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Portée élevée adaptée aux 
longs couloirs avec les 
détecteurs de présence et de 
mouvement ESYLUX PD-C et 
MD-C 360i/40 Corridor 
Avec les détecteurs de présence (PD-C) et de mouvement (MD-C) 360i/40 
Corridor de la série COMPACT, ESYLUX propose de nouvelles solutions 
pour une commande de l'éclairage efficace en énergie des couloirs. Leur 
portée élevée permet de couvrir des couloirs allant jusqu'à 40 m de long. Si 
nécessaire, il est également possible de combiner plusieurs appareils entre-
eux. Leur pré-contact au tungstène intégré protège le relais des pointes de 
courant des luminaires LED. 
 
Les bureaux, les centres de formation et les établissements de santé requièrent 

généralement une automatisation des bâtiments spécifique. Dans les couloirs, les 

détecteurs de présence sont par exemple montés au plafond, et leur détection 

elliptique est étendue autant que possible de manière à minimiser le nombre 

d'appareils nécessaires. 

 

Une portée élevée, même pour la détection des mouvements frontaux 
Avec les détecteurs de présence et de mouvement PD-C/MD-C 360i/40 Corridor, 

ESYLUX propose de nouvelles solutions avec une portée totale de 40 mètres de 

longueur. Les détecteurs perçoivent les mouvements se trouvant dans leur zone 

de détection dans les deux sens du couloir. Les mouvements frontaux sont 

détectés sur Ø 20 m. Ces portées élevées permettent aux détecteurs de couvrir à 



  

 

eux seuls de longs couloirs et de modifier l'éclairage en fonction de la présence, 

des mouvements et de la luminosité naturelle. Si un seul détecteur ne suffit pas, il 

est possible d’y combiner jusqu'à huit appareils supplémentaires. 

 

Optimisation de la durée de vie des LED 
Le pré-contact en tungstène intégré protège le relais du détecteur des pointes de 

courant des luminaires LED et prolonge ainsi leur durée de vie. Une commutation 

manuelle est également possible grâce à une entrée bouton-poussoir. Le 

commutateur DIP permet une astuce pratique en permettant uniquement 

l’enclenchement manuel de l'allumage (pas d’extinction possible), pour éviter que 

quelqu’un ne l’éteigne par inadvertance lorsque d’autres personnes se trouvent 

encore dans la cage d'escalier. Grâce à sa fonction impulsions, le détecteur est 

également en mesure de commander des minuteries de cage d'escalier ou tout 

autre système d’automate programmable (API). 

 

Comme pour tous les détecteurs COMPACT, le boîtier en deux parties des 

modèles PD-C/MD-C 360i/40 Corridor est pratique à installer, et son faible 

encombrement vous laisse plus d’espace pour le câblage. Le préréglage d'usine 

permet une mise en service immédiate des appareils. Les paramètres peuvent 

être modifiés à l'aide du potentiomètre sur l'appareil ou avec une télécommande 

comme par exemple l'ESY-Pen d'ESYLUX combiné à un smartphone ou une 

tablette. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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, 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 
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