
  

 

I N F OR M AT I ON  PR ES SE   
Ahrensburg, le 18 août 2022  
 

Raccordez plus facilement le 
nouveau modèle de détecteur 
de présence multicapteurs 
KNX ATMO O  
Dotés de multicapteurs, les détecteurs de présence KNX ATMO d'ESYLUX 
contrôlent non seulement l'éclairage, mais aussi le chauffage, la ventilation 
et la climatisation en fonction des besoins, garantissant ainsi l'efficacité 
énergétique maximum. La dernière version du modèle le plus élaboré se 
raccorde plus simplement : le capteur de COV destiné à améliorer la qualité 
de l'air nécessite plus qu'une tension d’alimentation séparée de 30 V DC. 
Celle-ci est souvent disponible depuis la sortie AUX des alimentations de 
bus KNX et s’achemine directement avec les 2 fils libres du câble KNX. 
 
Si vous souhaitez améliorer l'atmosphère d'une pièce de manière efficace sur 

le plan énergétique avec une automatisation de bâtiment basée sur des 

capteurs, vous devez la contrôler dans la mesure du possible sous tous ces 

aspects. Les détecteurs de présence KNX ATMO d'ESYLUX permettent 

d'atteindre cet objectif : avec leur système multicapteurs complet et efficace en 

énergie, tous les modèles contrôlent désormais l'éclairage, le chauffage, la 

ventilation et la climatisation avec un seul raccordement. 
 
Capteurs de COV avec tension d’alimentation de 30 V DC 
Le PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX ne détecte pas seulement la présence, la 

luminosité, la température et l'humidité de l'air, mais aussi les COV composants 

organiques volatils (Volatile Organic Compounds), afin d'améliorer globalement le 

climat intérieur à l'aide du système de ventilation ou de climatisation. L’ancien 



  

 

capteur de COV nécessitait une alimentation électrique 230 V AC via un câblage 

séparée, alors que la nouvelle version n'a besoin que d’une tension de 30 V DC. Il 

n'est plus nécessaire de faire un raccordement avec un câble séparé : la tension 

nécessaire est souvent disponible à la sortie AUX des alimentations de bus KNX 

et s’achemine directement avec les 2 fils libres du câble KNX. Le détecteur de 

présence simplifie du même coup la planification et l'installation avec tous les 

capteurs regroupés dans un seul appareil. 

 

COV – la principale raison d'aérer 
Les composés organiques volatils sont des émanations anthropogènes ou 

biogènes provenant par exemple de matériaux de construction, de tapis, de 

produits de nettoyage, des personnes ou d'aliments. S'ils sont présents en trop 

forte concentration, ils ont des effets néfastes sur le moral des personnes, 

provoquent des irritations oculaires, des maux de tête, de la fatigue, des 

étourdissements et réduisent la productivité. Ils font partie du quotidien, 

notamment dans les espaces fermés tels que les salles de conférence, les 

bureaux, les salles d'attente, les salles de classe ou les sanitaires. 

 

Une utilisation de l'énergie à bon escient 
Avec le détecteur de présence ATMO O, la commande du système de ventilation 

ou de climatisation sur la base de la détection de COV s'effectue par le biais de 

trois valeurs limites réglables individuellement, pour la température et l'humidité, il 

y en a deux. La régulation constante de luminosité s’effectue en fonction de la 

présence et de la lumière ambiante. L'énergie n'est ainsi que consommée au 

moment et dans la mesure où les besoins l'exigent réellement. Pour finir, un 

capteur acoustique complète la technique de détection infrarouge passive dans 

les zones difficilement visibles. 

 

 
  



  

 

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, 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 travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées et détient plusieurs sociétés de distribution en Europe, en Asie et 

en Océanie. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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ATMO 1 Source : ESYLUX 
Les détecteurs de présence multicapteurs KNX ATMO améliorent le climat 

intérieur en contrôlant le système de ventilation et de climatisation. 

ATMO 2 Source : ESYLUX 
Dans sa version la plus élaborée, le détecteur KNX ATMO O possède un capteur 

de qualité de l'air pour la détection des COV composants organiques volatils 

(Volatile Organic Compounds). 



  

 

 
ATMO 3 Source : ESYLUX 
Dans sa dernière version, le capteur de COV nécessite une tension de 30 V DC. 

Le raccordement s'effectue simplement avec les 2 fils libres du câble KNX. 
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