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Une efficacité pour petits 
budgets bien protégée : 
détecteur de présence et de 
mouvement BASIC IP54 
Les nouveaux détecteurs de présence et de mouvement de la série ESYLUX 
BASIC avec indice de protection IP54 permettent désormais d'accéder à un 
système de commande de l'éclairage intelligent même dans les 
environnements défavorables. Ils sont disponibles avec des zones de 
détection de 8 ou 24 m de diamètre et sont conçus pour résister aux 
courants d'appel élevés des ballasts électroniques des LED avec une 
commande au passage par zéro assurant la protection du relais. Une entrée 
poussoir permet un fonctionnement semi-automatique ou une commande 
manuelle prioritaire. 
 
ESYLUX a développé sa gamme de détecteurs de présence et de mouvement de 

la série BASIC avec un système de gestion de l'éclairage efficace pour les projets 

à budget serré. Ces solutions d'entrée de gamme dédiées à l'automatisation de 

bâtiment s'adaptent à tous les environnements dans lesquels l'éclairage doit être 

déclenché en fonction des mouvements et de la luminosité ambiante. 
 
Indice de protection pour les sanitaires ou autres pièces humides 
Afin de permettre aux détecteurs BASIC d'utiliser leurs capteurs même dans des 

endroits où les conditions sont plus défavorables, ESYLUX a étendu sa série 

avec des variantes à indice de protection IP54. Cela facilite, par exemple, 

l'utilisation dans les sanitaires de bureaux, d'établissements de formation ou de 



  

 

 

 

soins. Les détecteurs sont bien protégés, également lorsqu'ils sont régulièrement 

aspergé d'eau. 

 

Commande au passage par zéro pour luminaires LED 

Les nouvelles variantes BASIC ont une portée de détection de 8 ou 24 m de 

diamètre et peuvent être raccordées en parallèle. Ils disposent d'un mode de 

fonctionnement à impulsion pour les minuteries d'escalier. Une entrée poussoir 

permet également un fonctionnement semi-automatique ou une commande 

manuelle prioritaire.. Étant donné que de plus en plus de maîtres d'ouvrage 

optent pour des luminaires LED, les détecteurs BASIC sont dotés d'une 

commande au passage par zéro qui protège le relais contre les forts courants 

d'appels. 

 
Toutes les nouvelles versions sont conçues pour un montage au plafond et sont 

prêtes à l'emploi avec les réglages d'usine. Moyennant l'utilisation d'accessoires, 

ils peuvent être montés apparents ou insérés au plafond. Les versions 

télécommandables peuvent être réglées avec la REMOTE CONTROL MDi/PDi ou 

l’ESY-Pen et l’ESY-App. L’ESY-App permet également la gestion et la 

documentation mobiles de la configuration. Les versions non télécommandables 

se paramètrent à l'aide de potentiomètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 

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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BASIC IP54 
Efficacité énergétique pour un petit budget et désormais aussi avec indice de 

protection IP54 :  

Détecteurs de présence et de mouvement de la série BASIC. 
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