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Information presse — Éclairage intérieur ESYLUX 

Ronds, résistants et efficaces:  
luminaires LED de la série ELLEN  
avec ou sans détecteurs intégrés 

Ahrensburg, mardi 15 août 2017. Avec sa série de luminaires muraux ou de 
plafond ELLEN, le fabricant ESYLUX présente une nouvelle solution 
d'éclairage LED esthétique qui se prête bien à la modernisation des 
couloirs, cages d'escaliers et espaces domestiques. Avec un rendement 
lumineux exceptionnellement élevé, ils offrent un fonctionnement efficace 
en énergie grâce à leurs capteurs de lumière et de mouvement intégrés et 
invisibles. 

Dans les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements 

de santé, les zones de passage sont soumises aux mêmes conditions que les 

pièces: une fois l'éclairage activé, la lumière reste souvent allumée toute la 

journée, ce qui entraîne un gaspillage d'énergie. Avec la série de luminaires LED 

ELLEN, ESYLUX propose une nouvelle solution à ce problème.  

Robustesse et élégance pour une solution intelligente 
De forme ronde, les luminaires muraux ou de plafond sont dotés d'un diffuseur 

bombé d'un blanc opale, qui dissimule un composant électronique intelligent : un 

détecteur de mouvement haute fréquence (HF) avec capteur de luminosité. 

Celui-ci enclenche l'éclairage uniquement en présence de personnes, lorsque la 

luminosité ambiante n'est pas suffisante et il le désactive automatiquement. Le 

détecteur offre une zone de détection de 360 degrés et une portée de 10 ou 

22 mètres selon le type de montage (au plafond ou au mur). Cette dernière peut 

être réglée graduellement au niveau du luminaire à l'aide de commutateurs DIP, 

afin de s'adapter à la configuration des lieux. C'est également le cas de la durée 

d'activation et de la valeur de consigne de luminosité. La commutation par le 

passage à zéro de l’alternance assure une protection au relais une plus grande 

longévité. 

Mise en réseau facile pour les espaces étendus 
Afin de simplifier la mise en réseau de plusieurs luminaires ELLEN, ces derniers 
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présentent un bornier enfichable préinstallé pour un câblage en continu. Vous 

pouvez ainsi associer jusqu'à 40 luminaires, pour commander simultanément 

l'éclairage de vastes surfaces de manière harmonieuse. Pour ce genre de 

configurations, des versions de luminaires ELLEN sans capteurs intégrés sont 

disponibles. Pour les cas nécessitant une protection contre la pénétration de 

substances spécifiques, par exemple dans les installations sanitaires, il existe 

également des variantes IP44. 

Atout supplémentaire de ces luminaires en matière d'efficacité énergétique : leur 

haut rendement lumineux de 100 lm/W, avec une durée de vie des LED 

atteignant 50’000 heures. Selon les versions, les LED offrent une température de 

lumière de 3000 K ou 4000 K, ainsi qu'une consistance de couleur supérieure à 

la moyenne, correspondant à une valeur de moins de 3 ellipses MacAdam. 

ESYLUX s'est imposé des critères tout aussi stricts pour parvenir à un facteur de 

scintillement de seulement 3 %. Conformes à la norme IK07 relative aux impacts, 

les luminaires sont bien protégés des effets mécaniques extérieurs. Leurs 

dimensions sont de 95 mm d’épaisseur et 300 mm de diamètre. 

  



 

 Page 3 sur 4 

Images et légendes 
 
[Photo : ellen] 

 
 

Photo : ESYLUX GmbH 

  



 

 Page 4 sur 4 

 

 
À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX développe, produit et distribue des produits destinés à réduire la consommation 

d'énergie, mais aussi à augmenter le confort et la sécurité dans les bâtiments. Les 

systèmes d'automatisation et les éclairages reposant sur des capteurs et s'adaptant à 

vos différents besoins en sont les éléments clés. Le but visé est l'amélioration de la 

qualité de vie grâce à des solutions à la fois intelligentes et conviviales, qui répondent 

aux normes les plus exigeantes tout en offrant une mise en œuvre facile. Nous sommes 

basés près de Hambourg et comptons parmi nos partenaires des grossistes, de grands 

installateurs, des concepteurs d'éclairage et des concepteurs électroniques, ainsi que 

des architectes. Ils font confiance à notre expérience de près de 50 ans sur le marché, à 

notre exigence élevée en matière de service ainsi qu'à la priorité que nous accordons aux 

partenaires locaux pour la recherche, le développement et la production. Notre service 

commercial est international : ESYLUX est présent sur cinq continents par le biais de 

17 entreprises commerciales chevronnées et détient 13 filiales en Europe, en Asie et en 

Océanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


