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Synergie intelligente : 
les downlights de la série 
ELSA-2 avec capteurs 
intégrés  
Avec la série ELSA-2, le fabricant ESYLUX présente pour la première fois 
des downlights DALI et 230V avec détecteur de présence ou de mouvement 
intégré. Les luminaires sans capteur de la même série peuvent ainsi être 
commandés de manière efficace sur le plan énergétique ou même, dans le 
cas des variantes DALI, être commutés ou variés à l'aide de poussoirs 
conventionnels via la fonction switchDIM. La profondeur d'encastrement 
réduite des luminaires garantit une marge de manœuvre suffisante lors de 
l'installation. 
 
Plus il y a d'équipements, plus la programmation et l'installation sont complexes. 

De plus, d'un point de vue esthétique comme d'un point de vue économique, il est 

préférable de réduire le nombre d'appareils installés. On peut ainsi envisager de 

créer des synergies , par exemple entre l'automatisation et l'éclairage. 

 

Des capteurs intelligents au centre du diffuseur 
Le fabricant ESYLUX présente ici un exemple avec les downlights à LED de la 

série ELSA-2. Cette série comprend des modèles dont le diffuseur intègre en son 

centre un détecteur de présence ou de mouvement pour une commande de 

lumière intelligente. Ainsi, le plafond reste sobre et son installation même 

simplifiée avec les versions DALI. En effet, les downlights DALI avec détecteur de 

présence, sont pré-équipés d'une alimentation DALI.  

 



  

 

 

 

Cette série propose ainsi tous les composants nécessaires à la mise en place 

d'un système d'éclairage DALI à détection de présence et dépendant de la 

luminosité mixte. Avec ces équipements, l'attribution d'adresses devient inutile, 

car les capteurs fonctionnent en mode broadcast. Après la fin de la durée 

d'activation, un éclairage de balisage diffusant entre 10 et 40 % de l’efficacité 

lumineuse peut être paramétré en permanence ou temporisé. Si l'on préfère 

simplement une solution manuelle à une commande automatique, on peut 

commuter ou varier l'intensité lumineuse des downlights DALI sans capteurs via 

des poussoirs standards 230V. Leurs ballasts électroniques intègrent une fonction 

switchDIM.  

 

Versions 230 V avec détecteur de mouvement intégré 
Outre les variantes DALI, la série ELSA-2 comprend des downlights pour opérer 

une commutation classique 230V. Ils sont équipés de détecteur de mouvement 

qui leur permettent de commander en parallèle d’autres modèles avec ou sans 

capteurs. Comme les détecteurs de présence des variantes DALI, leur portée 

s'élève à 8 m de diamètre. 

 

La profondeur d'encastrement réduite des downlights ELSA-2 facilite leur 

installation et leur rendement lumineux a encore été amélioré, par rapport é la 

précédente série ELSA, jusqu'à 100 lm/W. Les paramétrages d'usine permettent 

une mise service immédiate et peuvent être ensuite affinés à l'aide de la 

télécommande Mobil-PDi/MDi ou de l'ESY-Pen et son application. 

 

 

 
 



  

 

 

 

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 au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, 

installateurs, concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, 

mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de plus 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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