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SYSTÈMES 
D’ÉCLAIRAGE DALI DLS 
Contrôle d’éclairage adressable

DLS Connect est un système complet de contrôle de 
l’éclairage DALI intégré dans un capteur LightSpot HD  
de première classe. Idéal pour les espaces de travail 
modernes avec des soffites ouverts et les zones nécessitant 
des aménagements discrets. Il permet une mise en œuvre  
simple d’un puissant système adressable DALI dans le 
système BEMS pour créer des systèmes intégrés de contrôle 
des locaux et permet avec que des solutions de construction 
intégrées intelligentes.

UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL AVEC 
L’ADRESSABILITÉ DALI
Ex-Or a créé des systèmes de contrôle d’éclairage primés depuis 
1984. Notre expertise inégalée a élaboré certaines des solutions 
les plus innovantes du secteur. Les systèmes d’éclairage DALI 
(DLS) ont été développés pour simplifier l’installation, la mise en 
service et la maintenance de l’éclairage adressable DALI.  
Le DLS possède trois gammes de produits distinctes, allant des 
systems pour une seule pièce à l’éclairage DALI entièrement 
intégré enpassant par l’intégration de système GTB et GTC.  
Ex-Or a redéfini l’adressabilité DALI. 

Un éclairage optimal améliorant 
confort et productivité
• La fonctionnalité sophistiquée adressable de DALI sans la complexité 

et les coûts de maintenance élevés souvent associés aux systèmes 
DALI traditionnels

•  Créez des espaces productifs et confortables grâce à la programmation 
simple et au rappel de 16 scénarios et groupes d’éclairage différents

•  Activez le contrôle de l’éclairage centré sur l’humain pour ajuster la 
lumière selon les rythmes circadiens lorsque le système est connecté 
au système de gestion technique d’énergie du bâtiment (GTB et GTC). 
La température de couleur de la lumière blanche peut être réglée sur 
n’importe quelle valeur - du blanc chaud à la lumière du jour.

•  Convertissez les commutateurs « poussoirs » en commutateurs 
adressables DALI en utilisant le module d’entrée de commutateur 
DALI. Fournit jusqu’à 4 fonctions de commutation individuelles 
pouvant être programmées indépendamment pour effectuer diverses 
actions sur l’un des groupes, par ex., activation manuelle, lumière 
tamisée, rappel de scénario, etc.

DLS COMPARISON
FUNCTION DALI64MODPSU DALI64 DALINET

Câblage
Câblage d’un câble à 5 
conducteurs pour 230V et
DALI 2 core pour Modbus 2 

core DALI 2 core DALI 2

DALI Luminaires adressables par système 64 N/A

Programmation et mise en service Dispositif intelligent et Light Touch APP N/A

Alimentation électrique de l’unité 
d’alimentation 150mA N/A N/A

Capteurs N/A 12mA 4mA

Commutation Bluetooth à faible 
consommation d’énergie Yes Yes No

Zones d’occupation 16 16 N/A

CentraLine BEMS Connection CLMERxxN No No

UN ÉCLAIRAGE 
OPTIMAL AVEC 
DALI DLS
Alimentation – L’unité d’alimentation 
électrique intégrée (PSU) alimente le réseau 
DALI, ce qui suffit pour les luminaires, les 
capteurs et les commutateurs

Facilité d’installation 
et de mise en service
• Le système de contrôle de l’éclairage dans un 

capteur simplifie et accélère l’installation du 
DLS – idéal pour les soffites exposés lorsque le 
montage d’un gros contrôleur est disgracieux.

• Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire 
pour le contrôleur, ce qui réduit le coût matériel 
et le temps d’installation.

•  Câblage simple et adressable DALI (seulement 
5 câbles essentiels Réduisez les erreurs de 
câblage.Moins de temps nécessaire à la 
planification de la disposition du câblage et une 
installation simplifiée.

•  Câblage souple : qui permet de modifier 
facilement l’éclairage sans recâblage physique 
et rend le DLS idéal pour les espaces à usage 
multiple, en permettant de reconfigurer 
facilement les espaces de travail

•  Créez facilement des scénarios et groupes 
d’éclairage sophistiqués pour offrir un 
environnement de travail ou d’apprentissage 
optimisé

Conçu pour DALI2 Standard
• DALI2 fournit 64 adresses d’équipement 

supplémentaires au système

•  Rétrocompatibilité avec les systèmes  
DALI plus anciens 
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APERÇU DU SYSTÈME

CONTRÔLE INTÉGRÉ DE LA PIÈCE AVEC MERLIN NX
•  Un maximum de 32 luminaires DALI peuvent être connectés via une 

norme un câble à 5 conducteurs (3 conducteurs pour l’alimentation 
secteur et 2 conducteurs pour le bus DALI) ou un câble à 2 conducteurs 
Câble du réseau DALI

•  DALI64 permet de créer jusqu’à 6 zones de détection au sein du DALI 
réseau 

•  DALI64 permet de créer jusqu’à 16 scènes et 6 groupes correspondant 
les besoins des utilisateurs.

Les scènes et les groupes peuvent être contrôlés à l’aide :

•  Un interrupteur secteur peut être connecté directement au capteur

•  Plusieurs modules d’entrée de commutateur DALI peuvent être ajoutés 
pour permettre de “pousser faire” des commutateurs pour contrôler le 
réseau DALI

•  Plusieurs plaques de scène DALI peuvent être ajoutées pour permettre 
une sélection des scènes

•  Plusieurs commutateurs sans fil Bluetooth peuvent être ajoutés aux 
groupes de contrôle ou des scènes

Remarque : le nombre maximal de luminaires et d’appareils et de groupes dépend de la 
puissance et le contrôleur modbus enregistre les restrictions. Pour plus d’informations, voir dans 
le guide des modèles de demande IRM-DALI64.

POWER
•  Le capteur DALISYLK64PSU fournit 150mA au réseau DALI. 

DALI64
DALI64 est un éclairage DALI autonome complet 
système de contrôle intégré dans un état de la art 
LightSpot HD sensor avec une lentille avancée 
une conception qui offre un large diamètre de 
détection de 10 mètres et avec 159 points de 
détection et un excellent niveau de détection fiable 
de l’occupation est atteint.

Conçu selon le protocole ouvert DALI 2, fournissant 
64 Adresses des luminaires DALI et 64 adresses 
d’appareils (les dispositifs comprennent les capteurs, 
les entrées d’interrupteur et les plaques de scène)

Il permet de contrôler l’éclairage grâce à une série de commandes, dont 
les des commutateurs bluetooth d’énergie. 

DALI64 offre un faible coût total de possession sans matériel 
supplémentaire une installation nécessaire et simplifiée. Grâce à la 
fonction intuitive Light Touch la mise en service de l’application de 
nombreuses complications du DALI traditionnel sont éliminés.

Commutateurs 
Bluetooth

Merlin NX

Modbus
Câble à 5 conducteurs
3 conducteurs principaux
Bus DALI à 2 cœurs

Sortie vers un ventilo-convecteur

Capteur DALI64MODPSU

DALI64 MODPSUF

Capteur DALINET

Commutateur 
DALI Modules 
d’entréeI

Commande de scénarios DALI

Module mural Modbus

Capteur DALINET

KEY

Capteur DALI64
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ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Superviseur ARENA NX

IP/Ethernet

EHNX Contrôleur  
d’usine

BACnet MS/TP

Contrôleur de salle 
Merlin NX

Dali

Modbus RTU

IP

Application “Cloud

EHNX Contrôleur 
d’usine

I/O kWh

Module 
d’entrée 

Switch

Bouton  
poussoir BLE

Télécommande  
IR

Plaques  
de scène  
DALI

Luminaires DALI

A 64 ADRESSE DALI
CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE 
LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 
INTÉGRÉE INTELLIGENTE 
SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
Intégration transparente au système BEMS de 
CentraLine. Permet à l’utilisateur final de visualiser 
et de contrôler ses système d’éclairage par le 
superviseur ARENA NX.

•  Interface avec un contrôleur de salle MERLIN NX sur Connexion  
Modbus RTU

•  Partager les données sur l’occupation et le niveau de luminosité avec le 
système BEMS

•  Contrôle de la climatisation et de l’éclairage par 1 module mural Modbus 
possible sur Interface Modbus du contrôleur de salle MERLIN NX

•  Une expérience simple de mise en service de l’éclairage avec une 
application intuitive

•  Permet la création de tableaux de bord de maintenance et de 
consommation d’énergie

•  L’intelligence distribuée assure la redondance des systèmes - L’éclairage 
fonctionneindépendamment du BEMS et du contrôleur CVC

•  Permet aux intégrateurs de systèmes d’intégrer des commandes 
d’éclairage sophistiquées de manière simple et efficace dans  
le système BEMS

DALI64 

MODBUS
Le DALI64MODPSU peut être intégré de  
façon transparente au système BEMS de  
CentraLine et à ARENA NX Superviseur  
de la connexion Modbus RTU.

Il permet le contrôle de la climatisation et de l’éclairage par le biais  

d’une interface commune.

Avec un faible coût total de possession grâce à l’absence de contrôleur 

supplémentaire ou de matériel de passerelle, réduction des coûts 

d’installation et d’ingénierie, DALI64 fait de l’intégration au sein de 

l’ARENA NX Supervisor une grande opportunité pour mais aussi la 

modernisation des nombreux bâtiments avec MERLIN NX contrôleur  

de salle et ARENA NX Supervisor déjà installés.
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LES AVANTAGES DU CONTRÔLE 
DU SYSTÈME 

Amélioration de la productivité des 
employés et bien-être ou aider les 
patients à guérir plus rapidement ou 
améliorer l’apprentissage des étudiants 
en utilisant des horaires de réseau à 
contrôler la température de couleur des 
luminaires pour correspondre rythme 
circadien naturel à créer l’éclairage 
centré sur l’homme qui influence 
divers problèmes physiologiques et 
psychologiques de l’UE. Cela permet 
d’obtenir des avantages dans différentes 
verticales comme les bureaux, les écoles, 
Soins de santé, hôtellerie, commerce de 
détail et Fabrication.

•  Sélectionnez et contrôlez les scènes 
d’éclairage grâce à Contrôleur ARENA NX

•  Utiliser le superviseur pour gérer la lumière les 
niveaux, les délais et même les changements 
entre le mode Absence et le mode Présence

•  Rappeler les groupes et les scènes de la 
tête de ligne

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’association des GTB et GTC et 
contrôles d’éclairage améliorera 
considérablement la performance 
énergétique de vos bâtiments et vos 
notations du Certificat de performance 
énergétique (EPC). L’intégration de 
l’éclairage et du GTB et GTC contribue à 
la conformité avec la norme EN15232 
et peut aider à fournir des bâtiments 
de classe A, offrant le contrôle de 
l’environnement au niveau de la pièce.

VISUALISATION
• Visualiser l’éclairage et le GTB et GTC  

grâce à ARENA NX Superviseur

•  État d’occupation des zones du  
bâtiment en temps réel

•  Statut actuel du luminaire, y compris défaillance 
de la lampe, dans chaque zone du bâtiment

RAPPORTS ET SÉCURITÉS
Créer des rapports de maintenance et de gestion de  
l’énergie en temps réel

• Visualisation de l’utilisation d’énergie

•  Temps de fonctionnement des luminaires – créer des rapports de 
maintenance préventive

•  Consommation électrique d’arc des luminaires

•  Niveaux de lux souhaités/réels

Suivi et rapport sur les données de présence

•  Données de présence – heures

Optimisation du personnel

•  Créer une rotation de nettoyage en fonction de la présence

Optimisation de l’espace du bâtiment 

•  Rapporter la fréquence d’utilisation de l’espace pour maximiser 
l’occupation et la réservation des chambres

Test d’urgence et rapports

•  Visualiser le statut des systèmes d’éclairage d’urgence

• Programmer tous les tests des éclairages d’urgence légalement  
requis, visualiser les résultats dans le Superviseur et envoyer un  
rapport ou des alarmes de test par e-mail
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Facile a gérer et a entretenir
DALI64 a été conçu pour simplifier la mise en service. 
Nous avons supprimé la complexité associée aux 
systèmes adressables DALI à l’aide de Light Touch, 
notre application de mise en service qui peut être 
téléchargée et utilisée gratuitement

DALI64 permet la création d’une maintenance 
prédictive des calendriers permettant le remplacement 
des luminaires pendant les périodes inoccupées. 
Coûts d’entretien supplémentaires des économies 
seront réalisées grâce à l’élimination de l’application 
Light Touch les coûts traditionnellement associés aux 
luminaires remplacement dans les systèmes DALI.

 
Programmation Intuitive
Light Touch vous permet de vous connecter au 
système DALI sur Bluetooth et de démarrer un scan de 
bus. Tout luminaire ou équipement DALI est présenté 
visuellement dans un carrousel et peut être glissé 
et déposé à l’aide d’un seul doigt dans une carte de 
l’espace définie par l’utilisateur. 

Une fois que tous vos éclairages et tous vos appareils 
sont positionnés sur votre carte du bâtiment, vous 
pouvez alors configurer des groupes et des scénarios 
en toute simplicité. La température de couleur peut 
également être configurée, permettant de suivre des 
rythmes circadiens, optimisant ainsi le bien-être et la 
productivité des occupants. 

DALI64 
PROGRAMMATION 

Les invites à l’écran vous 
guident tout au long de  
la configuration

Scannez pour découvrir 
les luminaires

ANNEAU DE VERROUILLAGE, 
MONTAGE ENCASTRÉ

FIXATION AVEC  
CLIP

DALI64 
UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
•  Des connecteurs enfichables et à code couleur permettent 

de voir facilement ce qui se passe et de réduire les erreurs 
de câblage

• Les capteurs de montage en surface ou de montage 
encastré avec anneaux de verrouillage ou clips à ressort 
vous offrent une flexibilité d’installation complète

• Rappelez vos scénarios et groupes programmés avec nos 
commutateurs distants QuickControl ou standard via le 
module d’entrée DALI

Des modules d’entrée 
de commutateur DALI 
peuvent être ajoutés pour 
convertir des commutateurs 
‘poussoirs’ traditionnels en 
commutateurs DALI.

CONNECTEURS À CODE COULEUR

À RES COMMUTATEURS BLUETOOTH® À FAIBLE ÉNERGIESORT

•  WSans fil - installation instantanée et flexibilité de 
localisation, réduisant les perturbations et les coûts, 
car il n’est pas nécessaire d’installer des câbles de 
commutation

•  Technologie brevetée, innovante-auto-alimentée 
avec ‘récolte’ de l’énergie, qui ne nécessite aucune 
maintenance, car il n’y a pas de piles à changer

• Une flexibilité ultime, chaque commutateur pouvant 
contrôler jusqu’à 64 luminaires, ce qui permet la variation 
de l’intensité et le rappel des scénarios, etc

• Économies d’énergie avec un contrôle local 
supplémentaire en plus des capteurs réseau, les 
utilisateurs peuvent ainsi créer un environnement 
écoénergétique

• Commutateurs sans fil Bluetooth®- Les commutateurs 
à bascule simple et double de récolte de l’énergie 
éliminentle besoin de câblage et accélèrent 
considérablement le temps d’installation

•  Les commutateurs sans fil peuvent être fixés aux surfaces 
à l’aide de vis ou d’un film auto-collant double face

MODULE D’ENTRÉE DU COMMUTATEUR DALI

PLAQUES DE SCÈNE DALI 6 BOUTONS

Les luminaires peuvent être allumés et éteints, et leur 
intensité peut être réduite et regroupées par le biais de 
la plaque de contact avec six les clés assignables.
• Toucher capacitif - nécessite moins de pression pour 

fonctionner et une durabilité accrue car il n’y a pas de  
pièces mobiles

• Aspect de haute qualité avec un écran en verre véritable - 
facile à nettoyer

• Alimentation électrique via la ligne DALI



CONTRÔLEURS D’ÉCLAIRAGE DALI AVEC CONNEXION BMS
NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION PUISSANCE

DALI64MODPSUF

DALI2 64 Contrôleur d’éclairage d’adresse avec 150mA  
d’alimentation intégrée
Alimentation et Modbus pour une connexion directe  
au BMS - Réseau encastré

Mains

DALI64MODPSUS

DALI2 64 Contrôleur d’éclairage d’adresse avec 150mA  
d’alimentation intégrée
Alimentation et Modbus pour une connexion directe  
au BMS - Réseau de surface

Mains

DALI CONTRÔLEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’EXTENSION DES GROUPES D’OCCUPATION
NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION PUISSANCE

DALI64F DALI2 64 Adresse Contrôleur d’éclairage alimenté par bus -  
Montage encastré 12mA 12mA

DALI64S DALI2 64 Adresse Contrôleur d’éclairage alimenté par bus -
Mont de surface 12mA 12mA

RÉSEAU DE CAPTEURS DALI POUR L’EXTENSION DE LA ZONE DE DÉTECTION
NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION PUISSANCE

DALINETF DALI2 Réseau de capteurs alimentés par bus -  
Montage encastré 12mA 12mA

DALINETS Réseau DALI2 Alimentation par bus de capteurs -  
Montage en surface 12mA 12mA

ACCESSOIRES
NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION PUISSANCE

28001987 Plaque de scène 6 boutons - Marche/Arrêt - Haut/Bas + 3 scènes 10mA

28001989 Plaque de scène 6 boutons - Marche/Arrêt + 6 scènes 10mA

DLS4IM DALI Module d’entrée de commutation -  
permet 4 entrées de commutation par module 4mA

00030366 Commutateur sans fil Bluetooth N/A

00030666 Commutateur sans fil Bluetooth 2 gang N/A

LSHDQBL2210 Cordon DALI / QuickLink de 10 mètres -  
permet de connecter DALI64 capteurs simplement N/A

QCUB
Appareil portatif infrarouge à distance avec support  
mural - ajustement du niveau de lumière pour 1 groupe  
et rappel six des scènes d’éclairage à changer

N/A

Toucher léger
par Honeywell

Application de mise en service gratuite optimisée  
pour les tablettes de 9 pouces N/A

COMMANDES D’ÉCLAIRAGE 
DALI GAMME DE PRODUITS
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