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Contrôler 16 groupes 
d'éclairage dans différents 
espaces avec les détecteurs 
de présence DALI-2 
COMPACT APC10 d'ESYLUX 
Avec les détecteurs de présence APC10 de la série COMPACT, ESYLUX 
présente des solutions d'automatisation intelligentes pour la norme DALI-2. 
Ils peuvent contrôler jusqu'à 16 groupes d'éclairage avec une unité de 
commande et une alimentation de bus intégrées. En les associant à des 
détecteurs de présence BMS d'ESYLUX en tant que dispositifs de 
commande, on obtient un contrôle individuel de la lumière dans chaque 
zone. A cela s’ajoute, par exemple, des fonctionnalités telles que la 
commutation flexible de groupes qui permet différentes affectations dans 
des espaces modulables ou l'utilisation de poussoirs 230 V conventionnels 
sur les entrées poussoir. 
 
DALI-2 s’impose définitivement comme une norme durable pour la commande de 

l'éclairage grâce à l'interopérabilité des appareils, quel qu'en soit le fabricant. 

Grâce aux détecteurs de présence APC10 de la série COMPACT d'ESYLUX, il 

est désormais possible d'automatiser une installation DALI-2 de manière 

intelligente, décentralisée et pour différentes zones, et cela sans automate de 

gestion de bâtiment ni autres composants dans une armoire de distribution. 

 

Contrôleur d'application intégré pour jusqu'à 16 groupes 
Les détecteurs de présence APC10 réduisent les efforts de planification et 

d'installation grâce à une unité de commande DALI-2 (APC = Application 



  

 

Controller = unité de commande) et une alimentation de bus intégrées. En 

fonctionnement, ils permettent une régulation constante de la luminosité jusqu'à 

16 groupes d'éclairage en fonction de la présence et de la lumière ambiante de 

chaque zone, ce qui permet d'exploiter tout le potentiel de la norme DALI-2. Les 

détecteurs de présence BMS d'ESYLUX servent, dans ce cas précis, de 

dispositifs de commande individuels pour les différentes zones. Le système 

d'éclairage s'adapte ainsi facilement aux configurations d'espaces individuelles et 

complexes. 

 

Commutation flexible de groupes et éclairage d’ambiance 
Prenons exemple d’une commutation de groupes dans les pièces équipées de 

cloisons mobiles : les détecteurs de présence APC10 peuvent activer un scénario 

de groupes différent à l'ouverture ou à la fermeture de la cloison pour tous les 

luminaires et dispositifs de commande (par ex. détecteur BMS). Ainsi, en dépit 

des différentes affectations des espaces, les conditions d'éclairage demeurent 

optimales sur l'ensemble des zones sans interrompre la régulation constante de 

luminosité. La flexibilité peut être encore augmentée grâce au paramétrage 

jusqu’à 16 scénarios, à l'incandescence ou au balisage de l’éclairage.  

 

Paramétrage via une interface Bluetooth bidirectionnelle 
Une installation DALI-2 avec détecteurs de présence APC10 d'ESYLUX est facile 

à utiliser en mode Broadcast avec ses réglages d'usine. Grâce à l'interface 

Bluetooth bidirectionnelle intégrée des détecteurs, le paramétrage se fait ensuite 

directement sur un smartphone avec l'ESY-App. Même les groupes créés par la 

suite sont aussi immédiatement prêts à l'emploi avec les paramètres d'usine. La 

bidirectionnalité permet de lire le paramétrage des appareils et l'ESY-App de 

documenter et gérer ces projets, par exemple, sous forme de rapport au format 

PDF, mais aussi de configurer d’autres appareils à l’identique (clonage). 

 

Les détecteurs de présence APC10 sont disponibles avec des portées de 

détection de 8, 24 ou 32 m de diamètre et disposent de quatre entrées pour 

l’utilisation de poussoirs ou de contacteurs (230 V) conventionnels. Pas besoin de 

poussoirs DALI-2 spécifiques et onéreux, il est possible de réutiliser les 

équipements déjà installés. La variation manuelle permet d’ajuster la valeur de 

consigne de la régulation de luminosité de manière permanente ou temporaire, 



  

 

tandis qu'un relais 16A intégré permet de commander la CVC ou un éclairage 

auxiliaire. Les détecteurs de présence APC10 sont montés dans les faux-plafonds 

avec un foret de 68 mm de diamètre. 

 

 



  

 

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, des 

installateurs, des 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 travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées 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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COMPACT APC10 
Le détecteur de présence APC10 de la série COMPACT peut contrôler 

individuellement jusqu'à 16 groupes d'éclairage.  
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