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DALI-LINK

Contrôle de l‘éclairage : Scénarios et Ambiances Lumineuses

DALI-LINK Solution pour pièces multiples
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Le kit de base pour petits bureaux comprend un
réseau DALI-LINK, un multicapteur PD11 DALILINK et une interface bouton-poussoir 4 entrées
DALI-LINK avec passerelle Bluetooth intégrée.
Le PD11 ultraplat est le meilleur choix pour
s‘intégrer parfaitement dans le décor avec une
portée de détection importante pour sa taille.

l‘application gratuite DALI-LINK pour iOS et
Android est à la fois simple et intuitive, aussi
bien pour les utilisateurs finaux que pour la mise
en service. L’adressage des appareils d’éclairage
DALI, l’adaptation des réglages d’usine ou la
programmation de scènes se font de manière
intuitive en quelques étapes.

Contrairement aux autres systèmes, le DALILINK PD11 est non seulement un multicapteur,
mais aussi un détecteur de présence maître avec
intelligence propre en guise de contrôleur. Le
DALI-LINK de B.E.G. est par conséquent à la fois
très fiable, extensible et économique. Tous les
composants sont disponibles séparément pour
pouvoir couvrir par exemple de grandes salles
comme les salles de conférences et de classe.

Les 4 entrées du module bouton-poussoir
peuvent être configurées de façon individuelle
pour appeler des scènes (jusqu’à 16) ou
commander des groupes d’éclairage. Étant
donné qu’il y a rarement suffisamment de place
pour 16 boutons-poussoir, l’appli B.E.G. DALILINK possède la fonction élaborée permettant
d‘activer des scènes via le smartphone.

Notamment dans les couloirs et les cages
d’escalier, la fonction unique sous cette forme
« Guided Light », déjà présente sur le DALI-SYS
de B.E.G., peut être utilisée pour grader vers le
haut le tronçon concerné et les zones voisines.
« Guided Light » accompagne la personne à
travers le bâtiment à la manière d’un nuage
lumineux – efficacité économique optimale et
confort maximal.

En tant que détecteur de présence maître, le
multicapteur B.E.G. DALI-LINK PD11 permet une
gestion d’éclairage constante avec offset de 2
scènes d’éclairage max. La quantité de lumière
du jour est considérée pour la régulation de la
luminosité, ce qui permet d’obtenir une intensité
d’éclairage plus homogène et d’économiser
l’énergie.
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DALI-LINK Solution pour pièces multiples

Un seul bus DALI suffit à tous les groupes
d’éclairage DALI, à l’/aux interface(s) de
bouton-poussoir et à tous les détecteurs (y
compris esclaves). La mise en oeuvre sur une
installation DALI existante est alors possible. Le
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câblage existant à 2 fils pour bouton-poussoir
ou interrupteur d’éclairage peut être utilisé
pour le bus DALI en vue du raccordement du
module de bouton-poussoir B.E.G. DALI-LINK.

Modernisation avec le câblage existant

1. Point de départ : un
interrupteur d‘éclairage

2. Utilisation des anciens L et N
pour le bus DALI.

4. Branchement d’un quadruple bouton-poussoir

3. Montage de l’interface de
bouton-poussoir

5. Désormais, un boutonpoussoir doté de quatre
points de contact remplace
un interrupteur.
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L’appli Bluetooth

Paramétrer et créer des scènes
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L’appli Bluetooth de B.E.G. comporte
une zone administrateur permettant à
l’installateur de paramétrer les composants
du DALI-LINK.
Tous les appareils et leurs options de
réglage peuvent être automatiquement
consultés et affichés dans l’appli.
Des scènes standard peuvent être utilisées,
mais on peut aussi créer ses propres scènes.
De plus, l’éclairage peut être commuté ou
gradué selon les besoins, et des scènes
activées.

Exemple de solution pour pièces multiples

Sitzungsraum
Multi-capteur

Interface quadruple de
bouton-poussoir

5,8 m
7,5 m

Alimentation DALI
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Avantages de la solution DALI-LINK pour pièces multiples

 ommande avec n’importe quel
C
smartphone

DALI
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Guided Light

 ’appli Bluetooth DALI-LINK permet
L
à un utilisateur de commander de
façon individuelle avec un smartphone l’éclairage de la pièce et de
sélectionner des scènes.

Des multicapteurs DALI supplémentaires peuvent être utilisés non seulement comme appareils esclaves,
mais aussi pour « Guided Light ».
Des zones voisines sont alors maintenues de façon confortable sous
une lumière d’orientation.

Commande d’éclairage simplifiée

Design attrayant

La définition de deux groupes d’éclairage (fonction DUO) avec la fonction offset en cas de câblage DALI
continu est rapide et directe par la
programmation, à chaque fois par
multicapteur.

Avec le PD11 ultraplat, il existe désormais une solution design DALI
pour pièces multiples.

+

DALI

Extensible

4 entrées de bouton-poussoir

Jusqu’à 25 appareils d’éclairage
DALI et 6 appareils de commande (multimaîtres et interfaces de
bouton-poussoir) peuvent être raccordés à l’alimentation. Le nombre
d’appareils utilisables peut être
doublé par une autre alimentation
DALI-LINK.

Toutes les entrées de bouton-poussoir sont configurables et commandent des groupes d’éclairage ou appellent des scènes.

Lumière d‘orientation

Scènes d’éclairage

La fonction activable « Lumière
d’orientation » est active après la
durée de temporisation définie. Elle
limite à une valeur réglable la valeur
maximale de gradation des appareils
d’éclairage reliés. Cela évite de plonger dans l‘obscurité complète des
zones importantes pour la sécurité et
d’effectuer des économies d‘énergie
par rapport à l‘éclairage principal.

Jusqu’à 16 scènes d’éclairage
peuvent être programmées. Elles
peuvent être appelées via un bouton-poussoir ou au moyen de l’appui
Bluetooth DALI-LINK.
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Composants DALI-LINK

Interface de bouton-poussoir Bluetooth
DALI-LINK


Paramétrage via appli BLE de B.E.G.



Paramétrage par appli BLE de B.E.G.



Tension : 16 VDC BUS DALI



Zone de détection : verticale 360°



Longueur de câble : 50 cm max.



Tension : 16 VDC DALI-BUS
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Multicapteur PD11 DALI-LINK

Réglage de l‘heure : 1min - 150min,
seulement en mode cage d‘escalier
Utilisable avec la plupart des
interrupteurs ou boutons poussoirs
d‘autres fabricants



Portée : Ø 9 m max. transversale, Ø 6 m
max. frontale, Ø 3 m max. mouvements
plus petits/activité assise

En complément au PD11, d’autres
multicapteurs sont également disponibles
avec différents types de montage pour le
DALI-LINK.

Composants DALI-LINK

Appli Bluetooth DALI-LINK






L’appli Bluetooth de B.E.G. est disponible
gratuitement dans les différents Stores
(IOs et Android)
Possibilité de programmation directe
avec smartphone sans appareil
supplémentaire

Alimentation électrique DALI-LINK


Tension : 230 V AC



Dimensions : 165 x 24 x 24 mm



Détection de court-circuit et
protection contre les surchauffes

Smartphone non fourni
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Élégant et
discret

Headquarter Germany (MENA-Region)

B.E.G. France
42, Rue Eugène Dupuis
F-94000 CRETEIL

B.E.G. Brück Electronic GmbH
T +33 1 48 93 71 02

info@begfrance.fr
beg-luxomat.com

Gerberstraße 33
51789 Lindlar

T +49 (0)2266-90121-0
F +49 (0)2266-90121-50

info@beg.de
beg-luxomat.com

LFL 50039-3 – 151020



