
  

 

 

 

I N F OR M AT I ON  PR ES SE   
Ahrensburg, le 9 juin 2022  
  

Gros plan sur les solutions 
d'éclairage et 
d'automatisation 
intelligentes :  
le catalogue ESYLUX 2022 / 
2023 
 
Avec le catalogue 2022 / 2023, le fabricant ESYLUX présente une gamme de 
produits actualisée pour l'automatisation et l'éclairage intelligents. Le 
catalogue a été complété, entre autres, par des schémas électriques 
optimisés et des marquages d'efficacité énergétique conformes à la 
directive actuelle sur l'écoconception. En outre, le lecteur peut accéder 
facilement aux nouvelles solutions conformes à la norme industrielle DALI-
2.  
 
Réduire l'impact environnemental des produits liés à l'énergie en tenant compte 

de l'ensemble du cycle de vie : c'est l'objectif de la directive européenne sur 

l'écoconception, qui fixe notamment des exigences minimales pour la conception 

des sources lumineuses et des appareils de service séparés. C'est pourquoi 

ESYLUX identifie également les produits correspondants dans son nouveau 

catalogue 2022 / 2023. 

 

Classes d'efficacité pour les sources lumineuses des produits environnants 
En 242 pages, le catalogue présente toutes les séries de solutions 

d'automatisation et d'éclairage, réparties en deux catégories, pour espaces 

intérieurs ou extérieurs : des détecteurs de présence et de mouvement aux 

systèmes d'éclairage ELC avec installation plug-and-play et 



  

 

 

 

Human Centric Lighting efficace en énergie. ESYLUX ne se contente pas de 

signaler les produits classés comme sources lumineuses avec les indices 

d'efficacité énergétique correspondants, comme l'exige la loi. Afin d'assurer une 

transparence maximale, il indique également l'efficacité énergétique de la source 

lumineuse contenue dans les produits dits « environnants ». 

 

 

Représentation optimisée de tous les schémas électriques 
À la demande de ses clients, ESYLUX a également intégré des représentations 

optimisées des schémas électriques de l'ensemble de sa gamme dans le 

nouveau catalogue. Les représentations font ainsi la distinction entre les 

différents modes de fonctionnement, par exemple en cas d'utilisation de différents 

types de commande ou de montage en parallèle de plusieurs détecteurs de 

présence. Spécialement pour les nouveaux détecteurs de présence APC10 pour 

DALI-2, le catalogue offre en outre une introduction claire au concept de 

commande décentralisée de différents espaces et à ses avantages.  

 

Doté d'une structure claire, de grandes illustrations et d'introductions concises 

aux séries, le catalogue ESYLUX 2022 / 2023 peut être commandé en version 

imprimée, ou mieux, et dans l'esprit d'une gestion durable de l'environnement, 

téléchargé parmi les ressources multimédias du site Web du fabricant afin 

d'économiser du papier :  

https://www.esylux.be/fr/services/telechargements 
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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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