color Rendering Index CRI). En outre, 
ESYLUX est l'un des premiers fabricants à intégrer l'échelle de qualité des 
couleurs Color Quality Scale (CQS) à sa méthodologie de mesure. 

Ensemble, l'indice CRI et l'échelle CQS garantissent une reproduction 
réaliste tant pour les couleurs faibles que pour les couleurs saturées.

FACTEUR DE SCINTILLEMENT FAIBLE, QUALITÉ VISUELLE ÉLEVÉE

Pour ceux qui sont soucieux du bien-être des élèves et des enseignants, il 
convient également d'utiliser un éclairage à LED sans scintillement. En effet, 
même si le scintillement n'est pas toujours perçu de manière consciente 
par l'homme, il peut néanmoins provoquer une fatigue, des étourdissements 
ou d'autres effets néfastes sur la santé. C'est pourquoi ESYLUX mise sur 
l'éclairage intérieur avec un facteur de scintillement très faible.

06:00 12:00 18:00

500 lux

La technologie SymbiLogic 
d'ESYLUX associe commutation 
dépendante de la présence et de 
la luminosité ambiante et régulation 
de luminosité HCL adaptative.

 Proportion de lumière
  artificielle

 Lumière ambiante 
 suffisante

  Présence

  Absence

La diffusion de la lumière comparable à la lumière naturelle entièrement 
automatique du SymbiLogic commence avec une température de couleur 
blanc chaud au soleil levant. La luminosité et la température de couleur 
augmentent ensuite de manière dynamique vers une lumière plus bleutée.
Cette augmentation entraîne une activité stimulante dans la salle de classe. 
La lumière est en outre le principal facteur donnant à l'horloge interne humaine 
le rythme jour/nuit. La lumière blanc froid du jour stabilise ce rythme. 

En fin de journée, la technologie SymbiLogic diminue la température de 
couleur et la luminosité pour revenir vers un blanc chaud, pour que les 
personnes s'apaisent. Avec sa commande innovante, SymbiLogic veille 
aussi à un sommeil plus reposant et favorise la régénération, un élément 
très important. Une solution optimale pour garder l'énergie et la santé.

EFFICACE GRÂCE À UNE INTENSITÉ LUMINEUSE LARGEMENT 
SUPÉRIEURE À LA NORME – BIEN AU-DESSUS DE LA MOYENNE EN 
MATIÈRE D'EFFICIENCE

Mais la technologie SymbiLogic est non seulement polyvalente, mais elle 
est aussi particulièrement efficace en énergie grâce à l'utilisation de 
capteurs de présence intelligents : d'une part, l'éclairage est commandé 
en fonction de la présence et de la lumière ambiante ; d'autre part, il 
est particulièrement innovant avec son apport de lumière biodynamique 
artificielle proche de la lumière naturelle. En effet, la régulation de la 
lumière HCL adaptative applique le principe éprouvé de régulation constante 
de luminosité à la forme la plus moderne d'éclairage intérieur, ce qui permet 
automatiquement d'économiser beaucoup d'énergie.

TECHNOLOGIE SYMBILOGIC D'ESYLUX : 
SYMBIOSE DE L'EFFICACITÉ 
 ET DU BIEN ÊTRE
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SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE DOTÉS D'ESYLUX LIGHT CONTROL :

• Installation, regroupement, mise sous tension et en réseau simples  
 et fiables par plug-and-play

•  Appareil immédiatement prêt à l'emploi

•  Human Centric Lighting efficace en énergie pour plus de vitalité, 
une meilleure concentration et une meilleure santé

•  Variante avec température de couleur fixe et régulation constante 
en fonction de la présence et de la lumière du jour

•  Solution d'éclairage économique pour une modernisation conforme 
aux normes et durable

L'attribution des luminaires du système aux canaux 
d'éclairage individuels s'effectue souvent également par 
simple plug-and-play.

Les systèmes d'éclairage ELC avec module KNX intégré 
sont disponibles en option. Cela permet d'éviter une passerelle 
séparée et simplifie en outre la planification et l'installation. Unité de commande ELC

Luminaires de plafond ELC

Détecteur de présence 
ELC

230 V

Câblage de tous les luminaires 
par plug-and-play via RJ45

Bouton ELC

Les systèmes d'éclairage avec ESYLUX Light Control ELC et la technologie 
SymbiLogic intégrée constituent la solution la plus simple et la plus économique 
pour réaliser un Human Centric Lighting efficace en énergie dans les salles de classe 
et les autres locaux des écoles. Ces systèmes combinent luminaires de plafond ELC, 
détecteurs de présence ELC, unités de commande ELC, câblage et accessoires, le 
tout par plug-and-play. Sans programmation complexe, ils sont prêts à l'emploi et 
permettent une modernisation rapide, même sans interruption d'activité. 

FORMER DES GROUPES, REGROUPEMENT, MISE SOUS TENSION 
ET EN RÉSEAU AVEC UN CONNECTEUR UNIQUE

Différentes possibilités sont disponibles en fonction des exigences : en plus, des 
solutions en sets préconfigurés, les systèmes d'éclairage ELC permettent de com-
poser librement à partir des composants en sept étapes simples. Les fonctions de 
configuration, de chronologies, d'intégration et de commande permettent une con-
ception flexible pour chaque situation d'application. En plus des versions avec 
SymbiLogic, les systèmes sont également disponibles avec une température de 
couleur fixe et une régulation constante en fonction de la présence et de la lumière 
du jour. 

La mise à l'échelle s'effectue également par plug-and-play : avec les versions 
SymbiLogic, il est possible de commander jusqu'à 400 luminaires au sein d'une 
même installation, ce qui est plus que suffisant pour chaque salle. En outre, des 
sorties de commande sont disponibles pour les luminaires DALI classiques, par 
exemple pour les downlights supplémentaires. Si l'actionneur DALI d'ESYLUX est 
intégré, les systèmes d'éclairage ELC assurent automatiquement la qualité optimale 
de l'air ambiant !

MODERNISATION PAR PLUG-AND-PLAY : SYSTÈMES
D'ÉCLAIRAGE ESYLUX AVEC LA TECHNOLOGIE SYMBILOGIC
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DE L'AIR POUR AVOIR LES 
IDÉES CLAIRES
AMÉLIOREZ LE CLIMAT AMBIANT EN 
VOUS OFFRANT UN SYSTÈME DE 
COMMANDE EFFICACE EN ÉNERGIE

POTENTIEL D'ÉCONOMIE GRÂCE À UNE 
VENTILATION ADAPTÉE AUX BESOINS

*  les COV (composés organiques volatiles) sont des mélanges gazeux 
issus d'émanations d'origine anthropique et sont plus nocifs pour la 
santé qu'une augmentation de la teneur en CO 2 de l'air. L'activation 
de la ventilation permet d'éliminer efficacement les deux contaminants 
atmosphériques.

Un manque d'oxygène et des émanations sont littéralement à l'origine de l'air 
vicié des salles de classe : cela fatigue, réduit la capacité de concentration et 
a des effets néfastes sur le moral. Par ailleurs, une qualité d'air insuffisante 
peut avoir des répercussions sur la santé. Un système de commande ESYLUX 
basé sur des capteurs intelligents permet d'améliorer automatiquement la 
qualité de l'air ambiant, tout en réduisant la consommation d'énergie de la 
climatisation et de la ventilation au strict nécessaire.

DE LA VENTILATION DÉPENDANT DE LA PRÉSENCE...

L'actionneur DALI d'ESYLUX offre une solution simple de commande de 
la ventilation avec détection de présence. Commandé par le détecteur 
de présence DUO DALI de la série COMPACT, par exemple, il veille à ce 
que la ventilation ne fonctionne que lorsque la pièce est occupée. Il peut 
également être facilement intégré dans les systèmes d'éclairage dotés de 
ESYLUX Light Control.

... À LA RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Il ne manque pas d'air : le détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX, 
associé à des capteurs de présence et de qualité de l'air, n'active la climati-
sation et la ventilation que lorsque la qualité de l'air l'exige et veille à ce 
que l'installation fonctionne juste à l'intensité requise. 

Grâce à son multicapteur unique en son genre, le détecteur de présence 
ATMO détecte les changements de luminosité, d'humidité, de température 
et de qualité de l'air de manière particulièrement sensible grâce au 
capteur COV*. Il contrôle ainsi de manière approfondie que l'atmosphère 
reste saine et productive dans la salle tout en assurant un éclairage optimal. 
Le capteur infrarouge passif haut de gamme est assisté lors de la détection 
de présence par un capteur sonore dans des cas particulièrement difficiles. 
Ces six « sens » regroupés dans un même appareil évitent l'utilisation de 
plusieurs solutions individuelles et les montages complexes.

06:00 12:00

100 %
 débit volum

ique

18:00

 Débit volumique d'air constant

 Commande intelligente de la ventilation

 Économies d'énergie

Détecteur de présence
PD-ATMO 360i/8 O KNX

Actionneur de commutation
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

GAMME DE DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ATMO

Présence Éclairage TempératureAcoustique Humidité de 
l'air

Qualité de 
l'air (COV)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 O KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX
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Poussoir gauche
Pression brève : allumage/extinction de l'éclairage
Pression longue : augmentation/diminution de l'intensité 

Poussoir droit
Pression brève : activation d'ambiances particulières
Pression longue : modification de la température de 
couleur de la lumière

Rien n'est aussi confortable qu'une automatisation adaptée aux besoins, 
grâce à laquelle tous les utilisateurs présents dans une salle peuvent se 
concentrer pleinement sur leur travail. Cependant, dans la vie scolaire, il 
arrive qu'il soit nécessaire ou souhaitable de prendre la main pour une 
commande prioritaire individuelle. Les solutions ESYLUX offrent donc à tout 
moment cette possibilité, que ce soit par l'entrée du poussoir, la télécom-
mande ou par la combinaison de l'ESY-Pen et de l'ESY-App.

L'ESY-Pen et son application permettent le paramétrage simple de tous les 
produits et solutions ESYLUX télécommandables, ainsi que la gestion et la
documentation mobiles de projets. Les configurations peuvent être clonées 
et calquées à des produits du même type. Celui qui le souhaite peut 
effectuer le paramétrage dans son bureau et le transmettre ensuite à 
l'appareil installé sur site via l'ESY-Pen. Ensuite, vous pouvez exporter un 
rapport de projet au format PDF, et ce, jusqu'à 64 étages, pour un total de 
4096 pièces et de 262144 appareils par objet !

L'éclairage des systèmes d'éclairage ELC peut être facilement personnalisé, par 
exemple à l'aide d'un poussoir 230 V usuel :

Le contrôle intuitif du système d'éclairage ELC grâce à un langage de symboles clair 
peut également être effectué grâce aux poussoirs ELC ESYLUX :

... PARAMÉTRAGE, GESTION ET 
DOCUMENTATION MOBILES !

L'ESY Pen et l'ESY-App permettent un paramétrage et une 
commande à distance faciles, ainsi qu'une gestion et une docu-
mentation mobiles des projets sur tous les produits et solutions 
télécommandables d'ESYLUX !

ARRÊTMARCHE

Baisser lumièreAugmenter lumière

Ambiance 2 ConcentrationAmbiance 1 Stimulation

Appuyer 1x : Ambiance 3 
Relax
Appuyer 2x : Ambiance 4 
Entretien

Régulation de la lumière 
HCL adaptative et dépen-
dante de la luminosité et 

de la présence ESY
Commande Bluetooth pour 
Android et iOS

COMMANDE MANUELLE SIMPLIFIÉE
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UNE LUMIÈRE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES SITUATIONS
Dans les lieux où on apprend et travaille quotidiennement, les salles sont 
souvent utilisées de manières très diverses. De plus, chaque pièce n'est 
pas identique à la suivante, ce qui fait que souvent les solutions exigent un 
agencement individuel. C'est pourquoi ESYLUX offre de nombreuses possi-
bilités d'adapter la configuration et la gestion de l'éclairage aux exigences 
spécifiques sur place.

Le détecteur de présence DUO DALI de la série COMPACT, par exemple, 
permet d'améliorer encore les conditions lumineuses et l'efficacité éner-
gétique grâce à son canal d'éclairage décalé supplémentaire. En plus, s'il 
est raccordé à l'actionneur DALI d'ESYLUX, il peut activer la ventilation de 
façon semi-automatique ou automatique, ou encore l'éclairage du tableau.

  Intensité lumineuse des luminaires ELC en %

 Détecteur de présence ELC 24 m

 Détecteur de présence ELC 8 m

 Unité de commande ELC SMARTDRIVER

 Chaise

 Table

 Tableau blanc

Dans cet exemple, les détecteurs de présence des groupes 
de luminaires connectés via le bus ELC assurent une 
régulation individuelle de la lumière dans les deux zones 
de la pièce. De plus, les luminaires situés à l'avant et à 
l'arrière de la pièce sont attribués à différents canaux 
d'éclairage et peuvent être ainsi commandés prioritairement 
individuellement, comme ici lors d'une présentation à 
l'aide d'un vidéoprojecteur.

RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ AVEC CANAL DÉCALÉ
RÉGULATION INDIVIDUELLE DE LA LUMIÈRE DANS DIFFÉRENTS 
ESPACES AVEC CONFIGURATION DES AMBIANCES

  Luminaires à montage intégré au plafond, intensité lumineuse en %

 Détecteur de présence 24 m

 Détecteur de présence esclave 8 m

 Chaise

 Table

 Tableau blanc

Les possibilités de configuration des systèmes d'éclairage ELC sont encore 
plus flexibles. La connexion de groupes de luminaires via le bus ELC permet 
de régler l'éclairage dans chaque zone de la pièce individuellement. En outre, 
les luminaires des systèmes peuvent être affectés aux canaux d'éclairage 
et être ensuite commandés prioritairement ensemble indépendamment de 
leur appartenance à un groupe, par exemple par ambiance.

L'intégration semi-automatique ou automatique de la ventilation ou de 
l'éclairage d'un tableau dans le système de commande avec détection de 
présence est également possible avec l'actionneur DALI d'ESYLUX.

Dans cet exemple, le canal d'éclairage 2 du détecteur de 
présence DUO-DALI fonctionne avec un décalage de 30 % 
par rapport au canal d'éclairage 1 : Dès que l'intensité 
lumineuse des luminaires proches des fenêtres descend 
en dessous de 70 % en raison d'une lumière naturelle 
suffisante, l'atténuation de l'intensité lumineuse des 
luminaires intérieurs commence également. Ce concept 
améliore les conditions lumineuses dans la pièce tout 
comme l'efficacité énergétique.

E-No.

9x Luminaires de plafond CELINE PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 941 328 219

1 Détecteur de présence PD-C 360i/24 ELC 535 930 600

1 Détecteur de présence PD-C 360i/8 ELC 535 930 400

1 Unité de commande SMARTDRIVER x8 TW ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 inclus pour chacun)

919 001 199

1 Unité de commande SMARTDRIVER x4 TW ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 inclus pour chacun)

919 001 139

Accessoires

1 CABLE-SET RJ45 5 m TW x8 941 900 054

1 CABLE RJ45 5 m BL 941 390 209

1 CABLE RJ45 5 m RD 941 390 109

1 PUSH BUTTON x8 TW ELC 919 020 119

En option pour la commutation de l'éclairage du tableau et la ventilation

Actionneur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

E-No.

9x Luminaires de plafond CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20 DALI 941 322 769

1 Détecteur de présence PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406

1 Détecteur de présence PD-C 360/8 esclave 535 931 906

En option pour la commutation de l'éclairage du tableau et la ventilation

Actionneur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

Canal d'éclairage 2 : Décalage de 30 % par rapport au 
canal d'éclairage 1

70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Canal d'éclairage 1 : Régulation automatique de la lumière Canal d'éclairage 2 Canal d'éclairage 1

BUS ELC

Zone 1 = Groupe 1

Zone 2 = Groupe 2

C0-BUS

SMARTDRIVER

SMARTDRIVER

30 % 30 %

30 % 30 %

30 % 30 %

0 %

0 %

0 %

C0-BUS

HAUTEUR DE LA PIÈCE : 3 m
TAILLE DE LA PIÈCE : env. 60 m2 

CRÉER DES AMBIANCES
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EXEMPLES DE SOLUTIONS
SOLUTION 1 :
LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ELC AVEC SYMBILOGIC

SOLUTION 2 :
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ELC AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR FIXE

SOLUTION 3 :
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DUO DALI ET 
LUMINAIRES LINÉAIRES CELINE

E-No.

Éclairage Luminaire de plafond CELINE PNL 625 DDP TR 4200 840 IP20 ELC 941 328 179

Automatisation Détecteur de présence PD-C 360i/24 ELC 535 930 600

Détecteur de présence PD-C 360i/8 ELC 535 930 400

Unité de commande SMARTDRIVER x8 ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 pour chacun)

919 001 009

Unité de commande SMARTDRIVER x4 ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 pour chacun)

919 001 109

Accessoires CABLE-SET RJ45 5 m x8 941 900 024

CABLE RJ45 5 m WH 941 900 084

En option pour la commutation de l'éclairage du tableau et la ventilation

Actionneur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

E-No.

Éclairage Luminaire de plafond CELINE PNL 1250 LDP TR 4100 840 IP20 ELC 941 322 129

Automatisation Détecteur de présence PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406

Détecteur de présence PD-C 360/8 esclave 535 931 906

Accessoires DRIVER SET 30 W RJ45 WAGO WINSTA DALI 941 990 026

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH 941 960 229

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 535 998 406

En option pour la commutation de l'éclairage du tableau et la ventilation

Actionneur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

SOLUTION 4 :
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ATMO ET 
LUMINAIRES LINÉAIRES CELINE

E-No.

Éclairage Luminaires de plafond CELINE PNL 1250 LDP TR 4100 840 IP20 ELC 941 322 129

Automatisation Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX 535 932 561

Accessoires DRIVER SET 30 W RJ45 WAGO WINSTA DALI 941 990 026

Interface pour l'éclairage Passerelle KNX-DALI d'un fournisseur tiers

SALLE DE CLASSE

SALLE DES PROFESSEURS

SALLE DE PAUSE

CELINE ELC
avec cadre de montage

SMARTDRIVER ELCPD-C ELC
avec boîtier apparent CELINE

avec cadre de montage
Actionneur DALIPD-C DUO DALI

avec boîtier apparent

CELINE PD-ATMO

CELINE ELC SMARTDRIVER ELCPD-C ELC

E-No.

Éclairage Luminaires de plafond CELINE PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 941 328 219

Automatisation Détecteur de présence PD-C 360i/24 ELC 535 930 600

Détecteur de présence PD-C 360i/8 ELC 535 930 400

Unité de commande SMARTDRIVER x8 TW ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 inclus pour chacun)

919 001 199

Unité de commande SMARTDRIVER x4 TW ELC 
(avec 1 câble bus ELC et C0 inclus pour chacun)

919 001 139

Accessoires MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 941 960 079

CABLE-SET RJ45 5 m TW x8 941 900 054

CABLE RJ45 5 m BL 941 390 209

CABLE RJ45 5 m RD 941 390 109

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 535 998 406

PUSH BUTTON x8 TW ELC 919 020 119

En option pour la commutation de l'éclairage du tableau et la ventilation

Actionneur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

20 21



COULOIRS

SANITAIRES

EXEMPLES DE SOLUTIONS
ELSA-2 MD
avec cadre de montage

ELH SM CORRIDOR

E-No.

Éclairage Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 941 400 164

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH 941 400 094

Automatisation Détecteur de mouvement intégré

Accessoires ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 941 960 049

en option Éclairage des voies d'évacuation ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR 927 214 079

RESTAURANTS SCOLAIRES
CELINE QUADRO-SET Actionneur DALI

E-No.

Éclairage Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 625 DDP OP 8TW ELC 941 329 229

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 830 DALI WH 941 319 219

Automatisation Détecteur de présence PD-C 360i/24 ELC inclus dans le système d'éclairage

Accessoires ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

STINA

CAGES D'ESCALIER
ELLEN MD ALMA MD

Art.-Nr.

Éclairage Luminaires de plafond/muraux ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 941 304 479

Luminaires de plafond/muraux ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 941 304 459

Luminaires de plafond/muraux ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD 941 304 769

Luminaires de plafond/muraux ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 941 304 759

Automatisation Détecteur de mouvement (HF) dans le luminaire

HF HF

SECRÉTARIAT
ISABELLE FSL PD ISABELLE PDL PD

E-No.

Éclairage Lampadaire ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH 941 503 109

Luminaire suspendu ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH 941 338 879

Automatisation Détecteur de présence intégré

Actionneur DALIBorne lumineuse ALVA 
avec/sans détecteur

Up-/Downlights ALVA 

E-No.

Éclairage Borne lumineuse ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 941 741 179

Borne lumineuse ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 941 741 159

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 941 332 179

Automatisation Détecteur de mouvement intégré

Accessoires ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

ELSA-2 MD SLF 30M

E-No.

Éclairage Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 941 400 124

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH 941 400 084

Automatisation Détecteur de mouvement dans le luminaire

en option Signalétique d'issues de secours SLF EL LED 3h 30m IR SC/C WM 927 276 779 

ESPACES EXTÉRIEURS
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no


