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Capteurs compacts pour  
norme DALI-2 : détecteurs de 
présence BMS d'ESYLUX 
Avec les détecteurs de présence BMS de la série COMPACT, le fabricant 
ESYLUX présente de nouvelles solutions pour la commande intelligente de 
l'éclairage selon la norme industrielle DALI-2. En fonctionnement, ils 
servent de dispositifs d'entrée et envoient les résultats de leurs capteurs de 
mouvement et de lumière ainsi que les commandes des boutons-poussoirs 
conventionnels au système de commande de l'installation DALI. Grâce à 
des variantes avec différentes portées de détection, ils couvrent toutes les 
applications pertinentes au sein d'un bâtiment. 
 
La commande intelligente de l'éclairage basée sur la norme industrielle 

internationale DALI a toujours été synonyme de simplicité de planification et 

d'installation. D'autres améliorations ont été apportées avec le développement de 

la norme DALI-2. En particulier, la norme DALI-2 permet l'interopérabilité des 

appareils de différents fabricants, ce qui signifie que les chefs de projet peuvent 

aujourd'hui facilement mettre au point une solution à partir d'appareils qui sont les 

meilleurs de leur catégorie.  

 

Une technologie de capteurs éprouvée pour un contrôle intelligent de 
l'éclairage 
ESYLUX présente les détecteurs de présence de plafond PD-C 360/8 BMS DALI-

2, PD-C 360/24 BMS DALI-2 et PD-C 360/32 BMS DALI-2 pour l'automatisation 

d'un système d'éclairage DALI-2 en fonction de la présence et de la lumière du 

jour. Ils font partie de la série COMPACT d'ESYLUX, qui connaît un grand 

succès, et sont donc dotés d'une technologie de détection du mouvement et de la 



  

 

 

 

lumière qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années en association avec 

d'autres interfaces de commande.  

 

En tant que détecteurs de présence « BMS » (Building Management System, 

Système de gestion des bâtiments), ils sont considérés par la classification DALI-

2 comme des dispositifs d'entrée, qui transmettent les résultats de détection de 

présence et de mesure de la lumière aux dispositifs de commande de chaque 

installation. Il peut s'agir d'un système d'automatisation de bâtiment avec interface 

DALI-2 ou d'un détecteur de présence DALI-2 avec contrôleur d'application 

intégré placé dans la pièce. Tous les nouveaux détecteurs de présence disposent 

également de deux entrées pour les boutons-poussoirs conventionnels sans 

potentiel dont les commandes sont émises comme des commandes DALI-2 et 

peuvent être librement attribuées aux groupes respectifs. 

 

Installation facile avec un boîtier compact 
Le modèle PD-C 360/8 BMS DALI-2 offre une distance de détection maximale de 

8 m de diamètre. Si vous souhaitez couvrir une pièce plus grande avec un seul 

détecteur de présence, les deux autres variantes offrant une distance de 

détection respectivement de 24 m et 32 m, ainsi qu'une lentille de capteur sont à 

privilégier. Comme toute la série COMPACT, les nouveaux détecteurs de 

présence se composent d'un boîtier en deux parties avec une tête de capteur et 

un boîtier Powerbox pour une installation facile et rapide. 
 

 

 

  



  

 

 

 

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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ESYLUX COMPACT BMS DALI-2  
Détecteur de présence COMPACT pour DALI-2 avec une technologie éprouvée 

de détection de mouvement et de lumière. 
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