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Commande de l'éclairage 
intelligente par plug-and-
play : nouveaux détecteurs 
de présence et de 
mouvement ESYLUX avec 
connexion WINSTA 
Le fabricant ESYLUX présente ses nouveaux détecteurs de présence et de 
mouvement avec connexion enfichable WINSTA de WAGO pour une 
installation simple et rapide sans câblage. Ils font partie des 
séries COMPACT et FLAT, présentent des designs différents et proposent 
des solutions permettant une commutation de l'éclairage selon vos besoins 
ou une régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et 
de la lumière du jour. De nouveaux kits de pilotes avec connexion WINSTA 
permettent en outre l'intégration et la commande intelligente de luminaires 
de plafond avec ESYLUX Light Control ELC par plug-and-play – désormais 
également possible pour les installations DALI et Tunable White. 
 
En période de forte demande et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les 

solutions d'installation électrique qui permettent de gagner du temps jouent un 

rôle de plus en plus important. Déjà pour ses systèmes d'éclairage dotés de la 

technologie ESYLUX Light Control ELC, ESYLUX avait misé sur une installation 

plug-and-play simple. Le fabricant élargit désormais sa gamme de produits dans 

le domaine de l'automatisation adaptée aux besoins et propose des solutions de 



  

 

 

 

détection prêtes à l'emploi dans le domaine des détecteurs de présence et de 

mouvement. 

 

Conception compacte ou plate 
Les nouveaux détecteurs de présence et de mouvement des séries COMPACT et 

FLAT sont équipés d'une connexion enfichable WINSTA de WAGO, pour une 

installation simple, sûre et correcte. Les détecteurs offrent une portée de 

détection de 8 ou 24 m et sont équipés d'une technologie de détection des 

mouvements et de la lumière, utilisée avec succès dans d'autres variantes depuis 

plusieurs années. Les différences résident dans la conception : Le 

boîtier COMPACT en deux parties simplifie l'installation, tandis que les 

détecteurs FLAT, avec leur conception plate, présentent un aspect 

particulièrement soigné. 

 

Détecteur de présence DALI Broadcast à 2 canaux  
Contrairement aux variantes à commutation, les détecteurs de présence DUO-

DALI de la série COMPACT permettent une régulation constante de la luminosité 

en fonction de la présence et de la lumière du jour. Ils fonctionnent en mode 

broadcast et disposent d'un deuxième canal d'éclairage avec décalage fixe qui 

permet de commander individuellement, dans les salles de classe, par exemple, 

l'intensité lumineuse des luminaires proches et éloignés des fenêtres. Capables 

de créer un éclairage d'orientation tamisé, ils conviennent également pour une 

utilisation dans les couloirs. 

 

Kits de pilotes pour la connexion WINSTA de luminaires de plafond ESYLUX 
Les luminaires de plafond des systèmes d'éclairage avec technologie ESYLUX 

Light Control ELC peuvent désormais être utilisés dans des installations 

d'éclairage WINSTA et commandés de manière intelligente. Si cela est possible, 

c'est grâce à de nouveaux kits de pilotes disponibles séparément. Outre la 

connexion WINSTA, ces derniers disposent d'une prise RJ45 pour la connexion 

aux luminaires. Le principe plug-and-play reste donc d'application. L'intégration 

dans des installations DALI est également possible, tout comme la commande de 

luminaires de plafond ELC avec Tunable White, à l'aide de kits de pilotes DT8.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 PD avec connexion WINSTA de WAGO  
Détecteur de présence COMPACT d'ESYLUX avec connexion WINSTA de 

WAGO et technologie éprouvée de détection des mouvements et de la lumière. 
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