
  

 

 

 

 
I N FO R M A TI O N P RES SE   
Ahrensburg, le 14 janvier 2020 

  

Synergie intelligente entre 
l’automatisation et 
l'éclairage : ESYLUX au salon 
Light + Building 2020 
Le fabricant ESYLUX sera présent au salon Light + Building 2020 sous un 
nouveau jour pour faire découvrir aux visiteurs les dernières innovations 
dans le domaine des solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes. 
Il présentera notamment la nouvelle série DEFENSOR, qui met l'accent sur 
la sécurité avec des détecteurs de mouvement extérieurs et des 
interrupteurs crépusculaires, ainsi que la version optimisée de la 
technologie ESYLUX Light Control ELC avec des fonctions supplémentaires 
pour les systèmes d'éclairage ESYLUX. Dans le domaine de l'automatisation 
adaptée aux besoins pour les espaces intérieurs, ESYLUX présentera un 
détecteur de présence conforme à la norme industrielle DALI-2.  
 
Il y a seulement deux ans, ESYLUX présentait un aménagement de stand 

entièrement modernisé et, cette année, les visiteurs du salon Light + Building 

2020 pourront profiter de sa structure épurée. Afin d'attirer encore plus l'attention 

sur l'essentiel, la surface du stand principal, située dans la zone dédiée à 

l'électrotechnique, a été spécialement optimisée à certains endroits. Comme à 

l'accoutumée, les portiques de solutions présenteront de façon très claire des 

exemples d'application dans les bureaux, les centres de formation et les 

établissements de santé, par exemple pour les bureaux en open-space, les 

garderies et les résidences pour personnes âgées. 

 

Des fonctions supplémentaires pour les systèmes d'éclairage ELC 



  

 

 

 

Les dernières innovations d'ESYLUX valent également le détour. Les systèmes 

d'éclairage dotés de l'ESYLUX Light Control ELC, qui permettent des 

groupement, des mises à niveau et en réseau simplement par Plug-and-Play, 

disposent désormais de nombreuses fonctions supplémentaires. Ces nouvelles 

fonctions étendent les possibilités d'application des systèmes ELC pour répondre 

à une grande variété d'exigences. La fonction en essaim permet, par exemple, de 

travailler dans des conditions optimales dans les bureaux en open-space. Les 

visiteurs du stand pourront découvrir les différentes configurations Plug-and-Play 

grâce à une exposition ELC. La formation de groupes, la mise à niveau, la 

fonction en essaim ou l'attribution libre de canaux par Plug-and-Play seront 

présentées en direct.  

 

La série DEFENSOR pour une protection accrue en extérieur 
ESYLUX présentera la série DEFENSOR, une nouvelle solution d'automatisation 

qui met l'accent sur la sécurité avec des détecteurs de mouvement extérieurs et 

des interrupteurs crépusculaires. La série se distingue des solutions habituelles 

actuellement commercialisées grâce à des modes de fonctionnement dépendants 

d’un mode horaire, d’une protection intelligente contre le vandalisme et le 

sabotage, et de durées d'activation dépendantes du sens de déplacement. La 

série offre également une protection contre les surtensions nettement supérieure 

à la norme, ainsi qu'une protection par mot de passe qui permet d'éviter tout 

paramétrage non autorisé. 

 

Détecteurs de présence BMS pour DALI-2 
ESYLUX présentera les détecteurs de présence de la série COMPACT qui offrent 

une commande intelligente de l'éclairage conforme à la norme industrielle DALI-2. 

Selon la classification DALI-2, il s'agit de dispositifs dits d'entrée, qui transmettent 

les résultats de détection de présence et de mesure de la luminosité aux 

dispositifs de commande de chaque installation. Les détecteurs de présence BMS 

sont disponibles dans plusieurs variantes pour s'adapter à différentes zones de 

détection et, comme le reste de la série COMPACT, ils se composent d'un boîtier 

en deux parties avec tête de capteur et boîtier Powerbox pour une installation 

facile et rapide.  
 



  

 

 

 

Les visiteurs intéressés pourront nous rencontrer sur le stand C51 (stand 

principal) dans le hall 11.1 et sur le stand D95, dans le hall 3.1 de la zone 

réservée à l'éclairage.  

 

 

   

 
  



  

 

 

 

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 est 

présent par le biais d'entreprises commerciales chevronnées 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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ESYLUX principal au salon Light + Building 2020 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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