
  

 

I N FO R M A TI O N P RES SE   
Ahrensburg, le mardi, 4. septembre 2018  
 

Un plus grand diamètre 
pour plus de flexibilité :  
détecteurs FLAT LARGE 
d'ESYLUX 
ESYLUX présente de nouvelles versions de ses détecteurs de présence et 
de mouvement FLAT offrant un diamètre supérieur à celui des modèles 
standard. Les détecteurs FLAT LARGE ouvrent de nouvelles possibilités 
d'application, notamment en cas de montage apparent ou encastré dans 
des boîtes plus grandes.  Et comme toujours avec les nouvelles versions, 
aussi en différents modes de fonctionnement. 
 
Boîtes d’encastrement de différentes tailles, montage intégré ou apparent en 

surface: les conditions d'installation peuvent varier et exigent des solutions de 

produits adaptées. Pour élargir les possibilités d'application de sa série design de 

détecteurs de présence et de mouvement FLAT, ESYLUX propose désormais 

des variantes à plus grand diamètre. 

 

Un diamètre supérieur pour plus de flexibilité 
Les caches ronds et blancs des détecteurs FLAT LARGE présentent un diamètre 

de 104 mm qui conviennent à merveille pour le montage encastré sur des boîtiers 

pour parois creuses ou des boîtes d'encastrement béton de plus grande taille. Ce 

nouveau format de cache permet aussi un montage apparent en s'ajustant 

parfaitement sur les boîtiers apparents AP-C d'ESYLUX, esthétisme garantit. 

 

Comme les variantes standards de la série, les détecteurs de FLAT LARGE sont 

proposés en différents modes de fonctionnement, avec des fonctionnalités 

distinctes.  



  

 

La version 230 V permet une commutation dépendante de la présence et de la 

lumière du jour avec une commande par passage à zéro de l’alternance qui est 

optimisé pour les luminaires LED et protège le relais. 

Les versions DALI et KNX assurent quant à elles une régulation constante de la 

luminosité, toujours en fonction de la présence et de la luminosité ambiante. Le 

détecteur DALI simplifie la mise en service avec son système Broadcast. Le 

détecteur KNX propose 47 objets de communication ainsi qu'une fonction 

veilleuse assurée par la LED-RGB intégrées dans sa lentille. 

 

Tous les détecteurs FLAT LARGE garantissent une détection sur 360° et une 

portée d’au moins 8 mètres de diamètre. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez 

facilement combiner plusieurs détecteurs. Afin que l'utilisateur dispose également 

d'un contrôle manuel, les détecteurs 230 V et DALI sont équipés d'une entrée 

bouton-poussoir standard avec fonctionnement, à choix, semi-automatique ou 

automatique. 

  

 

 



  

 

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

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

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre priorité 

et c'est pourquoi nous accordons une importance particulière à une utilisation 

aisée de nos solutions de produit. Des grossistes, des installateurs, des 

concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, mais aussi des 

architectes font confiance à notre expérience de 50 ans sur le marché ainsi 

qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos départements de 

recherche, de développement et de production sur le site allemand d'Ahrensburg 

permettent au fabricant de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. 

Notre service commercial est international : ESYLUX est présent par le biais 

d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales en Europe, 

en Asie et en Océanie. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
 
 
Contact médias 
ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Référent pour la communication de l'entreprise 

Tél. +49 (0) 4102 88 880-2017 

Fax +49 (0) 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

Images et légendes 
(Source : ESYLUX GmbH) 
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