EasyDim2: économiser de l’énergie grâce au contrôle local de la lumière

Combien d’énergie utilisez-vous?

35%
20%

0%

100%
Environ 20 à 35% de la consommation d’électricité
va à l’éclairage (selon le bâtiment et l’activité).

Comment économiser de l’énergie?
1. luminairesécoénergétiques
2. épargner l’utilisation de
la lumière: la bonne
quantité au bon moment
3. utilisation optimale de la
lumière du jour

Avec EasyDim2,
vous pouvez
économiser
de l’énergie de
manière FACILE,
FLEXIBLE et
EFFICACE.
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EasyDim2 vous aide à économiser de l’énergie
EasyDim2 est un système de contrôle local de la lumière.
Vous pouvez facilement économiser jusqu’à 60% d’énergie:

30%

détection de mouvement
autre
consommation
d’énergie

10%

contrôle de la lumière en fonction de la lumière du jour
application EasyDim2
boutons poussoirs

10%
10%
Économies d’énergie EasyDim2

Alors que les capteurs de mouvement et de lumière du
jour gèrent automatiquement votre lumière, vous pouvez
également ajuster manuellement l’éclairage à des besoins
spécifiques, parfois variables, via l’application et les boutonspoussoirs.

La combinaison de l’allumage manuel et de
l’arrêt automatique (par exemple dans les
salles de classe) est fréquemment utilisée et
même obligatoire dans certains pays. De cette
façon, vous réalisez d’importantes économies
d’énergie.
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Comment fonctionne EasyDim2?
EasyDim2 se compose d’une unité de commande avec un
multidétecteur (CTRL) qui est connectée à des luminaires
d’éclairage (contrôlés par DALI).

L’unité de contrôle reçoit les signaux de l’environnement
(lumière du jour et mouvement humain) et contrôle l’éclairage
selon un scénario optimisé.


ETAP






Vous pouvez également gérer manuellement l’unité de contrôle
à l’aide de l’application EasyDim2 ou de boutons-poussoirs.

Tous les luminaires sont répartis sur 3 circuits DALI (DA1, DA2,
DA3). Chaque circuit fonctionne comme une zone dans laquelle
tous les luminaires réagissent de la même manière, selon un
scénario fixe.
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Comment fonctionne EasyDim2?
ETAP a prédéfini un scénario optimisé pour les applications
les plus fréquentes. Des scènes d’éclairage standard existent
pour:
• Salles de classe / salles de réunion
• Auditoriums
• Petits bureaux (3 variantes)
• Bureaux paysagers (2 variantes)
• Couloirs
• Cantines
• Sanitaires

Si vous le souhaitez, le gestionnaire des
installations ou le gestionnaire du bâtiment peut
facilement ajuster les paramètres via l’application
EasyDim2 à vos projets et / ou souhaits
spécifiques.
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Voici comment fonctionne l’unité de contrôle
L’unité de contrôle reçoit des signaux de
différents capteurs:

Capteur de lumière du jour intégré
Capteur Bluetooth arrière (pour le
contrôle via l’application)
Capteur de mouvement intégré

En option: capteurs de
mouvement ou boutons poussoirs
supplémentaires sur la ligne DALI

Le voyant LED indique l’état
du système:
• Vert: tension
d’alimentation
• Jaune: connexion
Bluetooth

En fonction des signaux reçus et
du scénario sélectionné, l’éclairage
est contrôlé de manière optimale.
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Capacités du système
La portée du capteur va:
• jusqu’à 20 m² pour les petits mouvements fins
(applications bureautiques);
• et 48 m² pour les mouvements plus grands (éducation);
• avec une hauteur maximale de 3,5 m.

Pour chaque ligne DALI, vous pouvez:
• connecter un maximum de 15 luminaires
(x 3 lignes DALI = 45 luminaires);

hauteur max. 3,5 m

6m

4m

5m

8m

• ajouter jusqu’à 3 capteurs d’extension;
• connecter un maximum de 3 interfaces à bouton-poussoir.

Vue de dessus portée du capteur
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Capacités du système
Selon l’installation et l’application, vous pouvez programmer
les boutons poussoirs de la manière suivante:
• Quatre scénarios d’éclairage différents (bouton 1 à 4)
par exemple scénarios de gradation dans les salles de
classe ou les auditoriums pour utiliser des tableaux noirs,
faire des présentations, …
• Contrôlez trois zones d’éclairage individuellement
(boutons 1 à 3) ou toutes les zones ensemble (bouton
4) par une pression courte (allumer ou éteindre) ou une
longue pression (gradation).
• Allumez tous les luminaires (bouton 1), éteignez-les
(bouton 3), gradez-les plus haut (bouton 2) ou plus bas
(bouton 4).

BOUTON 1

BOUTON 2

BOUTON 3

BOUTON 4

Scènes

Scène 1

Scène 2

Scène 3

Scène 4

Zones (On/off/gradation)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Toutes les zones

Général

Tout on

Gradation vers le haut

Tout off

Gradation vers le bas
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Versions de montage

EasyDim2 encastré

EasyDim2 encastré avec câble et boîtier d’installation

EasyDim2 en saillie
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Installation et contrôle faciles

INSTALLATEUR
Fait la mise en service initiale.

GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE OU
D’INSTALLATION
Peut facilement ajuster les paramètres.

L’UTILISATEUR
Sélectionne la pièce, la scène, la zone, le scénario
de gradation, etc. requis. Peut modifier le nom des
pièces contrôlées.
L’application EasyDim2 (disponible pour
Android et iOS) permet une mise en service
facile (pour l’installateur) ou un réglage (pour
le gestionnaire d’installation). Les utilisateurs
peuvent facilement adapter l’éclairage à
leurs besoins personnels instantanés via
l’application.
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Application
SALLE DE CLASSE / SALLE DE RÉUNION / SALLE DE
FORMATION
Besoins:



CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement



• Disposition en fonction de la lumière du jour (grandes
fenêtres).



• La zone fenêtre et la zone intérieure peuvent être
commutées séparément (dans certains pays, obligatoire).
• Différents scénarios pour le tableau: beaucoup de lumière
avec l’utilisation du tableau, assombrissement avec une
projection.
Économies:


Les luminaires s’éteignent 10‘ après la dernière détection
de mouvement.
Les luminaires dans la zone intérieure et dans la zone
fenêtre sont atténués.
Lorsque la lumière du jour est suffisante, les luminaires de
la zone fenêtre s’éteignent.







ETAP

Les luminaires de la zone fenêtre et de la zone intérieure
s’allument avec le mouvement (facilement réglables en
allumage manuel).




- Zone fenêtre
- Zone intérieure




- Tableau noir / blanc
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Applications
AUDITORIUM
Besoins:
• Séparer les rangées d’éclairage par rapport à la scène.
• Éclairage partiel ou total du coin salon selon l’occupation.
• Scénario de gradation pour projection sur scène.










 

Économies:

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

		La détection de mouvement active les luminaires dans les
rangées avant et arrière.
Les luminaires s’éteignent 10’ après la dernière détection
de mouvement.





Les luminaires des rangées avant et arrière sont atténués
de la même manière, mais pas complètement éteints
(paramètres par défaut).



ETAP















 

- Rangées avant
- Rangées arrière
- Scène
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Applications
BUREAU PAYSAGER AVEC 3 ZONES DE TRAVAIL
Besoins:

 

• Éclairage flexible en fonction de l’occupation et de
l’activité (détection de mouvement par zone).
• Ne pas se retrouver dans le noir sans avertissement
quand il n’y a pas de mouvement.


ETAP



• Contrôle individuel par zone selon les besoins personnels.




CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Economies:
En cas de détection de mouvement, les luminaires de la
zone respective s’allument automatiquement.
30‘ après la dernière détection de mouvement, les
luminaires sont atténués et après 60’ ils sont éteints.



Le capteur de lumière atténue tous les luminaires de la
même manière, mais n’éteint pas complètement l’éclairage
(réglages par défaut).



- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
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Applications
BUREAU PAYSAGER AVEC UNE ZONE FENÊTRE, UNE
ZONE CENTRALE ET UN COULOIR

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Bureau paysager avec une zone fenêtre, une zone centrale et
un couloir:
• Gradation en fonction de la lumière du jour.
• Ne pas se retrouver dans le noir sans avertissement
quand il n’y a pas de mouvement.
 


Economies:



		En cas de détection de mouvement, les luminaires de la
zone respective s’allument automatiquement.

		Les luminaires de la zone fenêtre et de la zone centrale
sont diminués, mais pas complètement éteints
(paramètres par défaut).




		Dans la zone fenêtre et la zone centrale, les luminaires
sont atténués 30‘ après la dernière détection de
mouvement et éteints après 60’. Pour le couloir, c’est
après respectivement 10’ et 20’.



ETAP







- Zones fenêtre
- Zone centrale
- Couloir
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Applications
PETIT BUREAU AVEC UN BUREAU ET UNE ZONE
RÉUNION

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Besoins:
• Les employés des petits bureaux sont souvent absents :
éclairage en fonction de la présence et de l’activité.
• Zones commutables séparément en fonction de l’activité
(réunion ou travail de bureau).


Economies:
La détection de mouvement active tous les luminaires.
		Tous les luminaires s’éteignent 15‘ après le dernier
mouvement.



 


ETAP





		Gradation équivalente dans la zone de travail et de
réunion.
		L’éclairage d’accentuation n’est atténué que s’il y a
beaucoup de lumière du jour.
		Avec suffisamment de lumière du jour, tous les luminaires
sont complètement éteints.


- Zone bureau
- Zone réunion
- Accentuation
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Applications
PETIT BUREAU PAYSAGER AVEC UNE ZONE FENÊTRE,
UNE ZONE CENTRALE ET UN COULOIR

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Besoins:
• Disposition des pièces en fonction de la lumière du jour.
• Gradation en fonction de la lumière du jour (fenêtres) et du
mouvement
Economies:



		La détection de mouvement active tous les luminaires.



		Tous les luminaires s’éteignent 15‘ après le dernier
mouvement.
		Les luminaires de la zone fenêtre et de la zone centrale
sont atténués.




ETAP






Avec suffisamment de lumière du jour, tous les luminaires
sont complètement éteints.

- Zone fenêtre


- Zone centrale
- Couloir
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Applications
PETIT BUREAU AVEC DE L’ÉCLAIRAGE DIRECT, INDIRECT
ET ACCENTUATION

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Besoins:
• Les employés des petits bureaux sont souvent
absents(détection de mouvement).
• Zones commutables séparément en fonction de l’activité
(réunion ou travail de bureau).



• En raison de l’éclairage indirect, un capteur central de
lumière du jour n’est pas recommandé.
Economies:
La détection de mouvement active tous les luminaires.





 


ETAP





Tous les luminaires s’éteignent 15‘ après le dernier
mouvement.



- Eclairage direct
- Eclairage indirect
- Accentuation
EasyDim2 | 17 |

Applications
COULOIR
Besoins:
• Les couloirs sont fréquemment utilisés, mais sont
également souvent éclairés sans raison.
• Bon éclairage des entrées et sorties pour trouver votre
chemin.
• Rétrogradation progressive basée sur la détection de
mouvement afin que les utilisateurs ne se retrouvent pas
soudainement dans le noir sans avertissement.

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement









Economies:
La détection de mouvement active tous les luminaires.
10’ après la dernière détection de mouvement, les
luminaires aux entrées sont atténués et après 20’ ils sont
éteints.
Pour la zone centrale c’est respectivement 5‘ et 10’.
En cas de lumière du jour, tous les luminaires sont
atténués au même niveau, mais pas complètement éteints
(réglages par défaut).






ETAP



- Entrée 1





- Zone centrale
- Entrée 2
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Applications
SANITAIRES
Besoins:



• Pour des raisons de confort, les capteurs de mouvement
fonctionnent globalement pour toutes les zones.
• Rétrogradation progressive basée sur la détection de
mouvement afin que les utilisateurs ne se retrouvent pas
soudainement dans l’obscurité sans avertissement.



• Habituellement, aucune lumière du jour n’est disponible, le
capteur de lumière du jour est donc désactivé (paramètres
par défaut).

CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement




Economies:



ETAP

La détection de mouvement active tous les luminaires.



5‘ après la dernière détection de mouvement, les
luminaires des vestiaires sont atténués et éteints après
10’. Pour les lavabos, c’est après respectivement 2‘ et 4’ et
pour les cabines 10‘ et 20’.







 

- Zones de changes





- Lavabos


- Cabines de toilettes
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Applications
COIN CAFE ET CANTINE
Besoins:





• Détecteurs de mouvement fonctionnant localement (dans
sa propre zone) afin que, par exemple, vous puissiez
travailler dans la cuisine sans éclairer la zone principale.
• Activation manuelle de la zone principale afin que
l’éclairage ne s’allume pas inutilement en cas de brève
présence.















CTRL: unité de contrôle avec 		
			multicapteur
DA1/2/3: Circuit DALI 1/2/3
PB: bouton poussoir
PBI: interface à boutonpoussoir
MSNSR: capteur de
mouvement

Economies:
La détection de mouvement active les luminaires de
l’entrée et de la cuisine.






Fonctionnement manuel dans la zone principale par
bouton-poussoir ou application.
20‘ après la dernière détection, les luminaires de la zone
principale sont atténués et éteints après 40’. Dans le
couloir et la cuisine, c’est après respectivement 5’ et 10’.
Le capteur de lumière du jour atténue uniquement la zone
principale. L’éclairage n’est pas complètement éteint en
fonction de la lumière du jour (paramètres par défaut).










ETAP




 

- Zone principale
- Entrée
- Cuisine
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Applications
Vous pouvez trouver la disposition et les informations
détaillées de toutes les applications dans le manuel
d’installation.

Vous avez d’autres besoins? Voulez-vous
des scénarios personnalisés ou des temps
d’attente? Pas de problème: l’installateur, le
gestionnaire d’immeuble ou le gestionnaire
d’installation peut facilement adapter les
paramètres à votre situation et à vos besoins
spécifiques.
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EasyDim2

www.etaplighting.com

