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Information presse — Éclairage intérieur ESYLUX 

Lumière active biologiquement pour les espaces de 

bureaux standard : les kits CELINE Quadro 

Ahrensburg, le 15 février 2017. Avec le kit Quadro CELINE, le fabricant 

ESYLUX présente pour la première fois une solution système pour un 

éclairage de travail intelligent, qui relie entre eux luminaires, capteurs et 

unité de commande en une structure modulaire. Le ESYLUX Light 

Controller (ELC), intégré aux luminaires maîtres dans les kits éponymes de 

la série NOVA, est pour la première fois disponible séparément. Ses 

fonctionnalités restent les mêmes : régulation constante de luminosité 

classique dépendante de la présence, lumière active biologiquement offerte 

par la technologie SymbiLogic, sans oublier le raccordement plug-and-play 

à l'installation. 

Les systèmes de plafond suspendus offrent de nombreuses options de 

configuration et de positionnement lors de l'installation des appareils souhaités. 

Afin d'offrir encore plus de choix pour répondre aux préférences des concepteurs 

électroniques, des architectes éclairagistes et des utilisateurs, ESYLUX présente 

aujourd'hui les kits Quadro de la série CELINE, offrant un éclairage intelligent. 

Solution système avec gestion intelligente de la lumière 

Cette solution système combine des luminaires de plafond à LED éclairant toute 

la surface avec les capteurs infrarouges et de lumière séparés d'un détecteur de 

présence et l'unité de commande distincte propre au ESYLUX Light Controller 

(ELC). Les luminaires de plafond sont intégrés aux grilles standard des plafonds 

suspendus de format 600 x 600 ou 625 x 625 mm, et se connectent au ELC par 

plug-and-play. Ce dernier comporte une unité d'alimentation destinée à tous les 

luminaires système et assure, parallèlement aux capteurs de présence et de 

lumière, une régulation constante de luminosité dépendant de la luminosité 

naturelle, comprenant notamment la commande individuelle de programmes 

d'éclairage. 

Les modèles haut de gamme de ce système dispensent la lumière active 

biologiquement de la technologie SymbiLogic d'ESYLUX, pour une meilleure 
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qualité de vie sur le lieu de travail. La lumière active biologiquement stimule la 

vitalité, le sentiment de bien-être et les capacités de concentration tout au long 

de la journée, assurant un sommeil réparateur une fois la nuit venue. En 

reproduisant les cycles de luminosité biodynamiques, la technologie SymbiLogic 

garantit également une utilisation de la lumière naturelle efficace en énergie. 

Ainsi, ce type d'éclairage se révèle abordable même pour les bureaux standard, 

malgré une intensité lumineuse sensiblement supérieure à la norme. La 

technologie SymbiLogic permet en outre un ajustement des cycles de luminosité 

et de couleurs aux conditions lumineuses typiques de différentes latitudes. 

Lumière active biologiquement largement extensible, pour KNX aussi 

Pour ce qui est des dimensions de la pièce, le système s'adapte à tous les 

environnements courants. Les kits Quadro CELINE contiennent eux-mêmes 

quatre luminaires. Vous avez cependant la possibilité de combiner un nombre 

inférieur de luminaires avec le ESYLUX Light Controller, en les raccordant par 

plug-and-play. Dans le cas d'installations particulièrement étendues, vous pouvez 

combiner entre eux jusqu'à 20 kits Quadro. En complément ou comme 

alternative à cette configuration, il est également possible de connecter jusqu'à 

4 x 25 luminaires standard compatibles DALI aux interfaces intégrées au ELC, 

pour un mode de diffusion broadcast sur quatre canaux distincts maximum. Le 

commutateur DALI assurant une activation/désactivation des dispositifs 

classiques en fonction de la présence peut lui aussi être intégré. 

Pour commander le système, vous avez différentes options à votre disposition. 

Dans la version de base, la luminosité et, le cas échéant, la couleur de la 

lumière, peuvent être modifiées via un commutateur 230 V ou DALI, ou encore 

via la télécommande universelle ESYLUX, et utilisées dans le cadre de 

programmes d'éclairage individuels. Les versions compatibles Bluetooth 

permettent quant à elles l'utilisation au moyen d'une application. ESYLUX a 

également développé des variantes qui peuvent être reliées à un système 

d'automatisation de bâtiment KNX sans passerelle supplémentaire, grâce à un 

module KNX intégré. 
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