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Commande intelligente de 
l'éclairage avec un niveau de 
sécurité élevé : DEFENSOR 
d'ESYLUX 
Avec les détecteurs de mouvement extérieurs de la nouvelle série 
DEFENSOR, le fabricant ESYLUX étend les possibilités de commande 
intelligente de l'éclairage tout en mettant l'accent sur la sécurité. Les modes 
de fonctionnement dépendants de l'heure, la protection intelligente contre 
le vandalisme et le sabotage ainsi que les durées d'activation basées sur le 
sens de déplacement y contribuent, tout comme le niveau de protection 
élevé contre les surtensions et le paramétrage protégé par mot de passe. 
Les interrupteurs crépusculaires DEFENSOR complètent la série. 
 
La commande de l'éclairage extérieur basée sur des détecteurs n'améliore pas 

seulement l'efficacité énergétique et le confort, mais elle renforce également la 

sécurité autour du bâtiment. Cet aspect constitue l'un des avantages essentiels 

des détecteurs de mouvement extérieurs et des interrupteurs crépusculaires de la 

nouvelle série DEFENSOR d'ESYLUX. 

 

Commande flexible grâce aux modes de fonctionnement dépendants de 
l'heure  
Les détecteurs de mouvement sont disponibles avec des angles de détection de 

280°, 230° et 200°. Les variantes avec angle de détection de 280° et 230° sont 

dotées d'une horloge interne qui permet de s'écarter du mode de fonctionnement 

standard défini pendant deux fenêtres horaires au cours d'une journée de 

24 heures. Il est ainsi possible de choisir entre le mode crépusculaire 

automatique ou semi-automatique et l'activation/désactivation ciblée de 



  

 

l'éclairage. Cela garantit une grande flexibilité de commande et, selon 

l'application, plus de sécurité ou d'efficacité énergétique.  

 

Protection contre le vandalisme et le sabotage associée à une durée 
d'activation individuelle 
Les variantes avec angle de détection de 280° et 230°, dont la tête de capteur 

inclinable permet un montage au plafond si nécessaire, sont également équipées 

d'une protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage : si la tête de 

capteur est violemment frappée, l'éclairage est durablement maintenu, et le 

malfaiteur reste en pleine lumière. Ces modèles sont également capables de 

détecter si quelqu'un arrive de la droite ou de la gauche, se déplace juste en 

dessous, entre ou sort de la zone de protection au ras du mur. Pour chacune de 

ces quatre directions, une durée d'activation individuelle peut être fixée, ce qui 

améliore encore la sécurité ou l'efficacité énergétique.  
 
L'ensemble de la série DEFENSOR est soumis à des mesures de sécurité d'un 

niveau élevé : Pour chaque modèle, un mot de passe personnel empêche tout 

paramétrage non autorisé, la résistance aux chocs est classée IK07, l'indice de 

protection est IP55 et la protection contre les surtensions dépasse de 100 % les 

exigences normatives minimales. L'entrée bouton-poussoir intégrée permet à 

l'utilisateur dans le bâtiment d'allumer la lumière manuellement à tout moment 

pour regarder par la fenêtre ce qui se passe. Une commande pour passage à 

zéro protège le relais lors de la commande des luminaires à LED.  

 

Interrupteur crépusculaire avec modes de fonctionnement dépendants de 
l'heure 
Deux interrupteurs crépusculaires complètent la série. Comme leur nom l'indique, 

ils activent l'éclairage lorsque l'obscurité tombe, puis le désactive à nouveau dès 

que la lumière naturelle est à nouveau disponible en quantité suffisante, le 

lendemain matin. En outre, la variante T (Time functions, fonctions de temps) 

possède une horloge interne et deux fenêtres horaires dans lesquelles la lumière 

peut également être activée ou désactivée indépendamment de la lumière du 

jour, par exemple pour réduire la pollution lumineuse nocturne. 

 



  

 

Tous les appareils de la série sont immédiatement prêts à fonctionner avec les 

réglages d'usine. Afin d'éviter toute manipulation non autorisée, aucun élément de 

réglage n'a été placé sur le boîtier. Par contre, les paramètres peuvent facilement 

être ajustés à l'aide de l'ESY Pen et de l'application ESY. Entre autres 

paramètres, la sensibilité de détection des variantes à 280° et 230° peut être 

réglée individuellement dans plusieurs zones. De plus, l'ESY Pen et l'application 

mobile ESY permettent de sauvegarder, appliquer et transférer le paramétrage 

vers un produit du même type (clonage). Un rapport PDF permet de documenter 

le projet. 

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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DEFENSOR 1 
La série DEFENSOR propose des détecteurs de mouvement extérieurs  

et des interrupteurs crépusculaires avec diverses fonctions de protection 

 

 

 
DEFENSOR 2 
Le détecteur de mouvement DEFENSOR est également disponible en anthracite 

 

 



  

 

 
DEFENSOR 3 
La variante T de l'interrupteur crépusculaire DEFENSOR permet également 

d'activer l'éclairage dépendant de l'heure 
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