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AMÉLIOREZ VOTRE ESPACE
DE TRAVAIL, C'EST ESY !

DES SOLUTIONS
D'ÉCLAIRAGE ET
D'AUTOMATISATION
INTELLIGENTES
POUR LES BUREAUX

LA LUMIÈRE ET L'AIR, VECTEURS D'AVENIR
GÉRER AUTOMATIQUEMENT LES EXIGENCES
D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE
BIEN-ÊTRE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Depuis la nuit des temps, la lumière du soleil et l'air frais régissent la
vie de l'être humain. D'une part, la lumière régule son rythme jour-nuit
et détermine à quel moment il se lève, travaille et part se coucher.
D'autre part, l'air lui fournit l'oxygène, élément indispensable à sa survie
et ses performances, qui le tient éveillé et lui permet de se concentrer. À une époque où l'être humain travaille de plus en plus dans des
espaces fermés, il ne dispose plus de ces repères pour le guider. Les
conséquences sont multiples : difficultés de concentration, fatigue,
troubles du sommeil, etc. Dans le même temps, le monde professionnel
actuel exige de lui toujours plus de productivité et de créativité. C'est
la raison pour laquelle il a besoin d'un nouveau management, qui saura
tenir de ses besoins fondamentaux tout en explorant de nouveaux horizons : bienvenue chez ESYLUX.
ESYLUX est spécialiste en matière de solutions innovantes et adaptées
aux besoins, qui améliorent chaque espace de travail en toute simplicité.
Comme tout bon manager, ESYLUX met en œuvre ses compétences multi
ples de façon intelligente : ainsi, nous avons fait usage de notre longue
expérience dans le domaine de l'automatisation de bâtiment par capteurs
pour développer des solutions d'éclairage à LED novatrices et aboutir à
une synergie entre lumière et automatisation. Parce qu'il existe des endroits
et des situations où les rayons du soleil ne sont pas suffisants, nous les complétons ou nous les remplaçons à l'aide d'une lumière biologiquement active
et parfaitement appropriée. Dans l'ensemble des pièces où la qualité de
l'air est essentielle, nos détecteurs de présence multicapteurs se chargent
de la détecter et de l'optimiser. Du hall d'entrée à l'étage des dirigeants,
en passant par les bureaux en open space et la cantine, les solutions
ESYLUX contrôlent la lumière et l'air de sorte que les personnes puissent
se concentrer pleinement sur leurs tâches, sans gaspiller leur énergie ni
celle du bâtiment.
Outre l'attention qu'ESYLUX porte à la qualité, l'efficacité et la rentabilité,
elle veille surtout au respect d'un principe : la simplicité. Car ce n'est que
si nos solutions sont simples à concevoir, à installer et à utiliser qu'elles
répondront réellement aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui. Simple
comme ESY, non ?
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EXPLOITE R LES POTENTIELS
AMÉLIORER LES PERFORMANCES
À TOUS LES NIVEAUX

Dans les pièces où des personnes se rassemblent quotidiennement et
doivent atteindre des niveaux de productivité élevés, il est fréquent que
la consommation d'énergie soit également élevée : la lumière artificielle
éclaire les plans de travail, l'aération transporte l'oxygène frais, pendant
que la climatisation ou le chauffage se chargent d'optimiser la température.
Il n'est donc pas surprenant que l'efficacité énergétique constitue un thème
central dans la modernisation des immeubles de bureaux.

POTENTIEL D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE L'AUTOMATISATION
DE BÂTIMENT ADAPTÉE AUX BESOINS (MIN./MAX.)

50 %

46 %

54 %
34 %

25 %

25 %

28 %
16 %

23 %

ESYLUX ÉTABLIT DE NOUVELLES RÉFÉRENCES,
MÊME AU SEIN DU GROUPE

17 %
11 %

10 %

0%
Aération

Éclairage

Chauffage

D'un point de vue général, les enjeux sont multiples : il s'agit de favoriser
le développement durable ainsi que de protéger le climat de la planète et
ses ressources naturelles. De nombreux pays ont déjà fixé des objectifs
politiques en lien avec ces enjeux et ayant des conséquences directes sur
l'équipement technique des bâtiments. Il convient malgré tout de préciser
que du point de vue des exploitants de bâtiments et des investisseurs, il
est tout aussi intéressant de passer à une technologie plus moderne. En
effet, une utilisation efficace en énergie et adaptée aux besoins signifie une
réelle diminution des coûts énergétiques et un amortissement plus rapide,
et ce, même sur les bâtiments anciens. Ceux-ci présentant des niveaux de
consommation d'énergie largement supérieurs à la moyenne, ils recèlent
un immense potentiel d'économies. ESYLUX propose à cet effet une
combinaison idéale : des solutions intelligentes qui associent des capteurs
adaptés aux besoins à un éclairage à LED économique, afin d'optimiser
l'efficacité énergétique en toute simplicité.

Régulation Protection
d'une pièce contre le soleil

En tant que spécialiste des solutions en matière d'efficacité énergétique,
nous nous engageons avec d'autres pour des bâtiments durables. Nous
nous engageons également auprès du conseil allemand du bâtiment durable (DGNB) pour augmenter l'importance des bâtiments verts certifiés.

Source : ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.,
Fédération professionnelle de l'industrie électrique et électronique
allemande)/Université des sciences appliquées de Biberach
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Le principe de l'automatisation adaptée aux besoins est très simple :
l'énergie est utilisée uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Ce
principe repose sur un comportement humain typique. Lorsque les utilisateurs d'immeubles de bureaux et d'autres espaces de travail allument la
lumière, la ventilation et le chauffage, ceux-ci restent souvent en marche
toute la journée, et dans le pire des cas également la nuit, car personne
ne pense à les éteindre. C'est ainsi qu'une quantité importante d'énergie
est gaspillée. Qui plus est, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la
lumière artificielle et la ventilation à plein régime.
Pour remédier à ce problème, ESYLUX propose des solutions commandées
par des capteurs et adaptées à tous types d'équipements, qui transforment
l'espace de travail en véritable bureau intelligent sans que les utilisateurs aient à s'occuper de quoi que ce soit. Ainsi, l'éclairage et les autres
équipements adaptent leur niveau de fonctionnement en tenant compte
des conditions de l'environnement de travail, nous permettant de garantir
automatiquement un niveau élevé d'efficacité énergétique, une atmosphère
optimale et la conformité des équipements des postes de travail.

COMMUTATION MANUELLE

500 lux

LUTTER CONTRE LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE INUTILE SANS EFFORT

06:00

A
B
C
D

High efficiency systems
Superior efficiency
Standard efficiency
No energy efficiency

12:00

18:00

Bureau sans automatisation : la
lumière et les autres appareils
restent souvent allumés toute
la journée et consomment de
l'énergie inutilement.

COMMUTATION DÉPENDANTE DE LA PRÉSENCE
ET DE LA LUMINOSITÉ NATURELLE

500 lux

DES CAPTEURS INTELLIGENTS COMME SOURCE D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
L'installation d'un simple détecteur de présence peut suffire à une
amélioration conséquente. Ce dernier permet en effet de veiller à ce
que l'éclairage et d'autres équipements ne soient activés que lorsque
quelqu'un se trouve réellement sur le poste de travail. Chaque détecteur
de présence est équipé d'un capteur de lumière qui contrôle la luminosité
lorsque l'éclairage est allumé. Si la lumière naturelle passant à travers
les surfaces vitrées est suffisante pour travailler, par exemple en milieu
de journée, le détecteur de présence éteint automatiquement la lumière
artificielle.

A
B
C
D

High efficiency systems
Superior efficiency
Standard efficiency
No energy efficiency

12:00

18:00

La commutation dépendante de la
présence et de la luminosité naturelle assurée par un détecteur de
présence réduit automatiquement
la consommation d'énergie.

RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ DÉPENDANTE DE LA LUMINOSITÉ NATURELLE

500 lux

Il est possible d'économiser encore plus d'énergie en adaptant l'éclairage de
manière continue aux conditions ambiantes du moment. Si le détecteur de
présence est doté de la fonction de régulation constante de luminosité, il
augmente la lumière artificielle uniquement dans la limite nécessaire pour
atteindre une valeur de consigne donnée, en tenant compte de la lumière
naturelle déjà présente. Il s'agit de la meilleure forme d'exploitation de la
lumière naturelle, qui offre un confort optimal. Le détecteur veille également
à ce que personne ne subisse un éclairage trop faible ou trop fort. S'il
contient d'autres capteurs, par exemple pour déterminer la qualité de l'air, il
adapte le fonctionnement d'autres appareils aux conditions de la pièce.

06:00

06:00

A
B
C
D

High efficiency systems
Superior efficiency
Standard efficiency

12:00

18:00

Utilisation optimale de la lumière
naturelle : un détecteur de
présence assure la régulation
constante de luminosité.

No energy efficiency

Part de lumière artificielle
Lumière naturelle suffisante
Présence
Absence
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METTRE EN ŒUVRE L'INNOVATION
SYMBIOSE DE L'EFFICACITÉ
ET DU BIEN-ÊTRE : LA TECHNOLOGIE
SYMBILOGIC D'ESYLUX
La lumière naturelle est la lumière optimale pour l'être humain. De par les
variations de sa couleur et de sa luminosité au cours de la journée, elle régule
notre rythme jour-nuit, agit de manière positive sur l'équilibre hormonal,
renforce notre vitalité et notre capacité de concentration. Elle nous permet de
nous sentir mieux et d'être plus productifs. Malheureusement, l'être humain
ne reçoit plus guère de lumière naturelle aujourd'hui, car il passe une grande
partie de son temps dans des locaux fermés.
SYMBILOGIC : LA COMMANDE INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE
BIOLOGIQUEMENT ACTIVE
ESYLUX réintroduit les cycles de variation dynamique de la lumière naturelle
dans la vie des utilisateurs d'aujourd'hui. Grâce à la technologie SymbiLogic,
ESYLUX a créé des solutions d'éclairage intérieur avec une lumière biologique
ment active: « Human Centric Lighting », une lumière conforme à toutes les
normes, mais qui dépasse largement les spécifications minimales requises.
SymbiLogic allie par ailleurs le bien-être et l'efficacité de l'être humain aux
avantages d'une commande intelligente pour plus de confort et d'efficacité.
Les solutions Human Centric Lighting d'ESYLUX mettent en avant un concept
d'éclairage adapté aux besoins et qui optimise l'économie d'énergie dans les
espaces de bureau : la lumière s'allume uniquement si et quand elle est vraiment nécessaire. En tant que spécialiste de l'automatisation avec une longue
expérience dans le domaine des capteurs intelligents, ESYLUX est mieux placé
que tout autre fabricant pour adapter une telle gestion de l'éclairage innovante
aux besoins et aux exigences variées du monde d'aujourd'hui.

SYMBILOGIC EST LA TECHNOLOGIE ESYLUX DÉDIÉE AU
CONCEPT HUMAN CENTRIC LIGHTING
EN HAUSSE
LA MOTIVATION
LA PRODUCTIVITÉ
L'ENGAGEMENT
DES EMPLOYÉS
EN BAISSE
LES ERREURS
L'ABSENTÉISME
LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL
Source : Rapport « Quantified benefits of Human Centric Lighting », ZVEI/
LightingEurope (avril 2015)

PAR UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE, L'ÉCLAIREMENT
EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

100 000 LUX

PAR UNE JOURNÉE NUAGEUSE, L'ÉCLAIREMENT
EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

10 000 LUX
500 LUX
90 %

DANS UN BUREAU, LA LUMINOSITÉ EST DE

NOUS PASSONS

DE NOTRE TEMPS DANS DES ESPACES CLOS
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AMÉLIORER LES PERFORMANCES
AU TRAVAIL GRÂCE AU HUMAN CENTRIC
LIGHTING, EFFICACE EN ÉNERGIE
La technologie SymbiLogic utilise une lumière biologiquement active dont
l'évolution au cours de la journée est spécialement optimisée pour les
environnements de bureau. Au cours de la matinée, une augmentation
dynamique de la luminosité et de la couleur bleue dans la lumière assure
une stimulation dynamisante. Vers midi, ces deux valeurs diminuent brièvement, avant de repartir à la hausse afin d'agir de façon ciblée contre la
fatigue souvent ressentie l'après-midi. SymbiLogic aide ainsi l'être humain
à maîtriser aussi les phases difficiles, à rester concentré et performant.
La lumière est également le principal facteur donnant à l'horloge interne
humaine le rythme jour/nuit. La lumière blanc froid du jour stabilise ce rythme.
À l'approche du soir, SymbiLogic rend la lumière plus foncée et lui confère une
couleur blanche chaude pour préparer progressivement l'organisme humain à
l'arrivée de la nuit. Avec sa commande innovante, SymbiLogic veille aussi à un
sommeil plus reposant et favorise la régénération, un élément très important.
Une solution optimale pour garder l'énergie et la santé.
UNE EFFICACITÉ ET UNE INTENSITÉ LUMINEUSE DÉPASSANT
LARGEMENT LES SPÉCIFICATIONS DES NORMES EN VIGUEUR
Avantageuse sur plusieurs plans, la technologie SymbiLogic d'ESYLUX
présente aussi une efficacité énergétique exceptionnelle. L'utilisation de
détecteurs de présence et une gestion intelligente de l'éclairage constituent
des caractéristiques décisives, que l'on retrouve dans les lampes sur pied
de bureau ISABELLE et dans les systèmes d'éclairage avec technologie
de commande ESYLUX Light Control ELC. L'éclairage est commandé en
fonction de la présence et de la lumière naturelle. Il est particulièrement
innovant du fait de l'utilisation de la lumière naturelle selon les cycles
de luminosité biodynamiques. Car la régulation constante de luminosité
adaptative de SymbiLogic met en œuvre un principe technologique
éprouvé sous la forme d'un éclairage intérieur de pointe, et contribue sans
intervention humaine à économiser beaucoup d'énergie.
La lumière biologiquement active des solutions SymbiLogic
améliore durablement la qualité de vie, au profit de chaque
collaborateur et de toute l'entreprise. Parce que la motivation
et la satisfaction sur le lieu de travail augmentent et que la
performance s'accroît sensiblement. Parallèlement, le Human
Centric Lighting peut prévenir des absences pour maladie et
même contribuer à diminuer les risques d'accident.
500 lux

Max
Sommeil sain

06:00

Part de lumière artificielle
Lumière naturelle suffisante
Présence
Absence

12

12:00

18:00

La technologie SymbiLogic
d'ESYLUX associe commutation
dépendante de la présence et de la
luminosité naturelle, et régulation
constante de luminosité adaptative.

Min
6 heures

12 heures

18 heures

24 heures

Exemple de courbe de vitalité : avec SymbiLogic
Exemple de courbe de vitalité : éclairage conventionnel*
Exemple de production de mélatonine : avec SymbiLogic
Exemple de production de mélatonine : éclairage conventionnel*
*Hypothèses découlant de la recommandation de planification DIN SPEC 67600
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FOURNIR LA LUMIÈRE OPTIMALE
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UNE EXCELLENTE QUALITÉ LUMINEUSE
POUR UN MEILLEUR CONFORT VISUEL

ESYLUX n'est pas seulement un exemple brillant en matière de fonctionnalités intelligentes et de design haut de gamme, mais également en ce qui
concerne l'élément essentiel des solutions d'éclairage : la qualité même de
la lumière. En effet, nous nous imposons une seule et unique référence : la
lumière naturelle.
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Résultat des mesures pour le spectre ESYLUX-CRI
de CELINE
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Nous sommes particulièrement bien placés pour nous en rapprocher le
plus possible : nous contrôlons l'intégralité des caractéristiques relatives
à la qualité de la lumière tout au long du processus de développement au
sein de notre laboratoire interne et référencé. C'est de cette manière que
nous obtenons des résultats dépassant largement les spécifiques minimales
requises par les normes en vigueur. Preuve à l'appui : notre procédure de
garantie de la meilleure reproduction des couleurs possible. Les 8 couleurs
test prescrites par l'indice de rendu des couleurs Color Rendering Index
(CRI) étant loin de satisfaire nos exigences, nous utilisons l'ensemble des
15 couleurs test et nous obtenons ainsi des éclairages LED dont la qualité
de reproduction des couleurs dépasse largement les spécifications des
normes. En outre, nous sommes l'un des premiers fabricants à avoir intégré
l'échelle de qualité des couleurs Color Quality Scale (CQS) dans notre
méthodologie. Ensemble, l'indice CRI et l'échelle CQS garantissent une
reproduction réaliste tant pour les couleurs faibles que pour les couleurs
saturées. Les surfaces et les objets présents dans l'environnement sont ainsi
toujours de la bonne couleur, pour une atmosphère lumineuse agréable et
un grand confort visuel. Idée brillante, non ?
UN FACTEUR DE SCINTILLEMENT FAIBLE
POUR UN CONFORT VISUEL OPTIMAL

CELINE
CQS 90

Résultat des mesures pour le spectre ESYLUX-CQS
de CELINE
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Les LED réagissent bien plus rapidement aux variations naturelles du courant alternatif que les ampoules à incandescence classiques : elles risquent
alors de scintiller. Le scintillement est un défi spécifique lors de l'élaboration d'éclairages LED de grande qualité. Même lorsque le scintillement se
produit à une fréquence à laquelle personne n'y prête plus attention, il peut
provoquer la fatigue, des étourdissements ou d'autres effets néfastes sur
la santé. Pour assurer le bien-être des usagers du bâtiment, il est essentiel
de favoriser un éclairage présentant le plus petit facteur de scintillement
possible. Chez ESYLUX, nous mettons un point d'honneur à vous fournir la
meilleure luminosité possible, au-delà des spécifications imposées par les
normes du marché.
15

GARANTIR UNE BONNE QUALITÉ DE L'AIR
CLIMATISER PARFAITEMENT
UNE PIÈCE GRÂCE À UN CONTRÔLE
EFFICACE EN ÉNERGIE
Le manque d'oxygène et les émanations d'origine anthropique rendent l'air
étouffant au bureau. Ils entraînent fatigue et baisse de la concentration et
ont des effets néfastes sur le moral. Par ailleurs, une qualité de l'air insuffisante peut avoir des répercussions sur la santé. Une solution de commande
intelligente d'ESYLUX basée sur des capteurs permet d'améliorer automatiquement la qualité de l'air ambiant en faisant appel à la climatisation
et à la ventilation, tout en réduisant la consommation d'énergie au strict
nécessaire.
DE LA VENTILATION DÉPENDANTE DE LA PRÉSENCE...
Le module de commutation DALI est une solution simple pour activer la
ventilation en fonction des personnes présentes dans la pièce. Il reçoit un
signal par communication numérique de la part du détecteur de présence
DALI, qui éteint automatiquement la ventilation aussitôt que la pièce se
vide. Le commutateur peut être aisément intégré aux systèmes d'éclairage des Quadro-Sets CELINE et NOVA et peut même allumer et éteindre
d'autres appareils classiques en fonction des personnes présentes dans la
pièce.

POTENTIEL D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE AVEC
UNE VENTILATION ADAPTÉE AUX BESOINS

... À LA RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
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06:00

12:00

18:00

100 % DE DÉBIT VOLUMIQUE D'AIR

ESYLUX fait encore mieux : Le PD-ATMO 360i/8 O KNK, avec sa combinaison de capteurs de présence et de contrôle de la qualité de l'air,
active uniquement la climatisation et la ventilation lorsque la qualité
de l'air l'exige impérativement, et il veille à ce que ces deux systèmes
fonctionnent au niveau d'intensité tout juste nécessaire. Grâce à son
système multicapteurs unique en son genre, il détecte les changements
de luminosité, d'humidité, de température et de qualité de l'air de
manière particulièrement sensible en raison des capteurs COV*. Il veille
également à garantir une luminosité optimale et une atmosphère saine
et productive lorsque quelqu'un se trouve dans la pièce. Un capteur
sonore complète l'action du détecteur infrarouge passif haut de gamme
lorsque la détection de présence est particulièrement difficile. Ces six
« sens » regroupés dans un même appareil évitent l'utilisation de plusieurs solutions individuelles et les installations complexes.

Débit volumique d'air constant
Commande intelligente de la ventilation
Économies d'énergie
*Les COV (composés organiques volatils) sont des mélanges gazeux issus des émanations
d'origine anthropique. Ils sont plus dangereux qu'une augmentation du taux de CO2 dans
l'atmosphère. Activer la ventilation permet de se débarrasser efficacement de ces deux
sources de pollution.
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UN CONTRÔLE INDIVIDUALISÉ
DU NUMÉRIQUE AU MANUEL

L'automatisation présente de nombreux avantages. Chez ESYLUX, il ne
s'agit en aucun cas d'une obligation, mais d'une option que vous pouvez
décider de ne pas utiliser. Vous pouvez aisément contrôler et configurer
les solutions ESYLUX vous-même. Dans le cas du détecteur de présence,
cela s'effectue à l'aide d'un poussoir, une télécommande ou le dispositif
ESY-Pen, la solution polyvalente pour la mise en service, la commande à
distance, la mesure de luminosité et la gestion de projets.
Les systèmes d'éclairage dotés d'ESYLUX Light Control, comme les QuadroSets CELINE et NOVA, offrent encore plus d'options de commandes. De
l'activation à la sélection d'ambiances, toutes les commandes peuvent être
effectuées à l'aide de poussoirs ESYLUX, à un actionneur DALI traditionnel
ou encore avec un simple commutateur 230 V qui, s'il est déjà installé,
peut continuer à être utilisé sans problème. Ajoutez le système ELC
grâce à un module KNX intégré, connectez-le sans passerelle au système
d'automatisation de bâtiment KNX, puis contrôlez et consultez le système
de manière centralisée. Un contrôle et une configuration confortables via
l'application ESY ou un appareil mobile sont possibles grâce à un module
Bluetooth intégré ou via le dispositif ESY-Pen.

La lumière des Quadro-Sets peut être contrôlée individuellement à l'aide d'un poussoir 230 V usuel.
Poussoir de gauche
Pression brève : allumage/extinction de l'éclairage
Pression longue : augmentation/réduction de l'intensité
de l'éclairage
Poussoir de droite
Pression brève : activation d'ambiances particulières
Pression longue : modification de la température de
couleur
La commande du système d'éclairage ELC par poussoir
ESYLUX repose sur des symboles intuitifs.

ESYLUX offre la première solution
d'éclairage au monde compatible
avec la technologie KNX et dotée
d'un module intégré

Avec l'ESY-Pen et son application (ESY-Control),
vous êtes toujours équipés pour toutes les solutions
télécommandables ESYLUX ou un système d'éclairage
avec ESYLUX Light Control. Il permet de paramétrer,
télécommander, mesurer la luminosité et gérer des
projets de manière mobile en toute simplicité.

ESY
Application Bluetooth pour
Android et iOS
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MISE EN SCÈNE DE S ESPACES
UNE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE
INTELLIGENTE QUI S'ADAPTE
AUX CIRCONSTANCES

De nos jours, les espaces de travail sont utilisés de plusieurs façons. La
plupart des réunions et des conférences se divisent généralement en
« actes » : elles commencent par une séquence de bienvenue, suivie d'une
phase de travail intensive, pendant laquelle les participants sont amenés
à montrer des présentations multimédias entre deux discussions, avant
de conclure avec une phase plus détendue où les participants peuvent se
rafraîchir et entamer des échanges plus informels. Chez ESYLUX, l'éclairage peut s'adapter de manière souple à différentes situations d'utilisation,
de la simple pression d'un bouton. Pour de nombreuses solutions, il est
possible de programmer différentes ambiances, que vous pouvez activer à
l'aide d'un poussoir ou à une application et que vous pouvez modifier à tout
moment en fonction de vos besoins. Obtenez une harmonie parfaite entre
éclairage principal et éclairage d'ambiance et découvrez encore plus
d'options avec la commande KNX.
L'exemple suivant montre comment la scène d'éclairage d'une salle de
réunion peut être modifiée pour s'adapter aux différentes utilisations : la
salle est équipée d'un système d'éclairage divisé en deux groupes, fourni
par les Quadro-Sets CELINE avec technologie SymbiLogic et module KNX
intégré, et de downlights ronds intégrés au système à l'aide d'un actionneur
DALI. La ventilation est contrôlée par le bus KNX qui, comme tous les
autres appareils, s'éteint automatiquement à la fin de la réunion.

SITUATION 1 : RÉUNION
Les participants sont assis autour d'une table
de conférence, ils étudient des documents
et échangent beaucoup. La concentration est
intense.
Scène d'éclairage : l'éclairage principal est
allumé à 100 % de sa puissance maximale dans
le groupe 1 et à 70 % dans le groupe 2. La
couleur de la lumière est stimulante, autour de
5500 kelvins.

SITUATION 2 : PRÉSENTATION
Une toile ou un écran de projection sont utilisés,
l'attention est dirigée exclusivement vers le film
ou la présentation PowerPoint.
Scène d'éclairage : Le store est baissé*. Seuls
les downlights à hauteur de la table sont allumés
pour conférer à la pièce une atmosphère agréable
et permettre les déplacements essentiels.
*Dans les variantes KNX du Quadro-Set, le store peut être intégré au système de contrôle et
commandé au moyen du bouton KNX.

SITUATION 3 : PAUSE OU FIN DE JOURNÉE
Les participants sont principalement groupés
au fond de la pièce où est servie une collation,
l'atmosphère et l'ambiance sont détendues.
Scène d'éclairage : Les downlights au fond et à
l'avant de la pièce sont allumés. Les autres luminaires du Quadro-Set (groupe 2) sont allumés à
70 % de leur puissance maximale et leur couleur
est agréable (3000 kelvins).
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GARANTIR LE BIEN-ÊTRE
SÉCURITÉ ET ORIENTATION EN
TOUTES CIRCONSTANCES

La meilleure protection possible contre les dangers au bureau est
assurée par de nombreuses règles et directives relatives à la sécurité
et aux incendies. Grâce à son éclairage intelligent, ESYLUX contribue
à garantir un sentiment de sécurité sur le lieu de travail au-delà des
spécifications requises par les normes. Car ce n'est pas uniquement en
cas de danger, mais également au quotidien, quand il se fait tard par
exemple, que les collaborateurs apprécient de ne pas se retrouver dans
le noir total.
UN ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION POUR GARANTIR LE CONFORT
Grâce à notre gestion innovante de l'éclairage, les solutions ESYLUX
peuvent activer un éclairage d'orientation par l'intermédiaire d'une
commande et de capteurs intelligents, de manière à assurer un niveau
minimum d'éclairage dans les bureaux et dans les zones alentour tant
qu'une personne est présente. Grand avantage pour les personnes finissant plus tard que les autres : d'une part, leur poste de travail n'est plus
complètement plongé dans l'obscurité et d'autre part, ils peuvent avoir
une vue d'ensemble sur la pièce où ils travaillent. L'intensité et la durée
d'activation de l'éclairage d'orientation sont réglables individuellement.
Une réduction de 10 % de l'intensité lumineuse maximale, par exemple,
réduit la consommation d'énergie au strict nécessaire.
UN ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE
En cas de danger, chaque seconde compte. Afin que tout le monde
puisse évacuer le bâtiment rapidement et en toute sécurité en cas de
panne de l'éclairage principal, il est essentiel d'optimiser l'éclairage
des issues de secours ainsi que des panneaux d'évacuation. ESYLUX
propose des solutions appropriées en matière d'éclairage de sécurité
ainsi que des équipements adaptés en fonction de différents niveaux
d'exigence. ESYLUX contribue ainsi à l'amélioration de la sécurité des
immeubles de bureaux de manière durable et économique.
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MODERNISEZ VOTRE SYSTÈME
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ
MODERNISEZ FACILEMENT VOTRE BUREAU
GRÂCE À DES SOLUTIONS D'AUTOMATISATION ET D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTES,
MÊME PENDANT QUE VOUS TRAVAILLEZ

Il n'est pas nécessaire de tout reconstruire à neuf pour changer l'atmosphère d'une pièce. Avec ESYLUX, entrez dans l'ère moderne de l'automatisation et de l'éclairage : améliorez vos performances énergétiques pièce
par pièce, sans arrêter de travailler. Pour cela, ESYLUX propose une vaste
gamme de solutions pour une rénovation sur mesure, un échange rapide
des appareils existants et une intégration sans installation complexe.
Toutes nos solutions standard peuvent ainsi bénéficier du système de
bus DALI et de sa facilité de câblage, laissant les détecteurs de présence ESYLUX s'occuper du paramétrage des ballasts électroniques des
luminaires. Nos détecteurs muraux sont compatibles avec les marques
d'interrupteurs les plus courantes pour une solution optimale à toutes les
situations, qui garantit aussi bien une fonctionnalité immédiate qu'une
compatibilité visuelle dans votre environnement de travail. Nous vous
présentons ci-dessous l'illustration parfaite d'une modernisation rapide.
LES QUADRO-SETS CELINE ET NOVA
Les solutions autonomes d'ESYLUX idéales pour moderniser un espace sans
interrompre son travail : grâce à la technologie Plug and Play, ces systèmes
d'éclairage avec ESYLUX Light Control peuvent être installés très facilement
dans chaque pièce et utilisés immédiatement sans aucune programmation
supplémentaire.* Plusieurs modèles disposent par ailleurs d'un module KNX
déjà intégré et peuvent s'intégrer directement, sans passerelle séparée, dans
une solution d'automatisation de bâtiment KNX. Tous les kits Quadro d'ESYLUX sont compatibles avec des poussoirs 230 V usuels, vous permettant ainsi
d'utiliser les éventuels des poussoirs que vous possédez déjà.
Quadro-Set de la
série CELINE
4 luminaires LED,
câbles, capteur et
unité de commande séparés

Quadro-Set de la
série NOVA
4 luminaires LED,
câbles, capteur et
unité de commande intégrés

*Jusqu'à 60 % de temps gagné grâce au Plug and Play
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INVESTISSEZ INTELLIGEMMENT

POURQUOI UNE SOLUTION ESYLUX
EST-ELLE TOUJOURS UN
INVESTISSEMENT MALIN ?
UNE MISE EN PLACE SIMPLE

SOLUTIONS EN KIT
PRÉCONFIGURÉES

ESYLUX garantit une interaction fonctionnelle entre les composants individuels et, par là même, une grande fiabilité dès la mise en service et tout
au long du cycle de vie de ses solutions. Nos solutions en kit d'éclairage
intelligent préconfigurées facilitent le processus de commande tout le long
de la chaîne logistique ainsi que la manipulation des produits sur site. Les
Quadro-Sets, avec leurs luminaires, leurs capteurs, leur unité de commande
et leurs câbles, peuvent être commandés sous une référence produit unique
et sont adaptables à différentes dimensions de pièces.
DES COÛTS D'INVESTISSEMENT FAIBLES

DES COÛTS D'INVESTISSEMENT FAIBLES

JUSQU' À

70 %

POTENTIEL D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE*
Grâce à une commande adaptée
aux besoins, combinée à l'utilisation de sources lumineuses
modernes.

L'innovation à un prix abordable : les solutions ESYLUX vous offrent un haut
niveau d'automatisation à des prix accessibles. Leur installation simple et
rapide contribue au maintien de coûts totaux bas. Les Quadro-Sets, à l'aide de
l'application Light Control ESYLUX, sont installables très rapidement comme
pour un éclairage classique sans automatisation. Vous y gagnez également
en termes d'amortissement : sur le long terme, l'automatisation efficace d'un
éclairage intelligent vous permet d'économiser davantage.
DES COÛTS D'EXPLOITATION MOINDRES
Grâce à une automatisation efficace combinée à une commande de l'éclairage
adaptée aux besoins et dépendante de la luminosité naturelle, vous pouvez
réduire votre consommation d'électricité et le nombre d'heures de fonctionnement de vos appareils. Résultat : vous augmentez considérablement la durée
de vie de vos luminaires, jusqu'au double de celle d'éclairages à LED non
automatisés en fonction de votre utilisation. La nécessité d'entretien, ainsi
que les coûts et les dérangements afférents, s'en voient considérablement
réduits dans la vie quotidienne de l'entreprise.

*Source : alliance geea, initiative de l'agence de
l'énergie allemande (dena)

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES RÉNOVATIONS DE BÂTIMENT

JUSQU' À

60 %

DE TEMPS GAGNÉ GRÂCE AU
PLUG AND PLAY
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En cas de modernisation et de rénovation de vos bâtiments, la mise en œuvre
et l'amélioration de leur performance sont au centre de vos préoccupations.
Les solutions d'automatisation modernes d'ESYLUX peuvent s'intégrer très
facilement dans l'infrastructure de vos bâtiments existants. De nombreuses
solutions ESYLUX fonctionnent de manière autonome dans la pièce et
peuvent s'intégrer à un système principal d'automatisation de bâtiment (via
KNX, par exemple). Cela vous permet dès lors de procéder aisément à des
travaux de rénovation pièce par pièce et de limiter les perturbations sur le
fonctionnement de l'entreprise.
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OPTIMISEZ CHAQUE PIÈCE
ESYLUX VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
D'ÉCLAIRAGE ET D'AUTOMATISATION
ADAPTÉES À CHAQUE PIÈCE ET À CHAQUE
ESPACE DE TRAVAIL

Il existe autant d'exigences différentes pour les espaces d'un immeuble
de bureaux que de besoins différents pour les personnes les utilisant :
c'est pourquoi il est capital d'offrir des solutions d'éclairage et d'automatisation taillées sur mesure pour ces exigences. Pour les espaces de
travail, par exemple, c'est le confort visuel et la climatisation optimale
qui priment, tandis que pour les couloirs et les cages d'escalier, il s'agit
plutôt de privilégier la sécurité avant tout. En ce qui concerne les salles
d'hygiène, les conditions de luminosité doivent satisfaire à des critères
différents de ceux des espaces de travail communs.
ESYLUX a une solution d'éclairage et d'automatisation adaptée à chaque
pièce et à chaque espace. Nous respectons les principes d'efficacité,
d'économie et d'installation simple tout en nous imposant les exigences
les plus strictes. Dans les pages suivantes, nous vous présentons notre
gamme de solutions innovantes. Vous trouverez notre catalogue entier de
produits sur notre site Internet www.esylux.com.

SOMMAIRE
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TOUT COMMENCE PAR UNE
ENTRÉE RÉUSSIE
Il existe bien des façons de souhaiter la bienvenue. Si elle est bien
conçue, l'entrée d'un bâtiment peut presque le faire d'elle-même, s'alignant ainsi parfaitement sur le langage de l'entreprise. Pour créer une
telle atmosphère, l'harmonie de l'ambiance lumineuse est aussi importante que l'esthétique des luminaires. Pour accueillir chaleureusement
les visiteurs et les orienter dès le pas de la porte, il faut un éclairage
puissant et marquant, mais ni trop fort ni trop cru. La clé : un concept
harmonieux qui prend en compte la notion d'efficacité.
EXEMPLE 1 : LUMINAIRE CARACTÉRISTIQUE,
AGENCEMENT MODULABLE

Le luminaire suspendu ISABELLE confère à votre espace de
réception une esthétique unique, tandis que les downlights
ELSA-2 assurent un éclairage uniforme grâce à leur émission
de lumière douce et homogène. Le minuscule détecteur
de présence et son système de gestion de la lumière DALI
efficace en énergie sont quasiment invisibles.

ISABELLE PDL

Éclairage

ELSA-2

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Luminaire suspendu ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH EO10306167
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

EO10298936

Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427503

Accessoires

Alimentation POWER SUPPLY 200mA DALI

EC10430008

EXEMPLE 2 : DES FORMES ARRONDIES
POUR UNE ESTHÉTIQUE HARMONIEUSE

Les downlights STINA, sans scintillement ni éblouissement,
confèrent à votre hall d'entrée une ambiance agréable.
Compagnon esthétique idéal : un élégant détecteur de
présence FLAT augmente l'efficacité énergétique et confère à
l'ensemble un aspect harmonieux.
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STINA

PD-FLAT 360i/8

Éclairage

Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH

EO10304132

Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427930
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TOUJOURS SUR LA BONNE VOIE :
LES COULOIRS
Pour conserver une atmosphère de travail efficace, les déplacements dans
l'entreprise doivent être optimisés. L'orientation est donc primordiale.
Même les zones les moins fréquentées doivent être correctement éclairées.
Pour cela, il existe des solutions d'éclairage économes qui réagissent aux
mouvements et prennent en compte la lumière naturelle. La marche du
progrès peut désormais s'effectuer sur une route bien éclairée.

EXEMPLE 1 : UN DESIGN DISCRET
POUR UN RÉSULTAT ÉLÉGANT

Grâce à leur design encastré, les downlights STINA assurent
un éclairage agréable contrôlé par des détecteurs de
mouvement FLAT ronds au plafond, qui modulent la lumière
en fonction des mouvements et de la luminosité naturelle,
pour un effet élégant et harmonieux. En cas d'urgence, les
luminaires de secours ELH prennent le relais et offrent une
signalisation fiable grâce à une technologique de lentille
spéciale à grande portée.

STINA

MD-FLAT 360i/8 RW

ELH C LED SC FM

Éclairage

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH

EO10304194

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427886

en option

Spot de secours ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR

EN10080012

ELSA-2

MD 180i/16 Basic

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE
SIMPLE DOTÉE DE CAPTEURS ROBUSTES

Un détecteur de mouvement simple BASIC qui remplace
l'interrupteur de lumière mural et active l'éclairage en
économisant de l'énergie. Les downlights ronds ELSA-2
éclairent le couloir d'une lumière douce et homogène. En
cas d'urgence, les luminaires de secours ELX garantissent
votre sécurité.
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ELX 20 LEDi Flat

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

EO10298998

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement MD 180i/16 BASIC

EB10430459

en option

Luminaire de secours ELX EL LED 3h IR SM

EN10077227

33

XX | LOREM | SOLUTIONSDE BUREAU

PLUS DE SÉCURITÉ
DANS LES CAGES D'ESCALIERS
Plus que tout autre espace, les cages d'escalier nécessitent un éclairage optimisé : seule une lumière fiable et adaptée permet d'éviter les
accidents lors de la montée ou de la descente des escaliers. Cependant,
les escaliers n'étant fréquentés qu'à certains moments de la journée, un
éclairage puissant et permanent n'est pas nécessaire. La solution : les
systèmes d'éclairage et d'automatisation, qui sont par nature à la pointe
des systèmes de contrôle efficients et garantissent donc le respect des
normes de sécurité, ainsi qu'une fiabilité optimale.
EXEMPLE 1 : ÉLÉGANT LUMINAIRE
MURAL INTELLIGENT

Avec leur diffuseur bombé, les Luminaire ELLEN assurent une
esthétique discrète tout en dissimulant efficacement les capteurs intelligents : ici, un détecteur de mouvement HF intégré
contribue aux économies d'énergie. Les luminaires peuvent être
mis en réseau les uns avec les autres.

ELLEN

HF

Éclairage

Luminaires de plafond/muraux ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD EO10850066

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement HF dans le luminaire

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE
SIMPLE DOTÉE DE CAPTEURS ROBUSTES

Un détecteur de mouvement intégré active un éclairage doux
et homogène fourni par des downlights ELSA-2 installés au
plafond. Ce luminaire s'enclenche en fonction du mouvement
et de la luminosité en cours.
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ELSA-2 MD

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement intégré

EO10299025
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TIREZ PARTI DES
BUREAUX EN OPEN SPACE
Ce n'est pas parce qu'on travaille à plusieurs dans la même pièce qu'on
fait tous la même chose. Les besoins en matière de qualité de lecture
et de visibilité sont aussi différents que les tâches à accomplir : chacun
doit pouvoir régler son éclairage au maximum sans gêner les autres. Il est
également important que personne ne manque d'oxygène. Avec ses solutions de contrôle individuel de la lumière et de la climatisation, ESYLUX
a pensé à tout et à tous et garantit efficacité et confort jusque dans les
moindres détails, même dans les très grandes pièces.
EXEMPLE 1 : ÉCLAIRAGE DE BUREAU FLEXIBLE
ET QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE

Les lampadaires ISABELLE peuvent être positionnés
librement sur le bureau et leur détecteur de présence intégré
leur permet de réagir en fonction du mouvement et de la
luminosité en cours. Les luminaires de plafond STELLA
complètent l'ensemble. Ils sont contrôlés de façon intelligente
par des détecteurs de présence ATMO, qui gèrent également
automatiquement la qualité de l'air dans les bureaux en
open space.

EXEMPLE 2 : UNE LUMIÈRE DE TRAVAIL VITALISANTE
POUR LES SYSTÈMES DE PLAFOND

La lumière biologiquement active des Quadro-Sets CELINE
procure une sensation de bien-être et augmente les performances au travail. Les downlights ALICIA avec tête de luminaire
orientable pour un éclairage ciblé ainsi que la ventilation
sont intégrés au système par un actionneur DALI. La gestion
intelligente et efficace en énergie se fait au moyen de la
technologie SymbiLogic et de capteurs haut de gamme. Le
système d'éclairage peut être contrôlé et sélectionné de manière
centralisée à partir du bus KNX.

ISABELLE FSL

Éclairage principal
Commande de
l'éclairage principal
Éclairage
complémentaire
Commande de
l'éclairage complémentaire et HVAC
Accessoires

Commande de
l'éclairage et HVAC

PD-ATMO

Lampadaire ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
Détecteur de présence intégré

EO10306075

Luminaire de plafond STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20

EQ10600067

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc
Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EP10427220
EC10430503

Cadre apparent STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH

EQ10600340

QUADRO-SET CELINE

Éclairage
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STELLA

ALICIA

ACTIONNEUR DALI

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW
ELC KNX
Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH
inclus dans le système d'éclairage
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EQ10122781
EO10302022
EP10427473
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PERSONNALISER LA RÉUSSITE :
LES BUREAUX INDIVIDUELS STANDARD
Les bureaux sont des endroits privilégiés où idées et projets naissent et
sont menés à terme. Et le succès d'une journée de travail profite grandement d'une lumière biologiquement active, d'une qualité optimale de
l'air et d'une atmosphère agréable. La volonté d'ESYLUX de fournir des
solutions individuelles et adaptées commence ici, par l'amélioration de
la concentration, de la performance et du bien-être, et ne se limite pas à
l'efficience.

EXEMPLE 1 : ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL VITALISANT
INDIVIDUALISÉ

La lumière biologiquement active des Quadro-Sets CELINE
procure une sensation de bien-être et augmente les performances au travail. La ventilation est intégrée au système
par un actionneur DALI. La lumière s'adapte aux souhaits de
chacun grâce aux capteurs. La gestion intelligente et efficace
en énergie se fait au moyen de la technologie
SymbiLogic et de capteurs haut de gamme.

QUADRO-SET CELINE

ACTIONNEUR DALI

Éclairage

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC EQ10122538

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE SIMPLE
À 2 CANAUX AVEC DALI

Les luminaires de plafond très fins STELLA, qui peuvent être
suspendus, offrent un éclairage optimal tandis que le détecteur
de présence DUO DALI assure la gestion intelligente de la
lumière. Ils peuvent réguler jusqu'à deux canaux séparément.
L'alimentation bus est intégrée au détecteur.
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STELLA

PD-C360i/8 DUO DALI

Éclairage

Luminaire de plafond STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

EQ10600234

Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence PD-C360i/8 DUO DALI opale mat

EP10427442
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TEMPLES DE LA PERFORMANCE :
LES BUREAUX INDIVIDUELS EXCLUSIFS
C'est dans les bureaux individuels exclusifs réservés aux responsables et aux
cadres que des stratégies importantes sont mises au point et de grandes
décisions sont prises. Ici, l'accent est mis sur des exigences diverses et
particulières : en point de mire, des performances élevées, une apparence
professionnelle et la nécessité de conserver une certaine intimité. ESYLUX
met en avant la fonctionnalité sans perdre de vue l'esthétique élégante et
haut de gamme.

EXEMPLE 1 : UNE SOLUTION ÉPURÉE
POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE D'AIR ET D'ÉCLAIRAGE

Les lampadaires ISABELLE avec capteur intégré combinent
un style intemporel avec un contrôle intelligent pour offrir
le meilleur de la lumière. Parallèlement, le détecteur de
présence PD-ATMO au plafond optimise la qualité de l'air
et contrôle les downlights STINA tout en économisant
l'énergie pour un éclairage ciblé.

EXEMPLE 2 : LUMINAIRE DE TRAVAIL VITALISANT
ET FACILE À INSTALLER

La lumière biologiquement active des Quadro-Sets CELINE
procure une sensation de bien-être et augmente les performances au travail. Les downlights ronds ALICIA avec tête de
luminaire orientable et la ventilation sont intégrés au système
par un actionneur DALI. Le module KNX intégré aux kits facilite
l'installation et vous permet de commander et de sélectionner
le système d'éclairage de manière centralisée.
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ISABELLE FSL

Éclairage principal
Commande de
l'éclairage principal
Éclairage
complémentaire
Commande de
l'éclairage complémentaire et HVAC

STINA

PD-ATMO

Lampadaire ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
Détecteur de présence dans le luminaire

EO10306006

Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH

EO10304163

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc
Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX
Actionneur KNX CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EP10427220
EC10430503
EC10430282

QUADRO-SET CELINE

ALICIA

ACTIONNEUR DALI

Éclairage principal

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX

EQ10122736

Éclairage
complémentaire
Commande de
l'éclairage et HVAC

Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH

EO10302015

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473
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OÙ LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT :
LA SALLE DE RÉUNION
Dans le lieu où se rencontrent les individus de tous les horizons, la lumière
et l'automatisation doivent également coopérer : les salles de conférence
ou de réunion accueillent aussi bien des présentations importantes que des
réunions internes, des groupes de travail ou des réunions confidentielles.
Ici, les exigences esthétiques et fonctionnelles sont indissociables. Pour
cela, ESYLUX combine des solutions qui modulent les schémas d'éclairage
des éclairages principaux et complémentaires et les rendent compatibles
avec l'usage de supports multimédia.
EXEMPLE 1 : UNE LUMIÈRE VITALISANTE
POUR DES RÉUNIONS PRODUCTIVES

La lumière biologiquement active des Quadro-Sets CELINE
procure une sensation de bien-être et augmente les performances au travail. Les downlights ALICIA et la ventilation
sont intégrés au système par un actionneur DALI. La gestion
générale, intelligente et efficace en énergie, se fait au moyen
de la technologie SymbiLogic et de capteurs haut de gamme
intégrés.

QUADRO-SET CELINE

Éclairage
Commande de
l'éclairage et HVAC

ALICIA

ACTIONNEUR DALI

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC

EQ10122583

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH

EO10302046

Détecteur de présence dans le système d'éclairage
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

EXEMPLE 2 : UN CLAIRE DESIGN ESTHÉTIQUE
POUR UNE QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE

L'esthétique noble du luminaire suspendu ISABELLE, avec
un éclairage direct et éclairant vers le plafond, mettent en
valeur les salles de réunion avec une lumière particulièrement
élégante. L'éclairage d'ambiance des downlights STINA
complète cet effet. À partir du plafond, le PD ATMO optimise
la qualité de l'air et commande la lumière par le bus KNX en
économisant de l'énergie.

ISABELLE PDL

Éclairage
Commande de
l'éclairage et HVAC

Interface pour
éclairage
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STINA

PD-ATMO

Luminaire suspendu ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH EO10306167
Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH

EO10304392

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

EP10427220

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Actionneur KNX CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EC10430282

Passerelle KNX-DALI CU-DIN GW DALI KNX

EC10430336
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L'EFFICACITÉ À SON PAROXYSME :
PIÈCES ANNEXES
Les personnes qui doivent imprimer rapidement un document, aller chercher quelque chose dans la réserve ou prendre un café ont généralement
l'esprit bien occupé. Éteindre la lumière ne fait malheureusement pas
toujours partie de leurs priorités. C'est pourquoi, pour les pièces comme les
annexes et les pièces de rangement et de stockage, ESYLUX propose des
solutions automatisées efficaces et indispensables, qui gèrent la lumière
en fonction des besoins et permettent de se concentrer son énergie sur les
tâches importantes.
EXEMPLE 1 : ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
ET ÉLÉGANT

Les luminaires de plafond très fins STELLA, qui peuvent être
suspendu ou directement au plafond, offrent un éclairage
optimal tandis que le détecteur de présence FLAT assure la
gestion intelligente de la lumière. Leur design extrêmement
plat ajoute à la pièce une touche de confort et d'esthétisme.

STELLA

PD-FLAT 360i/8 RW

Éclairage

Luminaire de plafond STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

EQ10600012

Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427930

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH

EO10299032

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement intégré

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE SIMPLE,
COMMANDÉE INTELLIGEMMENT

Les downlights ELSA-2 éclairent la pièce d'une lumière douce
et homogène. Un détecteur de mouvement intégré peut le
commander en fonction de du mouvement et de la luminosité
en cours.
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ELSA-2 MD
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RÉSOLUMENT PRATIQUES :
LES SANITAIRES
Aux toilettes et dans les espaces sanitaires, la discrétion est aussi importante que l'hygiène et la propreté. Pouvoir rendre ces lieux agréables
et fonctionnels grâce à l'éclairage est particulièrement important. Il
est essentiel de fournir une bonne ventilation dans ces espaces plus
que nulle part ailleurs. ESYLUX propose toute une gamme de solutions
performantes pour tous ceux qui en ont besoin.

EXEMPLE 1 : UNE QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE
COMBINÉE À UN ÉCLAIRAGE AGRÉABLE

Les downlights ronds ELSA-2 éclairent la pièce, tandis que
le détecteur de présence ATMO optimise la qualité de l'air et
contrôle les downlights de manière efficace en énergie.
Les luminaires de secours ELX indique la sortie en cas
d'urgence.

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE
SIMPLE DOTÉE DE CAPTEURS ROBUSTES

Les downlights STINA esthétiques garantissent le confort
visuel. La commande de la lumière se fait en fonction du
mouvement et de la luminosité en cours, et l'HVAC uniquement en fonction de la présence. Les luminaires de secours
SLC indique la sortie en cas d'urgence.
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ELSA-2

PD-ATMO

SLX 14 LEDi Flat

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

EP10427220

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Interface pour
éclairage

Passerelle KNX-DALI CU-DIN GW DALI KNX

EC10430336

en option

Luminaires de secours SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM

EN10077609

STINA

PD-C360i/8plus

EO10298943

SLC LEDi SC/C

Éclairage

Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH

EO10304101

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence PD-C 360i/8plus blanc,
avec relais HVAC inclus

EP10425042

en option

Luminaires de secours SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM

EN10030314
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BON GOÛT ET POLYVALENCE :
LA CANTINE
À la cantine, il n'y pas que le plat préféré qui soit une affaire de goût :
en matière de design ou d'atmosphère, les goûts sont aussi divers que
les exigences. En outre, les employés doivent passer un bon moment
aussi bien au buffet qu'à table. Il ne faut cependant pas que la pause
soit gâchée par les odeurs ou par une mauvaise qualité de l'air. ESYLUX
propose des solutions, aussi performantes qu'élégantes, qui ajoutent
l'efficacité au menu.

EXEMPLE 1 : SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ÉVOLUTIF
ET INTELLIGENT AVEC DOWNLIGHTS MODULABLES

Les luminaires linéaires des Quadro-Set CELINE personnalisent
l'espace et les downlights ELSA-2 intégrés au système par une
interface DALI assurent une ambiance agréable. Le système
est adaptable à l'infini et prend en charge la gestion de la
lumière grâce aux capteurs intégrés et à l'unité de commande.
La ventilation est également intégrée, à l'aide d'un actionneur
DALI, et se déclenche sur détection de présence.

CELINE QUADRO-SET

Éclairage

Commande de
l'éclairage et HVAC

ELSA-2

ACTIONNEUR DALI

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC

EQ10127519

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

EO10298936

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE SIMPLE
DOTÉE DE CAPTEURS À GRANDE PORTÉE

Les downlights ronds ELSA-2 éclairent la pièce d'une lumière
douce homogène, pendant que les downlights STINA ajoutent
à cet effet grâce à leur éclairage d'ambiance. Le détecteur
de présence DUO DALI à très grande portée se charge de la
gestion de l'éclairage intelligente jusqu'à deux canaux séparés.
L'alimentation secondaire du bus DALI est intégrée au détecteur. Il active la ventilation à l'aide d'un actionneur DALI en
fonction des personnes présentes dans la pièce.
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ELSA-2

PD-C360i/24 DUO DALI

ACTIONNEUR DALI

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

EO10298943

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence PD-C360i/24 DUO DALI opale mat

EP10427459

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473
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LIEUX DE RENCONTRE PAR EXCELLENCE :
LES ESPACES EXTÉRIEURS
À première vue, la lumière sert surtout à éclairer. Mais en se penchant
sur la question, on prend vite conscience qu'elle a une influence décisive
sur le visuel et l'atmosphère d'un bâtiment, qu'elle sécurise et permet de
s'orienter. L'aspect d'un bâtiment, la praticité et la sécurité de ses accès,
dépendent énormément de l'éclairage. ESYLUX propose des solutions complètes pour les façades, les entrées, les parkings et les voies d'accès, qui
en plus d'un éclairage optimal offrent une fonctionnalité maximale, sans
négliger l'efficacité et les économies. En un mot : la perfection.
EXEMPLE 1 : BORNES LUMINEUSES ÉLÉGANTES
POUR UN RÉSEAU INTELLIGENT ET EFFICACE EN ÉNERGIE

Les bornes lumineuses de haute qualité ALVA, dotées d'un
boîtier résistant aux projections salines et leur capteur de
mouvement et de lumière intégrés, permettent une gestion
de la lumière DALI pratique et efficace en énergie sur les
trottoirs, les parkings ou les voies d'accès. Elle rend possible
le contrôle de groupes de luminaires ainsi que l'intégration
d'autres éclairages conventionnels, comme les Up-/Downlights ALVA, à l'aide d'un actionneur DALI.

Borne lumineuse ALVA
avec/sans détecteur

Éclairage

Commande de
l'éclairage

Up-/Downlights ALVA

ACTIONNEUR DALI

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN

EL10820403

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN

EL10820205

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

EL10830006

Détecteur de mouvement intégré
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

EXEMPLE 2 : SOLUTION D'ÉCLAIRAGE
SIMPLE ET SOLIDE DOTÉE DE CAPTEURS ROBUSTES

Les projecteurs de la série OFL/AFL SUN garantissent un éclairage
fiable en extérieur. Les versions équipées d'un détecteur de
mouvement intégré et d'une sortie de commutation séparée
permettent une commutation d'autres projecteurs, par
exemple, sans détecteur.

AFL SUN

OFL SUN

Éclairage

Projecteur SUN AFL TR 5600 850 MD BK

EL10810282

Projecteur SUN OFL TR 5600 850 BK

EL10810268

Commande de
l'éclairage
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Détecteur de mouvement intégré (AFL SUN)
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APERÇU DES PRODUITS
ENTRÉES
Éclairage

Luminaire suspendu ISABELL PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH

EO10306167

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH
Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427503

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427930

Accessoires

Alimentation POWER SUPPLY 200mA DALI

EC10430008

SALLES DE RÉUNION
Éclairage

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC

EQ10122583

EO10298936

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH

EO10302046

EO10304132

Luminaire suspendu ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH EO10306167
Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH
Commande de
l'éclairage et HVAC

COULOIRS
Éclairage

Downlight STINA DL 90 TR 60° 1300 840 WH

EO10304156

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

EO10298998

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427886

Détecteur de mouvement MD 180i/16 BASIC

EB10430459

en option

Luminaire de secours ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR

EN10080012

Luminaire de secours ELX EL LED 3h IR SM

EN10077227

Commande de
l'éclairage

Luminaire ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD

EO10850066

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH

EO10299025

Commande de
l'éclairage et HVAC

Accessoires

EP10427473

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Actionneur KNX CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EC10430282

Passerelle KNX-DALI CU-DIN GW DALI KNX

EC10430336

Éclairage

Luminaire de plafond STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

EQ10600012

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH

EO10299032

Détecteur de présence PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

EP10427930

Commande de
l'éclairage

Détecteur de présence intégré

Éclairage

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

EO10298943

Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH

EO10304101

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

EP10427220

Détecteur de présence PD-C 360i/8plus blanc,
avec relais HVAC inclus

EP10425042

Détecteur de mouvement intégré

Lampadaire ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK

EO10306037

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW
ELC KNX

EQ10122781

Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH

EO10302022

Luminaire de plafond STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20

EQ10600067

SANITAIRES

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence intégré au lampadaire
Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

EP10427220

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Cadre apparent STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH

EQ10600340

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Interface

Passerelle KNX-DALI CU-DIN GW DALI KNX

EC10430336

en option

Signalétique des voies d'évacuation SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM

EN10077609

Signalétique des voies d'évacuation SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM

EN10030314

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC

EQ10127519

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

EO10298936

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

EO10298943

CANTINES
Éclairage

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC EQ10122538
Luminaire de plafond STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Commande de
l'éclairage et HVAC

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Détecteur de mouvement HF dans le luminaire

BUREAUX INDIVIDUELS STANDARD
Éclairage

EP10427220

PIÈCES ANNEXES

BUREAUX EN OPEN SPACE
Éclairage

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

Interface

CAGES D'ESCALIER
Éclairage

EO10304392

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage

EQ10600234

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Détecteur de présence PD-C360i/8 DUO DALI opale mat

EP10427442

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

Commande de
l'éclairage et HVAC

Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage
Détecteur de présence PD-C360i/24 DUO DALI opale mat

EP10427459

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

BUREAUX INDIVIDUELS EXCLUSIFS
Éclairage

Commande de
l'éclairage et HVAC
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Lampadaire ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH

EO10306006

Système d'éclairage QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX

EQ10122736

Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH

EO10304163

Downlight ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH

EO10302015

ESPACES EN EXTÉRIEUR
Éclairage

Détecteur de présence intégré au lampadaire
Détecteur de présence inclus dans le système d'éclairage

Borne lumineuse ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN

EL10820403

Borne lumineuse ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN

EL10820205

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

EL10830006

Détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX blanc

EP10427220

Projecteur SUN AFL TR 5600 850 MD BK

EL10810282

Actionneur KNX CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Projecteur SUN OFL TR 5600 850 BK

EL10810268

Actionneur KNX CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EC10430282

Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473

Commande de
l'éclairage

Détecteur de mouvement intégré (borne ALVA ou AFL SUN)
Actionneur ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

EP10427473
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CONCENTREZ-VOUS SUR VOS TÂCHES
ESYLUX VOUS AIDE, DE L'ÉTAPE
DE CONCEPTION JUSQU'AUX
DERNIERS GESTES
S'agissant de la réalisation d'un projet concret, nous vous accompagnons
au besoin depuis le début. Les experts de notre service de gestion de projets se tiennent à votre disposition dès le début de la planification. Ils vous
assistent dans le choix du produit optimal et jusqu'au positionnement des
produits et à la planification des fonctions. En matière d'efficacité énergétique, nous vous aidons aussi à reconnaître et à exploiter les potentiels
existants. Et spécialement pour la conception d'éclairage, vous pouvez à
tout moment télécharger les plugins ESYLUX pour DIALux et Relux dans
ce domaine.
APPELEZ-NOUS

ACADÉMIE
ESYLUX

SOUTIEN À LA
PLANIFICATION ET
AUX PROJETS

L'information et la qualification de nos clients sont
primordiales à nos yeux.

Nous restons à votre disposition pour vous prodiguer conseils et assistance
technique, de l'étape de
planification du projet
jusqu'à sa conclusion.

GARANTIE
FABRICANT
ÉTENDUE

DOCUMENTATION
EN LIGNE

La « qualité » est trop
souvent une vaine promesse. Au contraire, nous
nous engageons vraiment.

Les informations sont
précieuses, à condition de
pouvoir y accéder et les
utiliser facilement.

Si vous avez des questions immédiates et personnelles, vous pouvez nous
joindre facilement. Nos spécialistes sont à votre disposition sur notre hotline technique, sans frais supplémentaire. Peu importe que vous ayez des
questions sur les caractéristiques techniques, le montage ou l'installation,
vous recevrez des conseils qualifiés de première main, avec compétence,
amabilité et rapidité.
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ESYLUX Deutschland GmbH

ESYLUX Belgium nv

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

ESYLUX France SARL

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Norge AS

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

ESYLUX Portugal, Lda.

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ESYLUX Suomi Oy

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

ESYLUX Swiss AG

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

ESYLUX GmbH (Export)

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com
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