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SERVICE B.E.G. 

QUALITÄT UND SERVICE

Des produits aussi individuels que votre projet

  nos collaborateurs itinérants sont des spécialistes 
régulièrement formés. Vous avez ainsi toujours un 
interlocuteur compétent à vos cotés, sur votre site si 
nécessaire. 

  Nos collaborateurs sédentaires sont parfaitement 
formés et vous conseilleront volontiers lors de votre 
commande. Votre interlocuteur répondra avec plaisir 
à toutes vos questions sur les produits. 

   Nos produits sont exclusivement disponibles auprès 
des grossistes en matériel électrique. Grâce à une 
collaboration de plusieurs années, ces professionnels 
peuvent dans la plupart des cas vous apporter sur 
place des réponses sur les produits B.E.G. 

   Notre service de conception vous assiste pour les 

par e-mail votre plan en CAO pour recevoir une 
proposition gratuite accompagnée d’une recomman-
dation de produit(s). 

de ses clients est la priorité de ses collaborateurs. Ils se tiennent par conséquent à tout moment à votre disposition :
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au point pour les appareils d‘éclairage ; le standard a 
-
-

nique 1-10 V analogique et à l‘interface propriétaire 

appareils de service peuvent être reliés via un câble 2 

première fois la connexion d‘appareils de commande 
avec des fonctions de base de différents fabricants. 

® » pour solutions en réseau de 
bâtiment, multi-espaces et pièce isolée, ainsi que la 

-
nome à commande groupée ou Broadcast.
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limité aux appareils d‘éclairage fonctionnant selon le 

(par ex. BACnet ou KNX), mais l‘intégration directe 
de composants extérieurs au circuit d‘éclairage restait 

qui intègre désormais dans la standardisation des 
appareils de commande comme des capteurs et des 
boutons-poussoirs. Des applications provenant de 
plusieurs corps de métier sont désormais possibles 

réalisable qu‘avec des capteurs et des actionneurs 

-

 
éclairages de secours.

-
mande.

 Commande en fonction de la présence de l’éclairage et de la CVC
 Régulation en fonction de la lumière ambiante de l’éclairage (quantité strictement nécessaire d’éclairage artificiel)
  Extinction complète des ballasts en veille pour intensité lumineuse à 0 % (env. 0,2 à 1 W par ballast)

 
 
 Des programmes d’usine permettent un contrôle rapide de l’installation juste après le montage

Des interrupteurs HEX et DIP sur les appareils de commande permettent des groupages et une sélection du 
mode de fonctionnement sans outil de mise en service

Commande de scène(s) par bouton(s) poussoir(s)
Mode automatique ou semi-automatique confortable
Neutralisation du mode automatique par boutons-poussoirs conventionnels
Visualisation de la commande d’éclairage  
Balisage
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DALISYS®

exigences simples à complexes
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intelligence centrale (dans détecteur)

du couvercle
Broadcast ou commande groupée

détecteur

dans le boîtier du détecteur

Des appareils esclaves conventionnels sont 

DALI COMPACT

EN BREF

Interopérable  
intelligence répartie

 Adressable

demande

esclave dans un même appareil

groupes

de groupe

projets de différentes dimensions aux exigences 
simples à complexes

DALISYS®
DALIDALI
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mesurent dans leur zone de détection la différence de 
température produite par le déplacement d‘un objet 

mais également du nombre de capteurs PIR installés.

et les multicapteurs allument la lumière qu’en cas de 
détection de mouvement lorsque l‘environnement est 

individuellement. 

 
dans le détecteur), le détecteur de présence éteint la 

 
est rallumée.

offrent de nombreuses possibilités de programmation 
car ils doivent pouvoir être adaptés individuellement 

sur 
laquelle se base la régulation de la lumière, est vrai-
semblablement la donnée la plus importante pour les 

 
 

automatique ou semi-automatique), durée de tempori-
sation, vitesse de régulation, balisage avec valeur 
en pourcentage et durée, comportement après mise 
sous tension, durée de rodage et comportement à la 
fermeture.

1.
dans la zone d’éclairage des luminaires qu’il régule. 

2.
mesure la lumière existante au plafond. Pour éviter 
que le capteur de lumière et par conséquence la 

proximité.

3.  -

fenêtre 
zone de détection se trouve entièrement dans le local 

-

4.  En cas d’utilisation de plusieurs capteurs dans un 
même local, les zones de détection des capteurs 
doivent se superposer légèrement pour éviter les 
zones « aveugles ».  

5.  

veillez à sélectionner judicieusement 
-
 

vers le capteur.

DALIDALI
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l’appli pour télécommande de B.E.G. disponible gratuite-

données au détecteur nécessite un adaptateur IR (92726) ; 

disponible sur le site Internet de B.E.G. 

® installé, la 
programmation peut être effectuée directement avec le 

 dans 

Pour la programmation, un ordinateur ou un portable 
® 

 
gratuit sur le site de B.E.G., est nécessaire pour la 

 
être 

sélectionnés dans la liste de façon rapide et intuitive, mais 
aussi groupés avec des numéros de groupe et paramé-
trés.

® peuvent 

exemple possible de programmer confortablement au 
de se 

de groupage et ainsi de voir directement la réaction des 
composants reliés.

DALI

DALI

DALI

DALI



B.E.G.

10

DALI
DALI Compact
Les détecteurs de présence n‘allument la lumière et 
d‘autres charges que dans les zones où se trouvent 
des personnes. Cela permet d‘importantes économies 
d‘énergie dans les zones à la fréquentation très variable 
et contribue à renforcer la sécurité sur le poste de travail.

Les produits DALI Compact de B.E.G. sont des « solu-
tions en îlot » fonctionnant selon le principe du maître 

émet aux appareils d‘éclairage le signal de commuta-
tion/variation.

Les détecteurs de présence DALI Compact de B.E.G. ré-
unissent dans un boîtier tous les composants nécessaires 

-
seau DALI, la commande par bouton-poussoir, le relais 
et le contrôleur d‘application. Grâce au procédé broad-
cast et aux réglages d‘usine de la valeur de consigne 

de luminosité (500 lux) et de la durée de temporisation 
(10 minutes), les appareils peuvent être rapidement mis 
en service. La gamme de DALI de B.E.G. comprend 

pour des zones de détection plus ou moins importantes, 
jusqu‘à 3 interfaces DALI, un canal CVC supplémentaire, 
mais aussi des lentilles spéciales pour couloirs ou hauteurs 
importantes. B.E.G. propose également un détecteur de 
présence capable de constituer plusieurs groupes avec 
une seule interface DALI par l‘adressage des appareils 
d‘éclairage reliés.

L‘agrandissement de la zone à surveiller s‘effectue de 
manière économique par des appareils esclaves. L‘appli 
gratuite de B.E.G. associée à l‘adaptateur IR pour 
smartphones compatibles Android ou Apple permet le 
paramétrage facile et confortable du détecteur.
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DALI COMPACT
INSTALLATION ET APPLICATION

1-
Ca

na
l

3-
Ca

na
l

Bureau avec zone d‘éclairage 
graduable  
  Éclairage principal, entièrement 
automatique, 500 lux, durée de tempori-
sation 10 minutes

  Disponible en option avec contact de 
commutation supplémentaire pour éclai-
rage d’accentuation ou fonction cut-off 
(pas de consommation électrique en 
veille de tous les ballasts DALI)

Salle de classe avec une façade 
vitrée et éclairage de tableau
  Éclairage principal, entièrement 
automatique, 500 lux, durée de 
temporisation 10 minutes

  Deux détecteurs de lumière intégrés 
et ajustables mesurent séparément la 
lumière côté mur et côté fenêtre 

  Possibilité de réglage différencié de 
deux groupes d‘éclairage en foncti-
on des deux valeurs de consigne de 
luminosité respectives

  Possibilité de commande commune des 
bandeaux lumineux par bouton-poussoir

  Canal de commutation supplémen-
taire pour l‘éclairage du tableau 
Activation par bouton-poussoir ou 
mouvement

2-
Ca

na
l

Bureau avec une zone d‘éclai-
rage graduable segmentée 
  Éclairage principal, entièrement 
automatique, 500 lux, durée de tem-
porisation 10 minutes

   Deux capteurs de luminosité intégrés 
et ajustables mesurent séparément la 
lumière côté mur et côté fenêtre 

  Possibilité de réglage différencié de 
deux groupes d‘éclairage en fonction 
des deux valeurs de luminosité res-
pectives

  Possibilité de commande commune 
des bandeaux lumineux par bou-
ton-poussoir

DA
LI

bouton-poussoir

L N

DALI 1 DALI 2

bouton-poussoir

bouton- 
poussoir

L N

Re
la

is
 é

cl
ai

ra
ge

 
de

 ta
bl

ea
u

L N

bouton-poussoir

DALI 1 DALI 2

D
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DALI COMPACT
INSTALLATION ET APPLICATION

DA
A

4G
DA

A
4G

DA
A

4G
Salle de classe avec deux façades 
vitrées et cut-off

Zone d‘éclairage A (groupe 1-3) :
  Éclairage principal, entièrement automatique, 
500 lux, durée de temporisation 10 minutes

 

Zone d‘éclairage B (groupe 4) :
 Éclairage tableau via groupe 4 DALI 

Fonction cut-off :
  le relais permet la réduction à zéro de la 
consommation en veille de tous les ballasts 
électroniques DALI (normalement 0,2 à 0,8 
watt par ballast, selon fabricant)

Salle de classe avec une façade 
vitrée et zone d‘expériences Labo

Zone d‘éclairage A (groupe 1-3) :
  Éclairage principal, entièrement automatique, 
500 lux, durée de temporisation 10 minutes

 

Zone d‘éclairage B (groupe 4) :
  Éclairage accentué pour paillasse, graduation  
par groupe DALI 4, semi-automatique

Zone d‘éclairage C :
 Éclairage tableau (via relais), semi-automatique

Salle de classe avec une façade 
vitrée et CVC

Zone d'éclairage A (groupe 1-3) :
  Éclairage principal, entièrement automatique, 
500 lux, durée de temporisation 10 minutes

 

Zone d'éclairage B (groupe 4) :
  Éclairage tableau via groupe 4 DALI

CVC :
  Commande de ventilation via relais avec durée 
de temporisation réglable séparément et délai 
d’enclenchement optionnel

DALI

DALI

Bouton- 
poussoir 

pour 
tableau

Bouton- 
poussoir 

pour 
tableau

Bouton- 
poussoir 

pour 
tableau

Re
la

is

bouton-poussoir

Bouton-poussoir pour éclairage 
principal et tableau

Bouton-poussoir pour éclairage 
principal et tableau

L N

L N

L N

G2 G3

G2 G3

G2 G3

G2 G3

G4

G4 G4 G4

G1 G2 G3

G1 G2 G3

G1 G2 G3

G4

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G3

G3

G2 G3

G2 G3

G1

G1

G3

G3

DALI
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DALISYS®

Multicapteurs, modules de bouton-poussoir, terminaux de 
commande et de plus en plus d‘applis pour smartphones – 
tous ces appareils de commande et d‘application ont un 
point commun : ils émettent des ordres de commande 
générés par l‘utilisateur ou l‘environnement, donc des 
ordres urgents, de façon directe ou indirecte à l‘éclairage 

avec 
 

pour s‘assurer que tous les télégrammes puissent vraiment 
être traités malgré leur réception parfois quasiment 

 
®

 
que les collisions de télégrammes sont systématiquement 

exemple un ordre d‘extinction d‘éclairage à son groupe, 

traite cet ordre selon sa propre logique d‘application, 

®

différentes possibilités d‘accès au système comme la 

dans le processus de conception et l‘installateur d‘une 

DALI
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CONCEPTION 

CONCEPTION DALISYS®

Câblage

standard du commerce pour la tension d‘alimentation et 

doit passer dans le câble qui transmet l‘alimentation élec-
 
 

que les topologies en ligne et en étoile peuvent être mé-
-

Il est également possible d‘utiliser une ligne séparée à 

inutiles, de même que l‘appartenance physique ultérieure 
selon les groupes d‘appareils d‘éclairage n‘est pas déter-
minante pour le câblage étant donné que les composants 

ligne est de 300 m, mais il convient de conserver une 
2
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Limites systémiques Limites physiques

Aucune exigence de puissance maximale n‘est prescrite 

aux ballasts qui doivent recevoir au maximum 2 mA 

en tension du réseau et ne l‘utilisent que pour le fonc-

et 
maxi-

0
®

CONCEPTION DALISYS®

® pendant la phase de concepti-
on et l‘installation :

façon globale sur les fonctions et possibilités offertes par 
®

 

client de localiser facilement et à tout moment les appareils 

tout au long du processus du premier plan à la mise en 
-

L’accompagnement

Différents composants DALISYS® sont prémontés et 
câblés par B.E.G. dans une armoire de commande. Il ne 
reste plus à l‘installateur qu‘à raccorder le bus DALI, le 
réseau et le LAN : l‘armoire est ainsi prête à l‘utilisation.

Commande d‘éclairage DALI précâblée
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Astuce : en tant que concepteur d‘une solution 
 

mais créez en tous les cas un caractère de remplacement 
dans le plan où des adresses courtes peuvent être 

installateurs, ou bien à un logiciel équipé d‘un pro-

Étape 1 : réglage matériel (hardware)

prévu des appareils de commande peuvent être préréglés 
par des interrupteurs DIP et un interrupteur rotatif HEX, 

® disposent d’une adresse explicite 
-

®

empêchent de façon automatique l’affectation d’adresses 
 

Étape 3 : Localisation

-
mations : les ballasts font clignoter les appareils d’éclairage 

 
poussoir, on utilise généralement un petit haut-parleur qui 

Étape 4 : formation de groupe

 
 

Avec la consultation de scène « Réunion », tous les ballasts dans le 
groupe 1 sont placés à 100 % et tous les ballasts dans le groupe 2 à 
80%. Dans chaque groupe, tous les appareils d‘éclairage partagent 
donc la même valeur lumineuse. Alors que la consultation de scène « 

appareils d‘éclairage proches de la surface de projection, est réalisée 
indépendamment d‘un groupage. 

Étape 5 : paramétrage 

Dans cette étape, des fonctions sont enregistrées par 
 

 
qu’un double interrupteur conventionnel puisse être 
affecté à la commutation et à la graduation de deux 

et la consultation de scènes font souvent penser à la forma-

 
durées de transition et taux de transition peuvent égale-

Scène 1 « Présentation/film »

1

2

1

2

Scène 2 « Réunion »

1

22

CONFIGURATION DALISYS®
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Aussi bien la mise en service que 
la commande à distance peuvent 
être assurées par une appli intui-

Il est ainsi facile d‘adresser et de grouper des 

-
phones peut servir de télécommande pour les utili-

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Une ligne DALI
auto-adressage
Longueur max. 300 m

Max. 
25 ballasts
6 appareils de commande

Mise en service, main-
tenance, commande 

smartphone et interface 
bouton-poussoir Bluetooth

-

fonction CVC pour allumer ou éteindre l‘éclairage 

EXEMPLES D‘INSTALLATION DALISYS® 
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DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

G1

G2

G3

G4

G8

G7

G6

G5

Cu
t-

off
Cu

t-
off

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

Une seule ligne DALI
Auto-adressage
Longueur max. 300 m

Max. 
64 participants
16 groupes
8 zones de régulation

Mise en service et main-
tenance via USB

Solution multi-espaces

Il s’agit de la solution idéale pour les 

paysagers, étages de bureaux, cages 
-

gences simples à élevées en matière de commande 

-
-

par exemple d’adresser sur un ordinateur portable 

la solution multi-espaces, il est possible d’utiliser 

des ballasts de différents fabricants, des modules 

mesure où ils doivent chacun réguler une zone en 

EXEMPLES D‘INSTALLATION DALISYS® 
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LAN

Un « mesh de B.E.G. »,
avec jusqu‘à
100 routeurs DALI

Max.
100x4 lignes DALI
400x64 participants
400x16 groupes
400x8 zones de régulation

Mise en service, main-
tenance, surveillance, 
commande à intervalles 

gestion d‘éclairages 
d‘urgence via LAN/
ETHERNET

Solution bâtiment

est possible de réaliser sur un réseau 

d‘une part dans la possibilité d‘une gestion centralisée 
de l‘ensemble de la commande d‘éclairage décen-
tralisée – y compris éclairages de secours – d‘un ou 

permet l‘automatisation à intervalles de temps réguliers 

à disposition ; elle permet la synchronisation de la 
commande d‘éclairage déclenchée par détection de 
mouvement, au-delà de groupes, mais également de 

 

-

garantissent une protection supplémentaire de l‘in-
vestissement par des optimisations et des extensions 

EXEMPLES D‘INSTALLATION DALISYS® 
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FONCTIONS DALISYS®

Régulation bi-canal

Les multi-capteurs DALISYS® sont capables de commander 
deux canaux. Il est ainsi possible d‘aménager dans une 
pièce deux espaces de luminaires, l‘un côté mur et l‘autre 
côté fenêtre. Si cette fonction est utilisée, un groupe DALI 
supplémentaire servira pour le second canal. Ce groupe 
ne peut pas être choisi librement ; il prend la suite du 
numéro de groupe attribué pour le groupe principal. Si 
par exemple le groupe 1 est attribué durant l‘attribution 
de groupe, le groupe 2 sera automatiquement affecté au 
second canal si le mode bicanal est utilisé. Veillez à ce que 
ce groupe ne soit pas utilisé par un autre multi-capteur. 

Une valeur offset est enregistrée pour le second canal. 
Il s‘agit toujours d‘un pourcentage négatif de la valeur 

appareils d‘éclairage du second groupe sont proportion-
nellement à ce pourcentage plus sombres que les appareils 
d‘éclairage du groupe principal. Le second canal est régulé 
avec le premier. La zone de luminaires coté fenêtre est 
alors régulée avec une puissance lumineuse plus faible que 
les luminaires côté mur. Étant donné la nécessité de gradua-
tion, la fonction n‘est disponible qu‘en mode régulation. 

Zone 2
Groupe n+1

Zone 1
Groupe nW

Cô
té

 fe
nê

tre

Cô
té

 m
ur

Fonction Guided Light/Éclairage guidé

La fonction « Guided Light » de DALISYS® est une forme 
innovante de guidage de l‘éclairage. Guided Light accom-
pagne les utilisateurs à travers un bâtiment à la manière 
d‘un nuage lumineux. La lumière est entièrement activée 
dans la zone où se trouve l‘utilisateur grâce à un réglage 
au-delà des lignes, voire des groupes, de la sensorique. 
L‘intensité lumineuse des espaces environnants augmente 

L‘utilisateur ne peut ainsi jamais voir de pièce sombre. Dans 
la solution multi-espaces, les événements externes de dé-

-

prenons comme exemple une cage d‘escalier constituée de 
neuf groupes. Pour chaque groupe est enregistrée l‘infor-
mation selon laquelle la lumière principale est activée en 
cas de mouvement dans le groupe directement voisin. En 
cas de mouvement dans le groupe indirectement voisin, la 
lumière d‘orientation est activée. La durée de temporisation 
est activée dès lors que plus aucun mouvement n‘est détec-
té. Les groupes passent d‘abord de la lumière principale à 
la lumière de balisage avant de s‘éteindre complètement.

3

30% 100%0%

5
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5

7
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2

4

6
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1

3

5

7

9

2

4

6

8

1

La cage d‘escalier est empruntée à l‘étage le plus bas. Aussitôt, la lumière principale s‘active dans les groupes 1 et 2 et la lumière d‘orientation dans le 
groupe 3. Pendant l‘utilisation de la cage d‘escalier, la lumière principale est toujours activée à l‘étage où se trouve l‘utilisateur, mais également dans les 
étages inférieur et supérieur. La lumière d‘orientation est également graduée deux étages au-dessus et en dessous. Une fois que la cage d‘escalier a été 
quittée au quatrième étage, les groupes s‘éteignent les uns après les autres.
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FONCTIONS DALISYS®

Mode commutation/variation

Il est possible de choisir entre le mode commutation 
(lumière 100% marche/arrêt) et le mode variation 
(régulation d‘éclairage mixte, l‘éclairage sera gradué 
selon la nécessité), de désactiver complètement la 
détection de présence et d‘utiliser ainsi le détecteur 
comme interrupteur crépusculaire.

Fonction cage d’escalier

Dans les cages d’escalier ne disposant pas de détecteur 
de présence, la fonction cage d’escalier peut être activée 
dans le module de bouton-poussoir. Une période est 

 

la période, la lumière s’éteint brièvement et se rallume 
durant 30 secondes. Les personnes dans la cage d’escalier 
peuvent ainsi déclencher une fois encore la durée de 
temporisation si l’éclairage est nécessaire.

Mode automatique/ 
semi-automatique

En mode entièrement automatique, l’éclairage s’allume et 
s’éteint automatiquement en fonction de la présence et de 
la luminosité. En mode semi-automatique, l’éclairage ne 
s’allume qu’après commutation manuelle par le bouton- 
poussoir. L’extinction se fait de façon automatique ou 
manuelle. Si un nouveau mouvement est détecté dans 
un intervalle de 10 secondes après l’écoulement de la 

automatiquement la lumière, ce qui déclenchera une 
nouvelle durée de temporisation. Après 10 secondes 
sans mouvement, une commutation manuelle sera néces-
saire. À l’exception de l’enclenchement manuel, le mode 
semi-automatique fonctionne globalement comme le mode 
entièrement automatique. 

Lumière d’orientation

La fonction lumière d’orientation permet de passer 
l’éclairage en balisage après l’écoulement de la durée 

-
centage. Le balisage peut être limité dans le temps ou 
bien rester en permanence actif lorsqu’aucun mouvement 

n’est pas 
dépassée.

VA HA

Démarrage progressif (Soft start)

Sans cette fonction, le détecteur allume l’éclairage à 100% 
en cas de détection de mouvement et commence dès lors à 
décliner jusqu’à atteindre la valeur de consigne. Si la fonc-
tion démarrage progressif est activée, le détecteur part de 
0% pour atteindre la valeur de consigne en cas de détection 
de mouvement. Cela évite l’éblouissement brutal de l’utilisa-
teur et préserve les appareils d’éclairage.

Commande manuelle par bouton-poussoir

L’interface de bouton-poussoir permet l’intégration d’un 
bouton-poussoir dans le bus DALI qui autorise la neutra-
lisation de la régulation automatique du détecteur. Une 
programmation typique d’un bouton-poussoir est la sui-
vante : appuyer brièvement sur le bouton-poussoir pour 
allumer ou éteindre la lumière. La lumière reste allumée 
ou éteinte tant que des personnes sont détectées, à quoi 

se produit après une longue pression sur le bouton-pous-
soir (> 2 secondes). La valeur de variation en cours est 
conservée après relâchement du bouton-poussoir. Le sens 
de variation s’inverse en cas de variation renouvelée. 
Dans le cas du DALISYS®, les boutons-poussoirs peuvent 
assurer d’autres fonctions comme le déclenchement de 
scènes ou une extinction centralisée.

Fonction cut-off

Dans les systèmes DALI conventionnels, les appareils 
d’éclairage passent en mode veille dès qu’ils deviennent 
inutiles. Ils économisent ainsi de l’électricité. Grâce à la 
fonction cut-off, l’appareil d’éclairage DALI s’éteint entière-
ment lorsque la luminosité atteint 0 %, économisant cette 
consommation inutile du mode veille.

Fonction CVC

La fonction CVC (CVC = chauffage, ventilation, climati-
sation) gère des installations énergivores comme les ins-
tallations de climatisation ou les apports d’air neuf. Un 
canal CVC fonctionne comme un canal de commutation 
au niveau de la sortie lumineuse. L’étendue des fonctions 
est toutefois adaptée aux applications CVC. C’est ainsi 
que la variation est impossible et que le canal CVC fonc-
tionne par défaut indépendamment de la luminosité.
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FONCTIONS DALISYS®

Commutation de scènes

demande via les applications correspondantes (en fonction 
de la solution). Une valeur de variation (0 - 100%) est pour 
cela enregistrée pour les scènes souhaitées dans chaque 
ballast DALI.

Plan visualisation

Dans la solution bâtiment de DALISYS®, une visualisation 
basée sur les plans du bâtiment peut être effectuée à la 
demande. Il est ainsi possible d’apercevoir d’un seul coup 
d’œil quels sont les éclairages allumés/éteints.

Tableau de commande virtuel

La solution bâtiment de DALISYS® permet de gérer des 
-

rages de certaines zones via smartphone/tablette ou PC.

La maintenance de l’installation d’éclairage devient un 

prévient par exemple l’administrateur du système en cas 
de défaillance d’un appareil d’éclairage. 

Fonction calendrier

La fonction calendrier peut être utilisée avec le routeur 
DALISYS®. L’utilisateur peut ainsi programmer une 
commande asservie au temps et faire exécuter les 
ordres en fonction du jour et de l’heure. Dans un souci 
d’économie d’énergie, il est par exemple possible de 
diminuer en soirée la valeur de luminosité à 300 lux 
au lieu des 500 lux habituels en journée. La fonction 
permet également de programmer une simulation de 
présence.

Gestion des éclairages de secours

Le routeur du DALISYS® permet une surveillance centrale 
de tous les éclairages de secours/panneaux d’évacuation. 
L’application « Gestion des éclairages de secours » fournit 
toutes les informations relatives aux éclairages de secours 
DALI installés et exécute automatiquement tous les tests 
de fonctionnement et de durée nécessaires. L’utilisateur 

-
mentation automatique est téléchargeable.

Monitoring énergétique

L’application du routeur DALISYS®  
énergétique des différents consommateurs DALI. Dans 
un souci d’optimisation, les valeurs peuvent être enre-
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Liste abrégée d‘articles

DALI CompactDALI

Produits PD2 PD4 PD9 Interfaces 
DALI Télégramme Relais

Régulation segmentée 
en fonction de la 
lumière du jour 

CVC Cut-off
Tension de 
réseau Bou-
ton-poussoir

M-DALI/DSI
AP - 92280
FP - 92258

AP - 92279
FP - 92275 FP - 92920 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-1C FP - 92486 FP - 92488 – 1 Broadcast 1 – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-CVC FP - 92698 FP - 92699 – 1 Broadcast 1* – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-C – AP - 92530
FP - 92328 – 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-GH – – FP - 92938 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DUO-DALI/DSI – FP - 92276 – 2 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-DALI/DSI – AP - 92750
FP - 92755 – 3 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-2DALI/DSI-1C – AP - 92751
FP - 92756 – 2 Broadcast 1* X – 110 - 240 V AC

M-DAA4G – AP - 92743
FP - 92591 – 1 / (4G adr) Groupe 1* X (avec offsets) 12 V DC

 optionnel | *sans potentiel | AP = en applique | FP = faux-plafond

DALISYS® propose de nombreuses possibilités de combinaisons 
et de fonctions à sélectionner et à paramétrer en fonction de 
l‘exigence et de l‘objet. B.E.G. conçoit avec vous la solution 
parfaitement adaptée à votre projet. Décrivez-nous les 
exigences ; nos experts intégreront l‘équipement DALISYS® 

jusqu‘à la mise en service, ils sont à vos côtés pour atteindre 
un objectif commun : des clients satisfaits.

Vous êtes intéressé(e)s par  
DALISYS® ? 

Nous sommes impatients de 
découvrir votre projet :

Téléphone: +33 1 48 93 71 02 
E-Mail: info@begfrance.fr

Le pack sérénité

Différents composants DALISYS® sont prémontés et 
câblés par B.E.G. dans une armoire de commande. 
L‘installateur n‘a plus qu‘à relier les câbles d‘entrée et de 
dérivation à une plaque à bornes étiquetée.

Commande d‘éclairage DALI précâblée
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