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FLAT et COMPACT MINI pour 
DALI-2 : nouveaux détecteurs 
de présence BMS d'ESYLUX 
Avec les détecteurs de présence BMS des séries FLAT et COMPACT MINI, le 
fabricant ESYLUX présente de nouvelles solutions d'automatisation 
intelligentes pour la norme industrielle avancée DALI-2. Pendant leur 
fonctionnement, ils servent de dispositifs de commande et envoient les 
résultats de mesure de leurs capteurs de mouvement et de luminosité à 
l’unité de commande (contrôleur d’application) du système DALI concerné. 
Grâce à leur conception particulièrement plate ou compacte, ils ils sont fort 
appréciés des architectures d’intérieur. 
 

La commande de l'éclairage conforme à la norme industrielle internationale DALI 

assure une simplicité de planification et d'installation, alors que la norme DALI-2 

garantit l’interoprabilité globale entre les différents fabricants. Afin d'offrir aux 

chefs de projet une solution d'automatisation intelligente pour les environnements 

les plus exigeants d'un point de vue esthétique, le fabricant ESYLUX propose 

désormais de nouveaux détecteurs de présence de plafond des séries FLAT et 

COMPACT MINI. 

 

Capteurs pour une commande intelligente de l'éclairage 
Les détecteurs de présence sont dotés de capteurs de mouvement et de 

luminosité déjà utilisés avec succès depuis de nombreuses années avec d'autres 

appareils, mais ces derniers se distinguent par leur apparence : la série FLAT 

présente un aspect très discret et plat grâce à sa hauteur de montage de 

seulement 6 mm, tandis que la série COMPACT MINI affiche le même résultat 

avec à sa conception compacte. En tant que détecteurs de présence BMS, les 



  

 

 

 

nouveaux détecteurs sont considérés par la classification DALI-2 comme des 

dispositifs de commande et transmettent leurs informations de détection de 

présence et de mesure de luminosité à l’unité de commande de chaque 

installation. Ils peuvent être utilisés comme dispositif d'automatisation de bâtiment 

avec une unité de commande DALI-2 d’un fabricant tiers ou un détecteur de 

présence DALI-2 avec unité de commande intégrée.  

 

Les nouveaux détecteurs de présence FLAT sont également dotés d'une entrée 

pour poussoirs 230 V conventionnels, facilitant l'utilisation de poussoirs déjà 

installés. Les ordres des poussoirs sont convertis en commande DALI-2 par les 

détecteurs qui peuvent être librement affectées aux différents groupes. De plus, la 

série propose à choix la forme carrée ou ronde. Une variante L (pour LARGE) est 

disponible pour mieux couvrir les grands boîtiers d’encastrement ou pour le 

montage sur des boîtiers apparents de la série COMPACT. Les nouveaux 

détecteurs FLAT, tout comme ceux de la série COMPACT MINI, ont d'une portée 

de détection transversale de 8 mètres de diamètre.  

 

Les détecteurs BMS de la série FLAT sont disponibles dès maintenant, tandis 

que les BMS de la série COMPACT MINI devraient l'être à partir du troisième 

trimestre 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 

travaille en collaboration avec des entreprises commerciales expérimentées 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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Détecteurs de présence BMS des séries FLAT et COMPACT MINI 
En tant que dispositifs de commande, les détecteurs de présence BMS 

fournissent des informations liées à la présence et à la luminosité à l'unité de 

commande DALI-2 concernée. 
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