
  

 

 

 

C OM M U N I QU É D E PR E SS E  
Ahrensburg, Allemagne, 12 janvier 2023  
  

Les détecteurs 
écoénergétiques ESYLUX 
pour un montage inséré au 
plafond sont toujours plus 
facile d'utilisation  
Le fabricant ESYLUX a ajouté de nouveaux modèles pour le montage inséré 
au plafond à sa gamme de détecteurs de présence et de mouvement. Ces 
nouveaux modèles, qui font partie des grands classiques des séries BASIC, 
COMPACT et FLAT, incluent désormais des supports de montage avec 
ressorts. Outre le montage, le processus de commande est également 
simplifié car tous les appareils ont un numéro d'article unique. Les 
technologies de commande utilisées par ces détecteurs permettent des 
fonctionnalités ON/OFF, KNX ou encore DALI-2. 
 
Alors que les économies d'énergie sont plus que jamais d'actualité, les bureaux, 

les établissements d'enseignement et les centres de soins devraient opter pour 

un éclairage LED moderne et un système de commande basé sur des détecteurs. 

Pour faciliter ce processus, le fabricant ESYLUX a élargi sa gamme de détecteurs 

de présence et de mouvement avec une grande variété de nouveaux modèles. 

 

Vingt et un détecteurs pour des fonctionnalités ON/OFF, KNX, DALI ou 
DALI-2 
21 détecteurs sont disponibles au total. Ce sont tous des appareils connus et 

éprouvés, dont les modèles précédents étaient uniquement destinés à un 

montage encastré et nécessitaient l'achat d'accessoires appropriés pour un 

montage inséré. Pour simplifier le processus de commande et le montage, 



  

 

 

 

ESYLUX a développé ces nouveaux modèles avec un numéro d'article unique. 

Ceux-ci sont proposés de série avec un support de montage à ressorts et donc 

déjà configurés pour un montage inséré au plafond. Un boîtier contre la poussière 

est également inclus. 

 
Disponibles dans la série d'entrée de gamme BASIC, la série polyvalente 

COMPACT et la série design FLAT, les nouveaux détecteurs proposent plusieurs 

modèles pour les différentes technologies de commande. Ces modèles vont d'une 

simple commutation ON/OFF à une régulation constante de luminosité en 

fonction des mouvements et de la luminosité ambiante en KNX, DALI ou DALI-2. 

Les détecteurs de présence DUO DALI de la série COMPACT avec leur 

régulation constante de luminosité sur 2 canaux et un éclairage de balisage en 

option, sont désormais également disponibles pour un montage inséré au 

plafond. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

À propos d'ESYLUX — Performance for simplicity 
ESYLUX développe, fabrique et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes pour améliorer la qualité de vie et l'efficacité énergétique 

dans les immeubles de bureaux, les établissements scolaires et les centres de 

soins. Les exigences et les besoins des clients sont au cœur des activités de 

notre entreprise. ESYLUX accorde une valeur toute particulière à la simplicité 

d'utilisation de ses produits. Les clients et partenaires d'ESYLUX comprennent 

des grossistes, des entreprises d'installation et de planification électrique et des 

architectes qui ont placé leur confiance dans plus de 50 ans d'expérience de 

marché, ainsi qu'aux conseils personnalisés et spécialisés des experts 

d'ESYLUX. De plus, ESYLUX répond aux normes de qualité les plus élevées en 

matière de recherche, de développement et de production sur son site allemand 

d'Ahrensburg. Notre organisation commerciale s'étend dans le monde entier : 

ESYLUX opère en collaboration avec des partenaires commerciaux expérimentés 

et est représenté par de nombreuses sociétés de distribution en Europe, en Asie 

et en Océanie. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Détecteurs de présence et de mouvement pour montage inséré au plafond  
Les détecteurs de présence et de mouvement montés au plafond des séries 

COMPACT, FLAT et BASIC simplifient à la fois le processus de commande et le 

montage. 
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