
LUMINAIRES À MONTAGE APPARENT AU PLAFOND I BE / FR
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QUADRO-SETS SONT ESY, 
CAR ILS APPORTENT  
LA MEILLEURE LUMIÈRE  
AU POSTE DE TRAVAIL

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE  
INTELLIGENTS POUR BUREAUX
Quadro-Sets CELINE et NOVA



QUADRO-SETS ESYLUX  
CELINE ET NOVA
LE PREMIER SYSTÈME PRÊT À  
INSTALLER ÉCONOMIQUE APPORTANT 
UNE LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT  
ACTIVE SUR LES POSTES DE TRAVAIL, 
SOUS UNE RÉFÉRENCE PRODUIT UNIQUE

LA LUMIÈRE OPTIMALE
POUR L'ÊTRE HUMAIN 
EST INTELLIGENTE
Pour une lumière optimale pour l'être humain, vous avez besoin d'une 
gestion intelligente de l'éclairage qui s'adapte à vos besoins. C'est une 
condition indispensable pour exploiter tout le potentiel d'un éclairage 
moderne. En tant que spécialiste de l'automatisation, ESYLUX s'appuie 
sur ses nombreuses années d'expérience en matière de développement 
et sur ses compétences spécifiques, particulièrement en matière de 
capteurs. Les systèmes d'éclairage des Quadro-Sets CELINE et NOVA 
dotés de la technologie SymbiLogic intégrée le démontrent de façon 
impressionnante. Ils sont conformes à toutes les normes et dépassent 
largement les spécifications minimales requises. Ils garantissent une 
lumière optimale pour l'être humain sur les postes de travail grâce à la 
lumière biologiquement active, à une efficacité énergétique élevée et à 
une commande individuelle confortable.

•  solution de lumière automatisée sans nécessité de programmer

•  Chaque set est optimisé pour une surface de bureau pouvant atteindre 20 m2

•  Peut être adapté aux pièces de toutes les dimensions 

•  Solution complète prête à l'installation : 
CELINE :  
4 luminaires à LED, capteurs et unité de commande séparés, câbles 
NOVA :  
4 luminaires à LED, capteurs et unité de commande intégrés, câbles

•  Idéal pour remplacer l'éclairage intégré au plafond traditionnel

•   Installation facile par Plug-and-play

•  Pour la modernisation d'un espace sans interruption d'exploitation
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LUMIÈRE  
BIOLOGIQUEMENT ACTIVE
LA MEILLEURE LUMIÈRE  
SUR LE POSTE DE TRAVAIL

Un éclairage intérieur optimal est basé sur l'évolution dynamique de la 
lumière naturelle, qui dépend du soleil et de la couleur bleue du ciel. 
La luminosité et la couleur de la lumière évoluent au fil de la journée et 
l'intensité lumineuse dépasse en permanence et de façon importante la 
norme minimale applicable. 

Cette qualité lumineuse supérieure a de nombreuses conséquences. Elle 
influe positivement sur l'équilibre hormonal des êtres humains, renforce la 
vitalité et la capacité de concentration, ce qui conduit à la réduction des 
erreurs. Ainsi, les personnes se sentent mieux et sont plus productives. Par 
ailleurs, la lumière est le principal facteur donnant à l'horloge interne  
humaine le rythme jour/nuit. Une lumière particulièrement vive avec une domi-
nante bleue pendant la journée stabilise ce rythme. Elle favorise un sommeil 
profond et réparateur pendant la nuit, ce qui est bénéfique pour la santé.

De plus, une lumière optimale sur le poste de travail favorise l'identification  
des objets, des surfaces, des lettres et des chiffres. La lumière biolo-
giquement active, également appelée Human Centric Lighting, améliore 
durablement la qualité de vie. Ces avantages à l'échelle de l'individu ont 
des répercussions sur toute la société. Pas de doute : les normes sont 
importantes. Mais pour obtenir une lumière optimale, il faut les dépasser 
largement. Avec la technologie SymbiLogic, c'est ce que nous faisons de 
façon particulièrement efficace en énergie.

Source : 
Rapport « Quantified benefits of Human Centric Lighting »  
de ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, avril 2015

AUGMENTE
LA MOTIVATION
LA PRODUCTIVITÉ
LA FIDÉLISATION DES SALARIÉS

RÉDUIT
LES ERREURS
L'ABSENTÉISME
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Max

Min

6 heures 12 heures 18 heures 24 heures

Sommeil sain

SYMBILOGIC EST LA TECHNOLOGIE ESYLUX DÉDIÉE AU CONCEPT  
HUMAN CENTRIC LIGTHING

 Exemple de courbe de vitalité : avec SymbiLogic

 Exemple de courbe de vitalité : éclairage conventionnel*

 Exemple de production de mélatonine : avec SymbiLogic

 Exemple de production de mélatonine : éclairage conventionnel*

* Hypothèses découlant de la recommandation de planification DIN SPEC 67600
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SYMBILOGIC 
LA TECHNOLOGIE ESYLUX

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT  
ADAPTÉ À VOS BESOINS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE ET CONFORT ACCRU LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT ACTIVE ET EFFICACE EN ÉNERGIE 

COMMUTATION MANUELLE

Pour mieux comprendre le concept innovant de 
la technologie SymbiLogic et le grand potentiel 
d'économie offert par la combinaison de l'éclairage 
et de technologies intelligentes, il est utile de se 
représenter un espace de bureau traditionnel. 
Lorsque quelqu'un allume la lumière, elle reste 
souvent allumée toute la journée. Dans le pire des 
cas, elle reste également allumée toute la nuit car 
personne ne pense à l'éteindre. C'est ainsi qu'une 
quantité importante d'énergie est gaspillée.

ACTIVATION EN FONCTION DE LA PRÉSENCE 
ET DE LA LUMINOSITÉ NATURELLE

L'installation d'un simple détecteur de présence 
peut suffire à une amélioration conséquente. 
Ce dernier permet de veiller à ce que l'éclairage 
ne soit activé que lorsque quelqu'un se trouve 
réellement sur le poste de travail. Son capteur de 
lumière vérifie la luminosité actuelle. Si la lumière 
naturelle passante à travers les fenêtres est  
suffisante pour travailler, par exemple en milieu 
de journée, le détecteur de présence éteint auto-
matiquement la lumière artificielle.

LA SOLUTION ESYLUX AVEC RÉGULATION CONS-
TANTE DE LUMINOSITÉ POUR UNE EXPLOITATION 
OPTIMALE DE LA LUMIÈRE NATURELLE

Si le détecteur de présence est équipé de la 
fonction de régulation constante de la lumino-
sité, vous pouvez faire encore plus d'économies : 
lorsque quelqu'un est présent, le détecteur de 
présence atténue la lumière artificielle de façon 
à ce que cette dernière complète la lumière 
naturelle existante pour atteindre une valeur de 
consigne prédéfinie. Il s'agit de la meilleure forme 
d'exploitation de la lumière naturelle, qui offre 
un confort optimal. Ainsi, avec le détecteur de 
présence, les personnes n'ont plus à se soucier 
d'allumer ou éteindre la lumière. Mais ce n'est 
pas tout. Il veille également à ce que personne ne 
subisse un éclairage trop faible ou trop fort. 

Rythme biologique 
humain

Effet biologique 
de la lumière

Régulation  
de la lumière  

en fonction des 
besoins

Régulation 
constante de 
luminosité

Durabilité Impact  
environnemental

LA SOLUTION ESYLUX AVEC TECHNOLOGIE 
SYMBILOGIC POUR UNE LUMIÈRE  
BIOLOGIQUEMENT ACTIVE

Notre technologie SymbiLogic associe parfaitement 
une lumière optimale pour les êtres humains et les 
avantages d'une commande intelligente. Elle crée 
une lumière biologiquement active dont l'évolution 
au fil de la journée est spécialement optimisée 
pour les environnements de bureau. Au cours de 
la matinée, une augmentation dynamique de la 
luminosité et de la couleur bleue dans la lumière 
assure une stimulation dynamisante. Vers midi, 
ces deux valeurs sont légèrement diminuées, avant 
de repartir à la hausse afin d'agir contre la fatigue 
souvent ressentie l'après-midi. Ainsi, la techno-
logie SymbiLogic aide les personnes à maîtriser 
les phases difficiles et favorise leur bien-être sur 
l'ensemble de la journée.

ÉVOLUTION DE LA LUMINOSITÉ EN  
TEMPS VOULU

La gestion intelligente de la luminosité de la 
technologie SymbiLogic s'accompagne d'un cap-
teur de présence et de lumière pour une efficacité 
énergétique maximale : le capteur déclenche 
l'éclairage en fonction de la présence et de la 
lumière naturelle. Il est particulièrement innovant 
du fait de l'utilisation de la lumière naturelle 
selon les cycles de luminosité biodynamiques. 
Ensuite, contrairement à ce qui se passe avec la 
régulation constante de luminosité classique, la 
régulation constante de luminosité adaptative est 
orientée vers une valeur de consigne qui évolue 
constamment. Ainsi, la technologie SymbiLogic 
hisse un principe technologique éprouvé au rang 
d'éclairage intérieur à la pointe de la modernité.

LA SYMBIOSE IDÉALE ENTRE L'ÊTRE HUMAIN 
ET LA NATURE

Il en résulte une symbiose idéale. L'être humain a 
appris de la nature quelle lumière lui convient le 
mieux, tandis que la nature profite d'une conversion 
durable qui vise à préserver les ressources. De 
cette façon, la technologie SymbiLogic favorise 
un meilleur équilibre entre l'homme et la nature 
et offre aux utilisateurs d'un bâtiment la lumière 
qui leur convient le mieux à tout moment. 

Potentiel d'économie d'énergie avec la lumière biologiquement active (notamment grâce 
à la régulation constante de luminosité adaptative de la technologie SymbiLogic)
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QUADRO-SETS CELINE : LE SYSTÈME MODULAIRE

Les Quadro-Sets CELINE constituent une variante avec quatre luminaires 
de système sur toute la surface, une unité ELC SmartDriver séparée et un 
détecteur de présence distinct.

Largement extensible

230 V

Bouton-poussoir S1/S2

Extension avec 
luminaires DALI  

(max. 4 x 25)

QUADRO-SETS NOVA : LE SYSTÈME AVEC INTELLIGENCE INTÉGRÉE

Pour les Quadro-Sets NOVA, les capteurs et l'unité ELC SmartDriver sont 
intégrés directement à l'éclairage, c'est pourquoi celui-ci comprend des 
luminaires maîtres et esclaves dans différentes combinaisons. Il existe 
également des versions sur lesquelles chaque luminaire du système dispose 
de son propre capteur de lumière. Cela permet d'obtenir un éclairage encore 
plus individualisé et donc plus conforme à la demande pour chaque espace.

Largement extensible

Bouton-poussoir S1/S2

230 V

LES QUADRO-SETS ESYLUX  
CELINE ET NOVA

EFFICACITÉ  
À TOUS POINTS DE VUE

LE PREMIER SYSTÈME ÉCONOMIQUE POUR UNE  
LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT ACTIVE

JUSQU'À 60 % DE TEMPS GAGNÉ GRÂCE AU PLUG-AND-PLAY

Les Quadro-Sets sont disponibles en deux versions :
1)  Avec régulation constante de luminosité dépendant  

de la luminosité naturelle :  
disponible en température de lumière 3000 K ou 4000 K

2)  Avec technologie SymbiLogic pour une  
lumière biologique ment active : 
la solution avec la technologie ESYLUX dédiée à l'approche efficace 
en énergie Human Centric Lighting (température de lumière Tunable 
White : 2700 à 6500 K)

Jusqu'à 60 % de gain de temps lors de l'installation grâce à  
l'efficacité Plug-and-play
Solution coûtant en moyenne 50 €/m2 environ pour les espaces  
de bureau avec la technologie SymbiLogic efficace en énergie,  
hors installation

SYSTÈME COMPLET POUR UNE MODERNISATION RAPIDE  
AVEC INSTALLATION PAR PLUG-AND-PLAY

Avantage important pour l'installateur : le module ELC SmartDriver  
comprend le bloc d'alimentation pour tous les systèmes d'éclairage. Ainsi, 
ces derniers peuvent facilement être reliés au SmartDriver via Plug-and-
play. Cela fait gagner énormément de temps par rapport à un câblage ! 
Les câbles nécessaires sont toujours inclus dans la livraison.
Et ce n'est pas tout : sous une référence produit unique, les Quadro-Sets 
sont une solution complète qui permet de moderniser en toute simplicité 
les espaces de bureau. Afin de répondre le mieux possible aux différentes 
exigences pratiques, tous les composants des sets sont également dispo-
nibles individuellement. 

SET OPTIMISÉ POUR UNE SURFACE DE  
BUREAU POUVANT ATTEINDRE 20 m2

Avec les Quadro-Sets CELINE et NOVA, ESYLUX 
présente des solutions optimales pour l'éclairage 
du poste de travail avec un rapport qualité-prix 
incomparable. Grâce au capteur intégré, à la 
gestion intelligente de l'éclairage et à la lumière 
biologiquement active de la technologie Symbi-
Logic, la qualité de vie est améliorée, ainsi que 
l'efficacité énergétique. Ces sets sont toujours 
basés sur une combinaison de quatre luminaires 
LED à montage encastré au plafond avec capteurs 
de présence et de lumière, ainsi qu'une unité de 
commande intelligente ELC SmartDriver (ESYLUX 
Light Control). Les luminaires s'installent sur les 
grilles des plafonds suspendus, qui constituent 
l'une des constructions de plafond les plus couran-
tes dans les bureaux, les centres de formation et 
les établissements de santé.
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ESY-APP VIA  
BLUETOOTH

ESY

FACILEMENT EXTENSIBLE  
POUR TOUTES LES DIMENSIONS 

FACILE À UTILISER  
ET À CONFIGURER 

POUR LES GRANDS ESPACES DE BUREAUX COMME  
POUR LES BUREAUX INDIVIDUELS

SI NÉCESSAIRE VIA UNE APPLICATION OU KNX

Pour l'utilisation et la configuration du Quadro- 
Set, l'utilisateur dispose de plusieurs possibilités : 
dans la version de base, une commande manuelle 
par poussoirs (230 V) permet la commutation 
de l'éclairage, la variation de la luminosité ou de 
la température de lumière et l'appel de scènes 
individuelles. Ainsi les poussoirs déjà installés, 
de même que des poussoirs DALI, peuvent êtres 
réutilisés. La télécommande universelle ESYLUX 
peut être utilisée pour la commande et la configu-
ration du système. Elle permet la configuration des 
ambiances et de nombreux autres paramètres. Une 
commande individuelle des différents luminaires et 
canaux est également possible via celle-ci.

APPLICATION BLUETOOTH POUR  
ANDROID ET IOS

ESYLUX a également développé des versions 
pouvant être commandées par l'ESY-App via 
Bluetooth. La configuration de base et une 
commande individuelle des luminaires et canaux 
sont alors également possibles avec l'application. 
Cela offre à l'utilisateur une commande tout aussi 
confortable directement via smartphone ou tablette.

EN OPTION AVEC MODULE KNX INTÉGRÉ

Nous proposons également des Quadro-Sets 
équipés du module ELC SmartDriver via un module 
KNX intégré. Ces variantes s'intègrent sans problè-
me dans l'automatisation d'un bâtiment KNX, sans 
qu'il soit nécessaire d'installer pour cela une pas-
serelle séparée. L'ELC peut ensuite être commandé 
directement et la totalité du système peut être 
gérée et lue confortablement et de manière centra-
lisée. Il s'agit du premier éclairage compatible KNX 
au monde !

Exemple d'espace avec quatre Quadro-Sets NOVA (variante 3000 K ou 4000 K)

M1–4 Luminaires maîtres des quatre Quadro-Sets reliés entre eux via DALI

 Luminaires standard DALI complémentaires

 Downlights pour éclairage d'ambiance supplémentaire, intégré par commutateur DALI

 Ventilation intégrée par commutateur DALI pour activation en fonction de la présence

FE
NÊ

TR
E

PO
RT

E

M4

M3

M2

M1

Dans la pratique, les exigences sont souvent 
très variées, en particulier lorsqu'il s'agit de 
la taille de la pièce. Les Quadro-Sets peuvent 
être dimensionnés pour les bureaux individuels 
comme pour les grands espaces de bureaux, 
même pour les plus grandes installations. Cette 
polyvalence est rendue possible grâce aux  
nombreuses interfaces DALI qui equipent les 
modules ELC SmartDriver.

D'une part, il est possible de combiner jusqu'à 
20 sets. Pour cela, les unités de commande 
individuelles (par exemple les luminaires maîtres 
NOVA) sont connectées entre elles. D'autre part, 
les sets peuvent également être complétés avec 
4 x 25 luminaires compatibles DALI de la gamme 
ESYLUX, pour un mode de diffusion broadcast 
sur un maximum de quatre canaux distincts. Une 
combinaison de ces deux options d'extension est 
possible, elle s'avère même judicieuse dans de 
nombreuses situations. Si, pour un grand espace, 
vous décidez d'installer une commande Bluetooth 
ou KNX, vous aurez besoin d'un set équipé en 
conséquence pour commander ou configurer  
l'ensemble de l'installation dans ce secteur.

COMMANDE HLK INTELLIGENTE POSSIBLE

Les systèmes d'éclairage des Quadro-Sets 
peuvent se commander et se régler eux-mê-
mes, mais ce n'est pas tout. Le commutateur 
DALI d'ESYLUX permet de raccorder au 
système un module d'encastrement permet-
tant d'ajouter une activation en fonction de 
la présence pour utilisateur traditionnel. Il 
est ainsi possible, par exemple, d'activer la 
climatisation et la ventilation en économisant 
l'énergie, ou d'activer des luminaires traditi-
onnels pour un éclairage d'ambiance variable 
selon la scène.

Outre ses nombreuses fonctions de mise en service 
et de mesure de la lumière, ESY-Pen offre la possibilité 
d'activer l'éclairage, de faire varier son intensité, de 
modifier la température de la lumière et d'appeler des 
scènes enregistrées sur simple pression d'un bouton.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 

3000 K
  

4000 K

Puissance nominale de la LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Nom du produit CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Réf. (pour système) 600 x 600 Lot de 4 EQ10122293 EQ10122378 EQ10122446 EQ10122255 EQ10122330 EQ10122408 EQ10122316 EQ10122392 EQ10122460 EQ10122279 EQ10122354 EQ10122422

Contrôle possible ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App via Bluetooth  •   •   •   •  

 KNX   •   •   •   •

Alimentation 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Puissance nominale 128 W 128 W 128 W 128 W

Flux lumineux 15 000 lm 13 080 lm 16 640 lm 13 840 lm

Rendement lumineux 117 lm/W 102 lm/W 130 lm/W 108 lm/W

Consommation en veille (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Angle de rayonnement 90° 90° 90° 90°

Facteur de puissance total de l'électronique (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolérance de couleur SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C

Indice de protection IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe de protection I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III)

Lieu de montage plafond plafond plafond plafond

Type de montage montage intégré montage intégré montage intégré montage intégré

Dimensions du produit Longueur x largeur (pour système 600 x 600 mm) : 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Hauteur : 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm

Matériau du boîtier métal, plastique métal, plastique métal, plastique métal, plastique

Coloris du boîtier blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003

     

Zone de détection 360° 360° 360° 360°

Portée (pour la hauteur de montage recommandée de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Durée d'activation 1–240 min. 1–240 min. 1–240 min. 1–240 min.

Valeur lumineuse 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

 

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire 
contient des ampoules 

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.

L
E
D

QUADRO-SETS CELINE 
LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE

LA SOLUTION ESYLUX AVEC RÉGU-
LATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ

AVEC CAPTEUR ET UNITÉ DE COMMANDE SÉPARÉS POUR UNE EXPLOITATION OPTIMALE DE LA 
LUMIÈRE NATURELLE

DIMENSIONS DU PRODUIT : 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

DIMENSIONS DU SYSTÈME : 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TYPE DE MONTAGE : 
Luminaires encastrés au plafond, 
en option pour montage encastré 
au plafond (accessoire) et montage 
apparent au plafond (accessoire)

INTERFACE DALI : 
DALI Broadcast 4 canaux
2 commutations marche/arrêt 
DALI pour commutateur DALI 
ESYLUX

TÉLÉCOMMANDABLE :
avec télécommande universelle 
Mobil-PDi/MDi

COMMANDE PAR ESY-APP  
VIA BLUETOOTH :
en option

DALI

INTÉGRATION KNX : 
Module KNX intégré pour  
fonctionnement parfait avec  
la solution de domotique du 
bâtiment (en option)

PRODUIT INDIVIDUEL :
tous les composants de cette 
série sont également disponibles 
comme produits séparés
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 

SymbiLogic/Tunable White

Puissance nominale de la LED 4 x 30 W

Nom du produit CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Réf. (pour système) 600 x 600 Lot de 4 EQ10122583 EQ10122682 EQ10122781 EQ10122538 EQ10122637 EQ10122736

Contrôle possible ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App via Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Alimentation 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Puissance nominale 128 W 128 W

Flux lumineux 16 640 lm 13 840 lm

Rendement lumineux 130 lm/W 108 lm/W

Consommation en veille (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W

Angle de rayonnement 90° 90°

Facteur de puissance total de l'électronique (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolérance de couleur SDCM < 3 SDCM < 3

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C

Indice de protection IP 20 IP 20

Classe de protection I (Satellite III) I (Satellite III)

Lieu de montage plafond plafond

Type de montage montage intégré montage intégré

Dimensions du produit Longueur x largeur (pour système 600 x 600 mm) : 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Hauteur : 91 mm 91 mm

Matériau du boîtier métal, plastique métal, plastique

Coloris du boîtier blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003

   

Zone de détection 360° 360°

Portée (pour la hauteur de montage recommandée de 2,5 m) 8 m 8 m

Durée d'activation 1–240 min. 1–240 min.

Valeur lumineuse 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire 
contient des ampoules 

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.

L
E
D

DIMENSIONS DU PRODUIT : 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

DIMENSIONS DU SYSTÈME : 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TYPE DE MONTAGE : 
Luminaires encastrés au plafond, 
en option pour montage encastré 
au plafond (accessoire) et montage 
apparent au plafond (accessoire)

INTERFACE DALI : 
DALI Broadcast 4 canaux
2 commutations marche/arrêt 
DALI pour commutateur DALI 
ESYLUX

TÉLÉCOMMANDABLE :
avec télécommande universelle 
Mobil-PDi/MDi

COMMANDE PAR ESY-APP  
VIA BLUETOOTH :
en option

DALI

INTÉGRATION KNX : 
Module KNX intégré pour  
fonctionnement parfait avec  
la solution de domotique du 
bâtiment (en option)

PRODUIT INDIVIDUEL :
tous les composants de cette 
série sont également disponibles 
comme produits séparés

LA SOLUTION ESYLUX  
AVEC TECHNOLOGIE SYMBILOGIC
POUR UNE LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT ACTIVE

QUADRO-SETS CELINE 
LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE
AVEC CAPTEUR ET UNITÉ DE COMMANDE SÉPARÉS

POUR UNE LUMIÈRE  
OPTIMALE SUR LE 
POSTE DE TRAVAIL
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 

3000 K
  

4000 K

Puissance nominale de la LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Nom du produit NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Réf. (pour système) 600 x 600 Lot de 4 EQ10111129 EQ10111136 EQ10110122 EQ10111167 EQ10111174 EQ10110146 EQ10111327 EQ10111334 EQ10110160 EQ10111365 EQ10111372 EQ10110184

 600 x 600 Lot de 4 avec capteurs de lumière EQ10111143 EQ10111150 EQ10110139 EQ10111181 EQ10111198 EQ10110153 EQ10111341 EQ10111358 EQ10110177 EQ10111389 EQ10111396 EQ10110191

Contrôle possible ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App via Bluetooth  •   •   •   •  

 KNX   •   •   •   •

Alimentation 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Puissance nominale 128 W 128 W 128 W 128 W

Flux lumineux 14 680 lm 12 960 lm 15 880 lm 13 600 lm

Rendement lumineux 114 lm/W 100 lm/W 124 lm/W 106 lm/W

Consommation en veille (ESYLUX Light Control Master) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Angle de rayonnement 90° 110° 90° 110°

Facteur de puissance total de l'électronique (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolérance de couleur SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3 SDCM < 3

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C

Indice de protection IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe de protection I (esclave III) I (esclave III) I (esclave III) I (esclave III)

Lieu de montage plafond plafond plafond plafond

Type de montage montage intégré montage intégré montage intégré montage intégré

Dimensions du produit Longueur x largeur (pour système 600 x 600 mm) : 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Hauteur : 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Matériau du boîtier métal, plastique métal, plastique métal, plastique métal, plastique

Coloris du boîtier blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003

   

Zone de détection 360° 360° 360° 360°

Portée (pour la hauteur de montage recommandée de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Durée d'activation 1–240 min. 1–240 min. 1–240 min. 1–240 min.

Valeur lumineuse 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux 100 à 1 000 lux

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
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A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire 
contient des ampoules 

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.

L
E
D

DIMENSIONS DU PRODUIT : 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

DIMENSIONS DU SYSTÈME : 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TYPE DE MONTAGE : 
Luminaires encastrés au plafond, 
en option pour montage encastré 
au plafond (accessoire) et montage 
apparent au plafond (accessoire)

INTERFACE DALI : 
DALI Broadcast 4 canaux
2 commutations marche/arrêt 
DALI pour commutateur DALI 
ESYLUX

TÉLÉCOMMANDABLE :
avec télécommande universelle 
Mobil-PDi/MDi

COMMANDE PAR ESY-APP  
VIA BLUETOOTH :
en option

DALI

INTÉGRATION KNX : 
Module KNX intégré pour  
fonctionnement parfait avec  
la solution de domotique du 
bâtiment (en option)

PRODUIT INDIVIDUEL :
tous les composants de cette 
série sont également disponibles 
comme produits séparés

QUADRO-SETS NOVA 
LE SYSTÈME AVEC LUMINAIRE MAÎTRE INTELLIGENT
AVEC CAPTEUR ET UNITÉ DE COMMANDE INTÉGRÉS

LA SOLUTION ESYLUX AVEC RÉGU-
LATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ
POUR UNE EXPLOITATION OPTIMALE DE LA 
LUMIÈRE NATURELLE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 

SymbiLogic/Tunable White

Puissance nominale de la LED 4 x 30 W

Nom du produit NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Réf. (pour système) 600 x 600 Lot de 4 EQ10111525 EQ10111532 EQ10110320 EQ10111563 EQ10111570 EQ10110344

 600 x 600 Lot de 4 avec capteurs de lumière EQ10111549 EQ10111556 EQ10110337 EQ10111587 EQ10111594 EQ10110351

Contrôle possible ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App via Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Alimentation 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Puissance nominale 128 W 128 W

Flux lumineux 15 880 lm 13 600 lm

Rendement lumineux 124 lm/W 106 lm/W

Consommation en veille (ESYLUX Light Control Master) < 8 W < 8 W

Angle de rayonnement 90° 110°

Facteur de puissance total de l'électronique (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolérance de couleur SDCM < 3 SDCM < 3

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C

Indice de protection IP 20 IP 20

Classe de protection I (esclave III) I (esclave III)

Lieu de montage plafond plafond

Type de montage montage intégré montage intégré

Dimensions du produit Longueur x largeur (pour système 600 x 600 mm) : 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Hauteur : 60 mm 60 mm

Matériau du boîtier métal, plastique métal, plastique

Coloris du boîtier blanc, similaire à RAL 9003 blanc, similaire à RAL 9003

  

Zone de détection 360° 360°

Portée (pour la hauteur de montage recommandée de 2,5 m) 8 m 8 m

Durée d'activation 1–240 min. 1–240 min.

Valeur lumineuse 100 à 1000 lux 100 à 1000 lux

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire 
contient des ampoules 

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.

L
E
D

DIMENSIONS DU PRODUIT : 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

DIMENSIONS DU SYSTÈME : 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TYPE DE MONTAGE : 
Luminaires encastrés au plafond, 
en option pour montage encastré 
au plafond (accessoire) et montage 
apparent au plafond (accessoire)

INTERFACE DALI : 
DALI Broadcast 4 canaux
2 commutations marche/arrêt 
DALI pour commutateur DALI 
ESYLUX

TÉLÉCOMMANDABLE :
avec télécommande universelle 
Mobil-PDi/MDi

COMMANDE PAR ESY-APP  
VIA BLUETOOTH :
en option

DALI

INTÉGRATION KNX : 
Module KNX intégré pour  
fonctionnement parfait avec  
la solution de domotique du 
bâtiment (en option)

PRODUIT INDIVIDUEL :
tous les composants de cette 
série sont également disponibles 
comme produits séparés

LA SOLUTION ESYLUX  
AVEC TECHNOLOGIE SYMBILOGIC
POUR UNE LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT ACTIVE

QUADRO-SETS NOVA 
LE SYSTÈME AVEC LUMINAIRE MAÎTRE INTELLIGENT
AVEC CAPTEUR ET UNITÉ DE COMMANDE INTÉGRÉS

POUR UNE LUMIÈRE  
OPTIMALE SUR LE 
POSTE DE TRAVAIL
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UNE APPLICATION QUI A FAIT 
SES PREUVES
DE NOMBREUSES ENTREPRISES FONT  
DÉJÀ CONFIANCE À L'INTELLIGENCE DES  
QUADRO-SETS ESYLUX

TOUS LES AVANTAGES DES 
QUADRO-SETS ESYLUX
EN UN CLIN D'ŒIL

•  Lumière biologiquement active avec technologie SymbiLogic (température 
de lumière : Tunable White, 2700 à 6500 K)

•  Température de lumière fixe de 3000 K ou 4000 K

•  Régulation constante de luminosité dépendante de la luminosité  
naturelle et activation en fonction de la présence via un capteur de 
présence et de lumière

•  Raccordement des luminaires par câble RJ45

•  Solution de lumière automatisée sans nécessité de programmer

•  Disponible pour de nombreuses dimensions d'installations courantes

•  Interfaces DALI intégrées

•  CELINE : diffuseurs à surface intégrale 
NOVA : diffuseurs en deux parties

EN OPTION

•  Module KNX intégré pour intégration dans l'automatisation de bâtiment KNX

•  Module Bluetooth intégré pour l'utilisation via un appareil mobile  
(Android et iOS)

• Accessoires pour montage apparent ou encastré au plafond
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UN FORMAT  
POUR CHAQUE PRÉFÉRENCE
QUADRO-SETS DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES

Les plafonds suspendus présentent d'autres dimensions de grille, et les 
préférences des utilisateurs peuvent également varier. C'est pourquoi 
il est important de proposer différentes variantes de Quadro-Sets. Les 
luminaires allongés CELINE offrent davantage de flexibilité pour la mise 
en place d'une solution d'éclairage efficace.

QUADRO-SET CELINE 1200X300
QUADRO-SET CELINE 1250X312,5

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'éclairage et d'auto-
matisation intelligentes qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments de bureaux, les centres de formation et les 
établissements de santé. Les souhaits et les besoins des individus sont au 
centre de nos préoccupations. Pour satisfaire cette exigence, nous utilisons 
notre expérience dans l'électronique et l'automatisation, notamment pour le 
développement de systèmes basés sur des LED, afin d'obtenir une lumière 
biologiquement active et efficace en énergie. Nos activités s'étendent de 
l'automatisation complète et de l'éclairage des espaces individuels à la mise 
en réseau et l'intégration dans des installations à l'échelle du bâtiment. Afin 
de répondre aux exigences souvent complexes des clients, nous accordons 
une grande importance à garantir une application simple de nos solutions 
de produit.

Parmi nos clients et partenaires, de nombreux grossistes, entreprises 
d'installation, concepteurs électroniques et architectes éclairagistes 
font confiance à notre expérience de près de 50 ans dans le secteur, 
ainsi qu'aux conseils spécialisés de nos experts. Nous effectuons les 
étapes de recherche, de développement et de production sur notre site 
d'Ahrensburg, au Sud de l'Allemagne, ce qui nous permet de répondre 
aux exigences de qualité les plus élevées. Notre service commercial est 
international : ESYLUX est présent sur cinq continents par le biais de 
entreprises commerciales chevronnées et détient nombreux filiales en 
Europe, en Asie et en Océanie.
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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