
Installation facile des détecteurs et de l'éclairage

Quand le système de connecteurs enfichables 
WAGO WINSTA® rencontre ESYLUX



De plus amples informations sont disponibles sur Internet, à l'adresse suivante : www.wago.com/fr

ESYLUX WAGO
ESYLUX développe, fabrique et distribue des  
solutions d'automatisation et d'éclairage intel
ligentes pour une meilleure qualité de vie et 
une meilleure efficacité énergétique dans les 
immeubles de bureaux, les centres de formation 
et les établissements de santé. 
La gamme s'étend des détecteurs de présence 
et de mouvement aux systèmes d'éclairage 
intelligents avec le Human Centric Lighting, 
économe en énergie. 
Nous donnons la priorité aux souhaits et aux 
besoins de chaque personne.

Plus d'efficacité énergétique et une meilleure 
qualité de vie sur tous les postes de travail

Les exigences qui s'y rapportent sont souvent 
complexes. Cependant, nous n'aidons l'être 
humain qu'avec des solutions faciles à mettre en 

œuvre et à manier et qui améliorent automatique
ment l'atmosphère dans chaque espace de travail. 
Nous appelons cela : Performance for Simplicity.

Synergie intelligente de l'automatisation  
et de la lumière

Nous créons une synergie parfaite entre l'automa
tisation et la lumière sur la base de la recherche, du 
développement et de la production sur notre site 
allemand et de l'expérience dans l'automatisation 
de bâtiment adaptée aux besoins : grâce à des 
capteurs modernes, des systèmes d'éclairage LED 
faciles à installer, des technologies de commande 
intelligentes et une utilisation économe en énergie 
de la lumière naturelle.

Le groupe WAGO compte parmi les fournisseurs 
internationaux avantgardistes des technologies 
de connexion et d'automatisation ainsi que de 
l'électronique d'interface. Dans le domaine de la 
technique des pinces à ressort, l'entreprise fami
liale est leader mondial depuis 1951. 

Nos industries

Partout dans le monde, les produits WAGO 
se retrouvent dans l'industrie, la technologie 
de l'énergie, des processus et des bâtiments, 
ainsi que dans la construction de machines 
et d'installations et dans les technologies de 
transport. Ils sont utilisés partout où les câbles 

électriques doivent être reliés entre eux et où 
les installations d'automatisation complexes 
doivent être commandées. Ils contribuent ainsi 
à la sécurité et à la fiabilité des appareils et 
installations.

Testé et sûr

Chez nous, le respect des plus hautes exigences 
en matière de qualité n'est pas un vain mot : Nous 
le garantissons par des certifications mondiale
ment reconnues comme DIN ISO 9001, ISO 14001 
et IRIS ou les homologations maritimes.
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Le protocole de communication DALI pour la 
commande numérique de l'éclairage est une 
norme industrielle établie depuis longtemps 
dans le monde entier, qui convient notamment 
à un éclairage LED. Elle assure une variation 
optimale, ce qui se remarque immédiatement 
en cas de régulation constante de la luminosité 
d'un détecteur de présence. En plus des détecteurs 
de présence et de mouvement à commutation, 
ESYLUX propose donc les détecteurs de présence 
DUO DALI de la série COMPACT avec connecteur 
WINSTA®.

Ces détecteurs permettent de commander jusqu'à 
deux canaux d'éclairage séparés et assurent une 
régulation constante de la luminosité en fonction 
de la présence et de la lumière ambiante en 
mode broadcast, sans adressage individuel. Un 
décalage entre les deux canaux permet de réduire 
automatiquement l'intensité lumineuse d'une zone 
proche de la fenêtre, par exemple. Si nécessaire, 
les détecteurs augmentent la sécurité grâce à un 
éclairage de balisage tamisé, par exemple dans 
les couloirs.

Désormais, plus personne n'a besoin de se creuser 
la tête pour savoir s'il a bien éteint la lumière sur son 
poste de travail ou s'il l'a laissée allumée. Comme 
c'est agréable ! Et il est bien plus rentable d'avoir à 
exploiter un bâtiment quand l'énergie n'est consom
mée qu'en cas de besoin.

Un simple détecteur de présence permet d'écono
miser beaucoup d'énergie, car il allume la lumière 
uniquement lorsque des personnes se trouvent 
sur le lieu de travail et que la lumière ambiante y 
est insuffisante. Si on oublie ensuite d'éteindre 
la lumière, le détecteur de présence s'en charge 
automatiquement. Les détecteurs équipés d'une 
régulation constante de la luminosité fonctionnent 
encore plus efficacement : ils augmentent la 
lumière artificielle uniquement jusqu'à atteindre la 
valeur de consigne prédéfinie en tenant compte 
de la lumière ambiante déjà présente.

Ainsi, la consommation d'énergie diminue et le 
confort d'automatisation augmente. On peut donc 
se concentrer entièrement sur ses tâches et 
économiser de l'argent. En même temps, des solu
tions d'automatisation et d'éclairage intelligentes 
garantissent des conditions d'éclairage optimales, 
ainsi qu'une orientation et une sécurité optimales 
en fonction de toutes les situations. 
L'employé bénéficie ainsi d'une atmosphère de 
travail agréable dans laquelle il se sent bien et qui 
lui permet de se montrer performant.

En outre : Comme les détecteurs de présence et de 
mouvement n'activent la lumière que lorsque cela 
est vraiment nécessaire, ils exploitent de manière 
optimale la longue durée de vie des luminaires LED.

COMMANDE INTELLIGENTE  
DE L'ÉCLAIRAGE PAR DES SPÉCIALISTES

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE INDIVIDUELLE 
ET FLEXIBLE AVEC DALI 

 Part de lumière artificielle
 Lumière naturelle suffisante

  Présence
  Absence

Utilisation optimale de 
la lumière naturelle : un 
détecteur de présence 
assure la régulation 
constante de luminosité.

RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ 
DÉPENDANTE DE LA LUMINOSITÉ 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 automatiquement la 
consommation d'énergie.

COMMUTATION DÉPENDANTE DE LA PRÉSENCE  
ET DE LA LUMINOSITÉ AMBIANTE

06:00 12:00 18:00

500 lux

Réduire les coûts, augmenter le confort
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NOMENCLATURE

Pos. Référence / E-No. Quantité Description

Alimentation 230 V + DALI ; option 1
01 7719985/106101 1 pièce Câble de raccordement préconfectionné ; ECA ; fiche/extrémité ouverte ; 

5 broches ; codage I ; H05VV-F 5G 1,5 mm² ; 1 m ; bleu

Alimentation 230 V + DALI ; option 2
02 770505 1 pièce Boitier de réduction de tension ; 5 broches ; noir
03 7701105 1 pièce Fiche ; 5 broches ; codage I ; 4,00 mm² ; bleu

Installation
04 770993 6 pièces Distribueur en h ; 5 broches ; codage I ; 1 entrée ; 2 sorties ; sorties bilatérales ; 

3 cliquets de verrouillage ; pour les connexions volantes ; bleu
05 7719985/006301 6 pièces Câble de connexion ; fiche – connecteur, WINSTA® midi, 5 broches ;

Codage I ; bleu, câble H05VV-F 5G1,5 ; longueur 3 m
 

06 941 990 026 4 pièces DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
07 941 329 169 4 pièces CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
08 535 930 516 1 pièce PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code I

NOMENCLATURE

Pos. Référence / E-No. Quantité Description

Alimentation 230 V ; option 1
01 7719993/106101 1 pièce Câble de raccordement préconfectionné ; ECA ; fiche/extrémité ouverte ; 

3 broches ; codage A ; H05VV-F 3G 1,5 mm² ; 1 m ; noir

Alimentation 230 V ; option 2
02 770103 1 pièce Fiche ; avec boitier de réduction de tension ; 3 broches ; codage A ; 4,00 mm² ; noir

Installation
03 535 933 141 1 pièce PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
04 770686 3 pièces Distributeur en h ; 3 broches ; codage A ; 1 entrée ; 2 sorties ; sorties unilatérales ; 

3 cliquets de verrouillage ; pour connexions volantes ; blanc
05 941 990 016 3 pièces DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA
06 941 329 169 3 pièces CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
07 7719993/006302 2 pièces Câble de connexion préconfectionné ; ECA ; fiche – connecteur ; 3 broches ; 

Codage A ; H05VV-F 3G ; 1,5 mm² ; 3 m ; blanc

PROPOSITIONS DE PLANIFICATION AVEC  
DE L'ÉCLAIRAGE CONVENTIONNEL

PROPOSITIONS DE PLANIFICATION AVEC 
LUMINAIRES DALI

02 03

04
05

06

07

08

01 01

02

04

05

03

06

07
Alimentation 230 V + DALI ; option 2

Alimentation 230 V ; option 1

Alimentation 230 V ; option 2

Ligne DALI 2

Ligne DALI 1
Alimentation 230 V + DALI ; option 1
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Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.esylux.ch/fr/produitsVous trouverez de plus amples informations sur le site : www.esylux.ch/fr/produits

E-No. Description Connecteur WINSTA®

535 942 156 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 942 256 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)
535 942 126 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 942 226 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)
535 932 306 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 932 406 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)
535 930 216 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
535 930 016 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
535 930 116 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A et I)
535 933 141 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 933 241 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)
535 930 516 PD-C 360i/24 DUO DALI WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
535 930 316 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
535 930 416 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A et I)

E-No. Description Connecteur WINSTA®

941 329 129 CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC RJ-45*
941 329 169 CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC RJ-45*

*  DRIVER SET WINSTA® 
le must absolu !

E-No. Description Connecteur WINSTA®

535 940 706 MDCE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 942 706 MDCE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 930 706 PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 932 706 PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

E-No. Description Connecteur WINSTA®

941 990 036 DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
941 990 026 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
941 990 016 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45

E-No. Description Connecteur WINSTA®

535 946 662 MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 946 762 MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)
535 932 062 PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
535 932 162 PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A et S)

ACCESSOIRES

DÉTECTEURS ESYLUX AVEC CÂBLES 
PRÉCONFECTIONNÉS WINSTA®

FLAT 
Que ce soit dans un hall d'entrée ou dans un bureau de conseil d'administration, tout aménagement intérieur raffiné 
requiert partout des appareils à l'esthétique soignée. C'est dans ces situations qu'interviennent les détecteurs de 
présence et de mouvement FLAT : leur design plat les rend particulièrement discrets.

COMPACT 
Les détecteurs de présence et de mouvement COMPACT ne sont pas seulement des classiques de notre gammes de 
capteurs, ils sont également de véritables produits universels. Outre leur construction robuste et leurs performances, ils 
séduisent par leur large diversité d'applications : qu'il s'agisse d'une tension de 230 V, de KNX, de DALI, d'une commutation, 
d'une variation ou d'un HVAC, ils offrent toujours le parfait mariage du confort et de l'efficacité énergétique.

COMPACT EXPRESS 
Les détecteurs de présence et de mouvement de la série COMPACT EXPRESS permettent un montage intégré au 
plafond et garantissent la discrétion puisque, la plupart du temps, seule la lentille est visible. Le montage s'effectue 
simplement et (très) rapidement.

CELINE 
Les luminaires LED à montage intégré au plafond de la série CELINE assurent un éclairage efficace en énergie dans les 
bureaux, salles de conférence et autres espaces. Ils sont conçus pour les plafonds suspendus, mais ils conviennent 
également à d'autres types de montage grâce à leurs accessoires adaptés et séduisent par leur qualité d'éclairage élevée.
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Vos avantages :
• Gain de temps sur le chantier
• Allocation optimisée des ressources
• Protection contre les erreurs de branchement  

grâce au codage couleur et mécanique
• Grande souplesse de réutilisation
• Achèvement dans les délais prescrits  

des travaux d'installation

E-No. Description Connecteur WINSTA®

535 930 216 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
535 930 016 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
535 930 116 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A et I)
535 930 516 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
535 930 316 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
535 930 416 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A et I)

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.)

Aération Chauffage Protection 
contre le soleil

Régulation 
d'une pièce

Éclairage

50 %

25 %

0 %

28 %

16 %
11 %

17 %

10 %

46 %
54 %

25 % 23 %

34 %

POTENTIEL D'ÉCONOMIES  
DANS TOUS LES CORPS DE MÉTIERS
Plus d'efficacité énergétique et de durabilité au-delà de la commande de l'éclairage

Les détecteurs de présence et de mouvement ne sont pas seulement des spécialistes de la commande 
de l'éclairage, mais peuvent aller bien audelà. Les détecteurs de présence DUO DALI avec connecteur 
WINSTA® peuvent, par exemple, être complétés par un actionneur DALI d'ESYLUX, qui permet l'activation 
d'appareils usuels 230 V si quelqu'un est présent dans la pièce. Ils permettent également d'intégrer 
la ventilation dans l'installation, ce qui augmente considérablement le potentiel d'économies d'énergie. 
Avec un actionneur DALI, il est également possible de procéder à la commutation automatique ou 
semiautomatique de l'éclairage du tableau.

WINSTA® est un système de connecteurs enfichables parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation du bâtiment.  
Il permet de brancher rapidement les appareils électriques, en toute sécurité et sans erreur.

Canal d'allège
• La distribution d'énergie de l'alimentation à 

un réseau 230 V est assurée par un boitier de 
distribution WINSTA® préconfectionné. 

• Les sorties enfichables sont guidées avec 
des fiches mâles ou des prises femelles 
WINSTA® intégrées dans le canal d'allège sur 
les prises du canal via des câbles de connexion 
préconfectionnés.

Commande de persiennes
• Un câble de raccordement alimente le boîtier 

de distribution WINSTA® en tension pour la 
commande des persiennes. 

• La persienne peut être commandée comme 
d'habitude à l'aide d'un interrupteur. 

• Les connecteurs du boîtier de distribution sont 
protégés contre les erreurs d'enfichage. 

• L'application est préfabriquée et peut être 
rapidement mise en place ou étendue.

Éclairage
• Les luminaires encastrés au plafond sont 

connectés au distributeur via le système de 
connexion Linect® et les lignes WINSTA®. 

• Le circuit peut être élargi de manière flexible, il 
est rapide à créer et peut toujours être adapté 
à de nouvelles exigences grâce au système de 
connecteurs.

• Les luminaires Linect® se montent aussi 
rapidement qu'ils se démontent.

SYSTÈME DE CONNECTEURS ENFICHABLES WAGO WINSTA®
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LES BÂTIMENTS DE DEMAIN SONT RÉALISÉS 
AVEC LE SYSTÈME WINSTA® D'AUJOURD'HUI

Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.wago.com/fr/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/winsta

WINSTA® MINI
WINSTA® MINI special WINSTA® RD

WINSTA® KNX

WINSTA® IDC

WINSTA® MIDI
WINSTA® MIDI special

WINSTA® MIDI Linect®

WINSTA® MAXI
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Nos partenaires système, vos avantages :
• Offre de solutions systèmes complètes
• Produits parfaitement compatibles entre eux
• Échanges directs entre partenaires lors des projets

WINSTA® rend l'installation électrique enfichable 
et donc rapide, sûre et sans erreur. Des entre
prises renommées font confiance à notre système 
de connecteurs enfichables pour leur installation 
électrique et ont déjà équipé leur gamme de 
connecteurs WINSTA®.

Vous trouverez un aperçu de nos partenaires sur :
www.wago.com/ch-de/wago-partner/winsta-systempartner

PARTENAIRE SYSTÈME WINSTA®

WAGO fournit des conseils et de l'assistance pour :
• Sélectionner des produits,
• Mettre en service les produits et répondre à 

toutes les questions techniques relatives à la 
gamme de produits WAGO.

Planification et conception :
• De l'exécution conceptuelle
•  De la planification du réseau
•  De la conception des applications
•  De la sélection des composants
•  De l'élaboration de l'offre

WAGO apporte à ses clients des services de :
• Consultation par des experts ayant une 

expérience de longue date lors la phase de 
planification du projet de construction ;

• Mise en place de solutions sur mesure pour 
les grands projets qui doivent devenir des 
réussites techniques et financières (confection 
individuelle de boitiers de distribution et de 
boîtes de fonctions).

SERVICES WAGO
Le succès grâce à l'expertise technique

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web. 
www.wago.com/fr/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/winsta

Comment nous joindre

WAGO CONTACT SA
Route de l’Industrie 19
1564 Domdidier
Tel. +41 (0)26 676 75 00
projectservice.ch@wago.com

Planification de projet avec WAGO

En collaboration avec votre interlocuteur WAGO, nous vous aidons à réaliser votre projet. Sur la base 
des différents documents du projet, vous bénéficiez de conseils avisés de spécialistes et de services de 
conceptualisation de solutions complètes sophistiquées. Nous rassemblons les spécialistes techniques 
des secteurs de l'électronique, de l'HVAC, de l'industrie et des installations enfichables en un seul 
endroit, ce qui nous permet de répondre à vos exigences avec une grande flexibilité.

Vous cherchez un conseil sur nos produits, vous avez une question sur une 
commande ou vous avez besoin d'aide pour la mise en place d'un projet ? 
Contactez directement un spécialiste grâce à notre ligne directe.

Vous avez une question technique ? Optez pour l'efficacité : notre hotline 
technique se fera une joie de vous répondre ! En dehors de ces horaires, notre 
service de rappel assurera une réponse rapide à vos questions.

SERVICES ESYLUX

Comment nous joindre

+41 44 808 61 00
Lun. à ven. 7 h 45 – 17 h 00
www.esylux.ch/fr
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WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Centrale : 0571/887 - 0
Distribution :0571/887 - 44 222
Service de commande : 0571/887 - 44 333
Fax : 0571/887 - 844 169

WAGO est une marque déposée de WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH.
« Copyright – WAGO Konzlaptechnik GmbH & Co. KG – tous droits réservés. Le contenu et la structure des sites Web WAGO, des catalogues, des vidéos et des autres supports WAGO 
sont soumis à des droits d'auteur. La diffusion ou la modification du contenu de ces pages et vidéos n'est pas autorisée. En outre, le contenu ne doit pas être copié à des fins commer
ciales ni mis à la disposition de tiers. Les images et vidéos mises par des tiers à la disposition de WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG sont également soumises à des droits d'auteur. »
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