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Les solutions pour une gestion de l’éclairage 
simple et intelligente

La gestion de l’éclairage permet, en totale liberté, d’adapter votre éclairage à vos besoins tout en 
réalisant des économies, selon les exigences suivantes. 

•  Confort : les utilisateurs peuvent ajuster eux mêmes le niveau de l’éclairage à tout moment en 
fonction de leurs besoins spécifiques.

•  Économie d’énergie : au lieu d’appliquer un concept « allumé/éteint » fixe, la lumière est contrôlée 
afin de réduire la consommation du système d’éclairage. Cela englobe tous les aspects, depuis la 
régulation de la quantité de lumière artificielle selon la lumière naturelle disponible, jusqu’à la mise 
en œuvre de différents scénarios d’éclairage. De plus, le confort et les économies d’énergie ne sont 
plus contradictoires. La lumière du jour est complétée par une lumière artificielle moderne et 
économique.

•  Éclairages dynamiques et scènes : la gestion de l’éclairage permet de créer des effets de lumières 
dynamiques en jouant sur des scénarios de couleurs ou sur la quantité de lumière souhaitée mais 
aussi de mémoriser des niveaux d’éclairements différents par zones.
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Les applications sont très nombreuses : bureaux, 
luminaires plafonniers ou individuels, hôtels...

>  Les principaux produits : DALI MCU Gradation 
numérique, DIM MCU Gradation analogique, 
Touch DIM gradation avec un simple bouton 
poussoir et système radio avec télécommande 
sans fils et sans piles, DALI REPEATER pour 
étendre les capacités d’un système, DALI CON 
convertisseur DALI vers 1-10V.

Les applications sont : les espaces de bureaux 
individuels ou plateaux, hôtels, couloirs et 
corridors, les espaces industriels et les zones de 
stockage.

>  Les principaux produits : cellules DALI 
MULTIeco, DALI® MULTI 3, DALI® 
PROFESSIONNEL, DALI eco

•  Variation de couleur avec des LED ou des 
tubes de couleur. Les applications sont : les 
commerces, les hôtels et les bars.

 •  Variation en blanc dynamique et simulation 
de lumière du jour. Les applications sont les 
bureaux et locaux sans fenêtres, les lieux 
d’exposition, les locaux polyvalents. 

>  Les principaux produits : l’ensemble des 
composants de la gamme EASY Color Control

Pour nos différentes gammes, nous proposons 
de nombreux accessoires pour une multitude 
d’applications : connecteurs, amplificateurs, 
répétiteurs de signal, télécommandes, logiciels, 
kit serre-câbles pour l’installation en faux 
plafonds. 
 
>  Les principaux produits : répétiteur et 

amplificateur de signal, DALI MAGIC... 

Confort 

Économie

d’énergie

Gestion 

dynamique 

et scènes

Accessoires
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1 à 15 BE 
max suivant 
modèle

1 à 30 BE 
max suivant 
modèle

30 BE 
MAX

10 BE 
MAX

100 BE 
MAX

8 émetteurs SOLAR 
et 8 émetteurs 

manuels

30 émetteurs

4 BE Touch DIM 
max

30 BE Touch 
DIM max 1 à 14 BE 

max suivant 
modèle

DALI®

WCU 5
BAsIC W

DALI® RC BAsIC sO DALI® PRO CONT-4

DALI® 
Ls/PD  
BAsIC

DALI® 
Ls/PD  

BAsIC LI

DALI® EAsy IIIOT EAsy 60 II EAsy DMX 
16x4 s0

EAsy DMX 
32x4 s0

EAsy DMX 
64x4 s0

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

TD WCU
TD WCU TD RMCTD RMC

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 CI

Ls/PD 
MULTI 3 CI

DALI® MULTI 3DALI® MULTIecoDIM MULTIeco DIM MULTI 3MULTIeco

TD RC

DIM sA

DALI® CON 1...10 sO

DALI® CON 1...10 LI

DALI® REPEATER sO

DALI® REPEATER LI

MOUNTING ADAPTER

y-CONNECTOR

y-CONNECTOR À VIs

sENsOR kIT

ECO CI kIT

LMs CI BOX

DIM  
PICO

sWITCH
RC

sWITCH
RC

sOLAR

DIM 
 MICO

WALL 
sWITCH

DIM 
MULTI

DUOVIsION

OUT-
DOOR

DALI® MCU DIM MCUEAsy 
RMC

EAsy 
Hybrid 
Remote

EAsy 
Color 
Drive

EAsy 
IR CI

EAsy 
PB

EAsy 
IR

EAsy 
RC

EAsy 
PC kIT

EAsy 
sys CP

TD Ls
TD Ls/PD 

LI

QTi DIMQT FIT HT 1...10 VHTM® OT DIMOT QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI® OT DMX 
RGB DIM

QTi DALI® QTi DALI®HTi DALI® HTi DALI®OTi DALI® OTi DALI®

1...10 V1...10 V 1...10 V
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AccessoiresCellulesTouch DIM ® (TD) MulTIeco / DAlI® MulTI EASY Color Control
Bouton rotatif 

(MCu)
DAlI® BASIC DAlI® ProfESSIonAl

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

EAsy 
Touch 
Panel

DALI® PRO 
Touch 
 Panel

Glass 
Touch  

6

DALI® 
PRO PB 
Coupler

DALI® PRO 
sensor 
Coupler

E:BUs 
 DALI® 

GATEWAy

Glass 
Touch 

12

Glass 
Touch  
6 JW

Détecteur 
présence

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

PC

HIGH 
BAy

1...10 V

Broadcast Adressé

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.



32 BE DALI 
max

DALI®

WCU 5
BAsIC W

DALI® RC BAsIC sO DALI® PRO CONT-4

DALI® 
Ls/PD  
BAsIC

DALI® 
Ls/PD  

BAsIC LI

DALI® EAsy IIIOT EAsy 60 II EAsy DMX 
16x4 s0

EAsy DMX 
32x4 s0

EAsy DMX 
64x4 s0

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

TD WCU
TD WCU TD RMCTD RMC

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 CI

Ls/PD 
MULTI 3 CI

DALI® MULTI 3DALI® MULTIecoDIM MULTIeco DIM MULTI 3MULTIeco

TD RC

DIM sA

DALI® CON 1...10 sO

DALI® CON 1...10 LI

DALI® REPEATER sO

DALI® REPEATER LI

MOUNTING ADAPTER

y-CONNECTOR

y-CONNECTOR À VIs

sENsOR kIT

ECO CI kIT

LMs CI BOX

DIM  
PICO

sWITCH
RC

sWITCH
RC

sOLAR

DIM 
 MICO

WALL 
sWITCH

DIM 
MULTI

DUOVIsION

OUT-
DOOR

DALI® MCU DIM MCUEAsy 
RMC

EAsy 
Hybrid 
Remote

EAsy 
Color 
Drive

EAsy 
IR CI

EAsy 
PB

EAsy 
IR

EAsy 
RC

EAsy 
PC kIT

EAsy 
sys CP

TD Ls
TD Ls/PD 

LI

QTi DIMQT FIT HT 1...10 VHTM® OT DIMOT QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI® OT DMX 
RGB DIM

QTi DALI® QTi DALI®HTi DALI® HTi DALI®OTi DALI® OTi DALI®

1...10 V1...10 V 1...10 V
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AccessoiresCellulesTouch DIM ® (TD) MulTIeco / DAlI® MulTI EASY Color Control
Bouton rotatif 

(MCu)
DAlI® BASIC DAlI® ProfESSIonAl

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

EAsy 
Touch 
Panel

DALI® PRO 
Touch 
 Panel

Glass 
Touch  

6

DALI® 
PRO PB 
Coupler

DALI® PRO 
sensor 
Coupler

E:BUs 
 DALI® 

GATEWAy

Glass 
Touch 

12

Glass 
Touch  
6 JW

Détecteur 
présence

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

PC

HIGH 
BAy

1...10 V

Broadcast Adressé
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2 cellules max 4 cellules max

6 BE DALI max 6 BE 1-10V max
1 à 20 BE max 
suivant modèle 32 BE 1-10V max 32 BE DALI max

4 scènes max
4 groupes max
1 séquence max

8 scènes max
8 groupes max
4 séquence max

8 contacts secs 
max

8 émetteurs 
max

24 V max

64 adresses DMX max/
128 adresses DMX max
256 adresses DMS max

16 scènes 
4 séquences max

4 groupes de lumières (peut 
être étendu à 16 max. 64 zones 

max, 4 séquences max

32 BE DALI 
max

1...10 V

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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25 BE DALI max 
avec 1 DAMI 

MCU actif
50 BE max

3 cellules max

64 BE DALI max
4 scènes max

DALI®

WCU 5
BAsIC W

DALI® RC BAsIC sO DALI® PRO CONT-4

DALI® 
Ls/PD  
BAsIC

DALI® 
Ls/PD  

BAsIC LI

DALI® EAsy IIIOT EAsy 60 II EAsy DMX 
16x4 s0

EAsy DMX 
32x4 s0

EAsy DMX 
64x4 s0

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

TD WCU
TD WCU TD RMCTD RMC

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 CI

Ls/PD 
MULTI 3 CI

DALI® MULTI 3DALI® MULTIecoDIM MULTIeco DIM MULTI 3MULTIeco

TD RC

DIM sA

DALI® CON 1...10 sO

DALI® CON 1...10 LI

DALI® REPEATER sO

DALI® REPEATER LI

MOUNTING ADAPTER

y-CONNECTOR

y-CONNECTOR À VIs

sENsOR kIT

ECO CI kIT

LMs CI BOX

DIM  
PICO

sWITCH
RC

sWITCH
RC

sOLAR

DIM 
 MICO

WALL 
sWITCH

DIM 
MULTI

DUOVIsION

OUT-
DOOR

DALI® MCU DIM MCUEAsy 
RMC

EAsy 
Hybrid 
Remote

EAsy 
Color 
Drive

EAsy 
IR CI

EAsy 
PB

EAsy 
IR

EAsy 
RC

EAsy 
PC kIT

EAsy 
sys CP

TD Ls
TD Ls/PD 

LI

QTi DIMQT FIT HT 1...10 VHTM® OT DIMOT QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI® OT DMX 
RGB DIM

QTi DALI® QTi DALI®HTi DALI® HTi DALI®OTi DALI® OTi DALI®

1...10 V1...10 V 1...10 V
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AccessoiresCellulesTouch DIM ® (TD) MulTIeco / DAlI® MulTI EASY Color Control
Bouton rotatif 

(MCu)
DAlI® BASIC DAlI® ProfESSIonAl

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

EAsy 
Touch 
Panel

DALI® PRO 
Touch 
 Panel

Glass 
Touch  

6

DALI® 
PRO PB 
Coupler

DALI® PRO 
sensor 
Coupler

E:BUs 
 DALI® 

GATEWAy

Glass 
Touch 

12

Glass 
Touch  
6 JW

Détecteur 
présence

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

PC

HIGH 
BAy

1...10 V

Broadcast Adressé

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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2 Touch Panel 
max

7 Glass Touch max

32 e:bus max

4 boutons 
poussoirs 

indépendants 
max

1 cellule max

256 BE DALI 
max

DALI®

WCU 5
BAsIC W

DALI® RC BAsIC sO DALI® PRO CONT-4

DALI® 
Ls/PD  
BAsIC

DALI® 
Ls/PD  

BAsIC LI

DALI® EAsy IIIOT EAsy 60 II EAsy DMX 
16x4 s0

EAsy DMX 
32x4 s0

EAsy DMX 
64x4 s0

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

TD WCU
TD WCU TD RMCTD RMC

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 FL

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 B

Ls/PD 
MULTI 3 CI

Ls/PD 
MULTI 3 CI

DALI® MULTI 3DALI® MULTIecoDIM MULTIeco DIM MULTI 3MULTIeco

TD RC

DIM sA

DALI® CON 1...10 sO

DALI® CON 1...10 LI

DALI® REPEATER sO

DALI® REPEATER LI

MOUNTING ADAPTER

y-CONNECTOR

y-CONNECTOR À VIs

sENsOR kIT

ECO CI kIT

LMs CI BOX

DIM  
PICO

sWITCH
RC

sWITCH
RC

sOLAR

DIM 
 MICO

WALL 
sWITCH

DIM 
MULTI

DUOVIsION

OUT-
DOOR

DALI® MCU DIM MCUEAsy 
RMC

EAsy 
Hybrid 
Remote

EAsy 
Color 
Drive

EAsy 
IR CI

EAsy 
PB

EAsy 
IR

EAsy 
RC

EAsy 
PC kIT

EAsy 
sys CP

TD Ls
TD Ls/PD 

LI

QTi DIMQT FIT HT 1...10 VHTM® OT DIMOT QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI® OT DMX 
RGB DIM

QTi DALI® QTi DALI®HTi DALI® HTi DALI®OTi DALI® OTi DALI®

1...10 V1...10 V 1...10 V
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AccessoiresCellulesTouch DIM ® (TD) MulTIeco / DAlI® MulTI EASY Color Control
Bouton rotatif 

(MCu)
DAlI® BASIC DAlI® ProfESSIonAl

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir

EAsy 
Touch 
Panel

DALI® PRO 
Touch 
 Panel

Glass 
Touch  

6

DALI® 
PRO PB 
Coupler

DALI® PRO 
sensor 
Coupler

E:BUs 
 DALI® 

GATEWAy

Glass 
Touch 

12

Glass 
Touch  
6 JW

Détecteur 
présence

QTi DALI® HTi DALI® OTi DALI®

QTi DIM HT 1...10 V OT DIM

PC

HIGH 
BAy

1...10 V

Broadcast Adressé

PS30
Alim 24 V

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Touch DIM® : la variation sans variateur ni contrôleur

Applications : les applications essentielles sont les luminaires sur pied indépendants, les petits 
bureaux individuels et les petits locaux (jusqu’à 6 ballasts).

La fonction Touch DIM est intégrée dans tous les ballasts électroniques DALI® d’OSRAM. 
Il suffit de brancher un simple bouton poussoir aux bornes d’un (ou de plusieurs) 
ballasts pour faire de la varation manuelle et pouvoir mémoriser un niveau de gradation 
par un double appui. C’est la solution la plus simple pour l’installation.

Schéma de câblage pour les sources fluorescentes avec QUICKTRONIC® DALI

Longueur du câble jusqu’à 25 m.

L1
N

PE

Boutons poussoirs

Gradable de 1 à 100 % Jusqu’à 6 BE QTi DALI

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Touch DIM® : la variation sans variateur ni contrôleur

Gradable de 0.2 à 100 %
Jusqu’à 4 HTi DALI 150 VA ou 105 VA

0…12 V/35…150 VAL1
N

Boutons poussoirs

Boutons poussoirs

Schéma de câblage pour les sources halogènes TBT 12 V avec HALOTRONIC® 
HTI® DALI

Longueur du câble jusqu’à 25 m.

Gradable de 0.2 à 100 %
Jusqu’à 4 OTi DALI 75

L1
N

Longueur du câble jusqu’à 25 m.

Schéma de câblage pour les LED 24 V avec OPTOTRONIC® OTi DALI 75

Schéma de câblage pour les lampes à incandescence ou halogènes 230 V ainsi 
que les transformateurs électroniques TBT 12 V avec HTI® DALI 315 

N

L
12VHTI DALI 315 DIM

230...
240V

DA
DA

1
2

4
5

7
8

N
L

L

21
22

23
24

N

N

~

~

DADA

L
N

L N

N LDA DA

N

L
12VHTI DALI 315 DIM

230...
240V

DA
DA

1
2

4
5

7
8

N
L

L

21
22

23
24

N

N

~

~

DADA

L
N

L N L’

Sensor

HG

J

N

L
12VHTI DALI 315 DIM

230...
240V

DA
DA

1
2

4
5

7
8

N
L

L

21
22

23
24

N

N

~

~

DADA

L
N

L N

N LDA DA

L’

Sensor

J

H

K

N

L
12VHTI DALI 315 DIM

230...
240V

DA
DA

1
2

4
5

7
8

N
L

L

21
22

23
24

N

N

~

~

DADA

L
N

L N

N LDA DA

L’

Sensor

N

L
12VHTI DALI 315 DIM

230...
240V

DA
DA

1
2

4
5

7
8

N
L

L

21
22

23
24

N

N

~

~

L
N

N L

J

H

K

Lampes à incandescence 
ou halogènes 230 V

Transformateur 
électronique TBT 12 V

Charge admissible : 20...315 VA
Longueur maxi de la ligne secondaire : 100 m
Plage de variations : 0,1 ...100 %

Bouton poussoir

Variateur sortie fin de phase

P CONFORT
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Important :
La fonction Touch DIM® ne doit jamais être utilisée en même temps qu’un contrôleur DALI®. Il faut 
être soit en mode DALI® ou en mode Touch DIM®, mais pas les deux en même temps. 
Risque d’endommager le ballast électronique ou le contrôleur.

L1

N

BP

Avec transformateur (au moins 12 V au secondaire), 2 mA par BE

Schéma de câblage pour des longueurs de câble jusqu’à 100 m en Touch DIM®

Touch DIM® : la variation sans variateur ni contrôleur

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

•  Le mode TOUCH DIM doit être initialisé lors de la première utilisation par un appui long de 
plus de 3 secondes sur le BP

•  Longueur maxi du câble de variation : jusqu’à 25 m. 100 m de câble max avec 
transformateur (au moins 12 V au secondaire), 2 mA par BE et 300 m par DALI REPEATER

Fonctionnement  
Allumage et extinction par pression courte sur le BP
•  Variation lumineuse par pression longue 
 • Mise en mémoire d’un niveau de variation par double-appui sur le BP1)

Capacités de pilotage
•  Nombre de BP de commande illimité 
• 4 QTi, HTi ou OTi max., 30 max. avec Touch DIM RC et 64 max. par DALI REPEATER 
•  Il est déconseillé de mélanger différents types de charges sur une même commande Touch 

DIM®

•  Fonctionne avec tous les BP «classiques» du marché sauf BP à témoin lumineux interdits

Produits compatibles
•  Touch DIM RC, Touch DIM Sensor, QTi DALI® pour tubes fluorescents, HTi DALI® pour lampes 

halogènes basse tension et OTi DALI® pour modules de LED

Synchronisation ou resynchronisation des ballasts 
 1- Appui long (>0,5 s) : toutes les lampes ON
 2- Appui court (<0,5 s) : toutes les lampes OFF
 2-  Appui long (>0,5 s) et maintien appuyé. Toutes les lampes au maximum d’intensité
 3- Double clic (2x en 0,4 s) : mémorisation du niveau de gradation

1) Pas possible en combinaison avec convertisseur DALI® 1…10 V

P ÉCONOMIE
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Télécommande radio avec Touch DIM® RC – la variation sans fils

Variation de l’intensité lumineuse avec un bouton poussoir bi-zones, sans fils et sans piles.
Compatible avec tous les appareillages OSRAM équipés de la fonction Touch DIM  
(QTi DALI, HTi DALI, OTi DALI, DALI CON 1-10V).
Applications : les bureaux, magasins, salles de sport, salles polyvalentes, showrooms, 
industries en neuf ou rénovation.

Gradable de 0.2 à 100 %

0…12 V/35…150 VA

Bouton poussoir  
(jusqu’à 2 canaux) 

L1

N

L1
N

PE

Gradable de 1 à 100 %

Télécommande 
(jusqu’à 4 canaux) 

Jusqu’à 15 BE QTi DALI

Jusqu’à 15 transformateurs 
HTi DALI DIM 150 VA

Max. 25 m de câble

Max. 25 m de câble

Kit d’installation pour  
faux plafond

Récepteur radio (jusqu’à 2 canaux) 

Télécommande radio avec Touch DIM® RC – la variation sans fils
Schéma de montage

Attention : les structures métalliques peuvent perturber la réception radio par un effet cage de Faraday. 
Éloigner au maximum les récepteurs de ces structures.
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Télécommande radio avec Touch DIM® RC – la variation sans fils

Schéma de câblage : gestion bi-zones avec QUICKTRONIC® DALI, HTI DALI, OTi DALI

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 2

Schéma de câblage : gestion bi-zones avec QUICKTRONIC® 1-10 DIM

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Schémas techniques Désignation / EAN Description 
fonctionnelle

21
 m

m

30 mm 4.2 mm

180 mm

189 mm

3.5

Récepteur radio 
2 canaux 
TOUCH DIM RC  
4008321 031938
 

•  Récepteur radio pour 
contrôler 2 groupes

•  Dimensions :  
189 x 30 x 21 mm 

25
,5

27
,0

 m
ax

.

261 max.

71 max.

Kit de montage en 
faux plafond 
LMS CI BOX 
4008321 083692

•  Boîtier muni d’un serre-
câble pour montage du 
contrôleur dans les faux 
plafonds. Emplacement 
pour connecteur intégré

•  Dimensions :  
261 x 71/35 x 27 mm

80
 m

m

80 mm

Bouton poussoir radio 
2 canaux 
TOUCH DIM WCU  
4008321 032737 
 

•  Sans piles pour  
contrôler 2 groupes

•  Dimensions :  
80 x 80 x 18 mm 

8
2

 m
m

2
0

 m
m

49 mm

Switch 2 Switch 4

Switch 3Switch 1

  Télécommande radio 
4 canaux 
TOUCH DIM RMC  
4008321 183033 

•  Sans piles pour  
contrôler 4 groupes

•  Dimensions :  
82 x 48 x 20 mm 

25
,5

27
,0

 m
ax

.

261 max.

71 max.

Questions / réponses

Fonctionnalités
•  Allumage et extinction par pression courte sur l’un des deux boutons de l’émetteur mural
• Variation lumineuse par pression longue sur le même bouton
• Mise en mémoire d’un niveau d’éclairement par double-clic sur le bouton de la zone
•  Système autonome, simple d’installation (émetteur sans fil) et d’utilisation (sans piles)
• Montage en faux plafond aisé avec le boîtier LMS CI BOX équipé d’un serre-câble 
•  Le fonctionnement d’un émetteur radio avec plusieurs récepteurs est déconseillé car la 

synchronisation des récepteurs entre-eux n’est pas garantie
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Questions / réponses suite

Capacités
• 2 canaux distincts permettent de gérer deux zones différentes
•  15 alimentations équipées de la fonction TOUCH/DIM par zone (il est déconseillé de 

mélanger différentes charges) ou 30 alimentations sur 1 seul canal
•  La portée entre émetteur et récepteur varie de 10 à 30 m selon la nature des 

bâtiments
• 30 émetteurs max. par récepteur
•  Grâce à un codage numérique 32 bits individuel, plusieurs émetteurs/récepteurs 

peuvent cohabiter dans des zones proches
• 2 boutons poussoirs filaires peuvent également être connectés pour chaque zone
• Longueur max. des câbles DALI : 100 m

Note pour le fonctionnement radio 
L’installation, la nature et la qualité des matériaux de construction des bâtiments, jouent 
un rôle important pour la transmission des ondes radio en particulier pour les structures 
métalliques qui peuvent perturber les réceptions radios. Éloigner au max le récepteur de 
ces structures. Le type et le nombre d’obstacles entre le transmetteur et le receveur, les 
sources d’interférence, peuvent perturber les signaux de transmission. En cas de doute, 
il est recommandé de tester la transmission avant de faire l’installation complète. 

Attention : les structures métalliques peuvent perturber la réception radio par un effet 
cage de Faraday. Éloigner au maximum les récepteurs de ces structures.

Les données de transmission ci-dessous sont données à titre de référence :
•  En extérieur : env. 300 m
•  Usines : env. 100 m
•  Couloirs de circulation : env. 50 m
•  Pièces avec murs en bois ou plaques de plâtre :  

Env. 30 m, transmission jusqu’à 7 murs
•  Pièces avec murs en briques :  

Env. 20 m, transmission jusqu’à 3 murs
•  Pièces avec murs renforcés :  

Env. 10 m, transmission sur un mur.

Schémas techniques Désignation / EAN Description 
fonctionnelle

21
 m

m

30 mm 4.2 mm

180 mm

189 mm

3.5

Récepteur radio 
2 canaux 
TOUCH DIM RC  
4008321 031938
 

•  Récepteur radio pour 
contrôler 2 groupes

•  Dimensions :  
189 x 30 x 21 mm 

25
,5

27
,0

 m
ax

.

261 max.

71 max.

Kit de montage en 
faux plafond 
LMS CI BOX 
4008321 083692

•  Boîtier muni d’un serre-
câble pour montage du 
contrôleur dans les faux 
plafonds. Emplacement 
pour connecteur intégré

•  Dimensions :  
261 x 71/35 x 27 mm

80
 m

m

80 mm

Bouton poussoir radio 
2 canaux 
TOUCH DIM WCU  
4008321 032737 
 

•  Sans piles pour  
contrôler 2 groupes

•  Dimensions :  
80 x 80 x 18 mm 

8
2

 m
m

2
0

 m
m

49 mm

Switch 2 Switch 4

Switch 3Switch 1

  Télécommande radio 
4 canaux 
TOUCH DIM RMC  
4008321 183033 

•  Sans piles pour  
contrôler 4 groupes

•  Dimensions :  
82 x 48 x 20 mm 
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DALI REPEATER en fonction Touch DIM® : étendre la capacité d’un 
système Touch DIM® pour utiliser plus de ballasts / luminaires

Application : idéal partout où il faut piloter un grand nombre de ballasts ensemble comme par 
exemple dans les hôtels, restaurants, salles de spectacle

OSRAM
DALI Repeater SO

DA
input
DA

K1

DA+

DA-
output

L

N

L N PE L N PE

L N PE +DA-

 BE DALI

L
N

Chaque REPEATER peut piloter 64 BE DALI ou 64 DALI REPEATER ou un mix des deux. 
Il n’y a pas de limites à votre utilisation.

Schéma de câblage DALI REPEATER SO

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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DA

PEL N PEL N

DA
DA
DA

DA
DA

input
DA+
DA–

DA+
DA–

output

output

DALI Repeater LI

PE D
A

D
A

L N

100...240V 100...240V

 DALI Repeater LI

OSRAM
 DALI Repeater LI

OSRAM

OSRAM

input

input

100...240V

DA

PEL N PEL N

DA
DA
DA

DA
DA

input
DA+
DA–

DA+
DA–

output

output

DALI Repeater LI

BE DALI 

PE D
A

D
A

L N

100...240V 230V

230V

BE DALI 

DALI REPEATER en fonction Touch DIM® : étendre la capacité d’un 
système Touch DIM® pour utiliser plus de ballasts / luminaires

Chaque REPEATER peut piloter 64 BE DALI ou 64 DALI REPEATER ou un mix des deux. 
Il n’y a pas de limites à votre utilisation.

Schémas de câblage : DALI REPEATER LI

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

Fonctionnement  
• Extension du nombre de ballasts contrôlables de 64 pour chaque REPEATER
• Extension des longueurs de câblage sur le bus DALI
•  Aussi compatible avec les contrôleurs DALI broadcast sans adressage (ex. DALI EASY)
• Utilisable comme convertisseur TOUCH DIM vers DALI
•  La version SO intègre un interrupteur permettant de couper l’alimentation des 

ballasts (économie d’énergie)

 En mode TOUCH DIM
• Permet le contrôle plus de 64 ballasts (avec plusieurs REPEATER)
•  Permet de contrôler 64 ballasts par REPEATER avec une cellule Touch DIM® SENSOR

Capacités
•  Les REPEATER peuvent être branchés en cascade. Ils augmentent la capacité d’un 

système DALI broadcast (sans adressage) par tranche de 64 ballasts et les longueurs 
de câblage de 300 m par REPEATER. Dans le cas d’utilisation en cascade, par 
exemple pour étendre les longueurs de câblage, chaque REPEATER compte pour un 
ballast dans la chaîne c’est-à-dire qu’il est possible de mettre 63 ballasts entre 2 
DALI REPEATER. Il n’y a plus de limites à la longueur des bus DALI

• Le DALI REPEATER lui même est adressable 

P CONFORT



10.81

Convertisseur de signal DALI® vers 1…10 V en fonction Touch DIM
À monter dans un luminaire ou dans un tableau électrique

Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V LI

Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V SO

P CONFORT

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

Fonctionnalités
•  Allumage et extinction par pression courte sur le BP
• Variation lumineuse par pression longue
• Mémoire du dernier niveau de luminosité réglé
•  Rallumage à 100 % pour plus de sécurité en cas de coupure de courant
•  Le mode Touch DIM doit être initialisé lors de la première utilisation par un appui de 

plus de 3 secondes sur le BP

Capacités
•  Nombre de BP illimité, de 10 à 30 BE 1-10 V (5 A max) selon la puissance (au-delà, 

un relais de puissance permettra d’étendre les capacités)
•  Fonctionne avec tous les BP “classiques” du marché (sans témoins lumineux)

Produits compatibles
• QUICKTRONIC® 1-10 V DIM
• HT 1-10 DIM + HT (de 60 à 700 W lampe)
• OT DIM + OT
• OT RVB 3 channel DIM

P CONFORT
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Touch DIM® Sensor : cellule autonome de mesure de luminosité 
ou cellule autonome combinée de mesure luminosité et détection 
de présence

La fonction Touch DIM® intégrée dans la gamme des BE QTI DALI...DIM d’OSRAM offre 
des solutions de contrôle de l’éclairage sans faire appel à un contrôleur externe. 
La mesure de luminosité et la détection de présence est possible avec la cellule 
de détection Touch DIM® Sensor. La connexion de la cellule Touch DIM® Sensor est 
automatiquement détectée par le BE. Cette fonction intelligente permet aux intégrateurs 
de créer des luminaires plus compacts, avec moins de câblage et moins de composants. 
Le système Touch DIM® Sensor, associé à la famille des BE intelligents QTI DALI, offre 
des solutions de gestion de l’éclairage personnalisées et économiques. 

Application : partout où l’apport de lumière naturelle est existant, la détection de présence est 
également possible. Les applications essentielles sont : les luminaires sur pied indépendants, les 
petits bureaux individuels et les petits locaux ou une gestion par petites zones (jusqu’à 4 ballasts).

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Schémas fonctionnels adaptés aux différentes sources : fluorescentes, 
halogènes et LED

Bouton poussoir radio
(jusqu’à 2 canaux) 

L1

N
PE

Gradable de 1 à 100 %

Télécommande radio 
(jusqu’à 4 canaux) BP

Cellule de 
détection de 
luminosité et de 
présence

Jusqu’à 4 BE QTi DALI

Distance filaire max entre cellule et ballast : 10 m

Récepteur radio en option (jusqu’à 2 groupes) 

Kit d’installation pour faux plafond

Touch DIM® Sensor – Cellule autonome de mesure de luminosité ou de mesure 
luminosité et détection de présence. Schéma de montage et de câblage avec ici en 
option système émetteur récepteur radio Touch DIM® RC

Note : les BE peuvent être branchés sur des phases différentes mais le bouton poussoir et la cellule 
doivent être branchés sur la même phase.

Schéma de câblage : un capteur Touch DIM® SENSOR avec 4 QUICKTRONIC® DALI max

Distance filaire max 
entre cellule et 
ballast : 10 m
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Touch DIM® Sensor – Cellule autonome de mesure de luminosité ou mesure 
de luminosité et détection de présence. 

Schéma de câblage : fonctionnement bi-zone avec Touch DIM® avec commande 
bouton poussoir filaire et émetteur récepteur Touch DIM® RC

Distance filaire max 
entre cellule et ballast : 

10 m
ZONE 1

ZONE 2

P ÉCONOMIE
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La fonction Touch DIM® intégrée dans 
la gamme des QTi DALI ... DIM offre des 
solutions de contrôle de l’éclairage sans 
faire appel à un contrôleur externe. La 
détection de luminosité et de présence 
sont possibles avec la cellule de détection 
Touch DIM® Sensor. La connexion 
de la cellule Touch DIM® Sensor est 
automatiquement détectée par le ballast 

électronique. Cette fonction intelligente 
permet aux intégrateurs de créer des 
luminaires plus compacts, avec moins 
de câblage et moins de composants. Le 
système Touch DIM® Sensor, associée 
à la famille des ballasts électroniques 
intelligents QTi DALI, offre des solutions 
de gestion de l’éclairage personnalisées et 
économiques. 

Touch DIM ® Sensor – Cellule autonome de détection de luminosité ou 
de luminosité et de présence. Informations techniques

Schémas techniques Désignation / EAN Description fonctionnelle

63
5,3

29
21

5

3,5

Ø 20

4,
1

63
5,3

29
21

5

3,5

Ø 20

4,
1

Cellule de mesure 
de luminosité 
et détection de 
présence
 
Touch DIM LS/PD LI 
4008321 023025

•  Tension : 220 – 240 V / 50-60 Hz
•  Connexions : L, N, S (signal), 

max. 4 BE OSRAM DALI munis de 
la fonction TOUCH DIM (64 avec 
DALI Repeater)

•   Longueur max. du câble entre 
la cellule et le BE : 10 m

•  Puissance : < 0.5 W
•  Plage de température : 0 °C à + 

50 °C
•  Sensibilité : env. 0 – 300 lux 

mesuré à la cellule soit 10 – 
1200 lux sur le plan de travail

•  Angle de détection : cône angle  
entre 80 et 100°

•  Temps de latence : 15 min
•  Classe de protection : II
•  Dimensions :  63 x 29 x 21 mm  

(L x l x H)

63

4,
1

5,3

29
21

3,5

Ø 20

63

4,
1

5,3

29
21

3,5

Ø 20

Cellule de mesure de 
luminosité
 
Touch DIM LS LI 
4008321 023087

•  Tension : 220 – 240 V/50-60 Hz
•  Connexions : L, N, S (signal), 

max. 4 BE OSRAM DALI munis de 
la fonction TOUCH DIM (64 avec 
DALI Repeater)

•  Longueur max. du câble entre 
la cellule et le BE : 10 m

•  Puissance : < 0.5 W
•  Plage de température: 0 °C à + 

50 °C
•  Sensibilité : 10 – 300 lux mesuré 

à la cellule ou env. 10 – 1200 lux 
sur le bureau 

•  Dimensions :  63 x 29 x 21 mm 
(L x l x H)

• Classe de protection : II
• Dimensions : 63 x 29 x 21 mm
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Questions / réponses

Fonctionnalités
•   Régulation automatique du niveau d’éclairement artificiel en fonction de la quantité de lumière 

naturelle et/ou de la détection de présence
•  Par un double appui sur le bouton poussoir après variation, mémorisation du seuil de régulation 

À effectuer avec le moins de lumière naturelle possible (de nuit ou en soirée)
•  Le bouton poussoir classique ou le système Touch DIM® RC permet de reprendre la main à tout 

moment sur le fonctionnement automatique

Capacités de pilotage
•  3 alimentations électroniques OSRAM DALI munies de la fonction Touch DIM® : QTi DALI, HTi DALI 

ou OTi DALI max. par cellule (64 BE DALI Touch DIM® AVEC DALI REPEATER)

Capacités de pilotage
•  Niveaux de détection : 10 à 1200 Lux sur le plan utile soit 0 à 300 lux mesurés à la cellule 

(précision ±5%)
• Longueur max. du câble de la cellule : 10 m
• Temps de latence : 15 mn
•  Angle de détection de présence : 80° (axe de la largeur) à 100° (axe de la longueur de la cellule)
•  Permet de détecter sur une ellipse (axe 7 et 5m) au sol si la cellule est installée à  

3 m de hauteur soit environ 27m2

Produits compatibles
• Touch DIM® RC / Touch DIM®

P ÉCONOMIE
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DALI MULTI : contrôle de la lumière des bureaux individuels ou 
bureaux paysagers

Les applications essentielles sont les espaces de bureaux individuels ou plateaux paysagers, hôtels, 
couloirs.

Le système de contrôle DALI MULTI permet de réguler le niveau de luminosité dans les 
bureaux. Les cellules mesurent la luminosité dans la pièce et détectent la présence de 
personnes. Dès que les détecteurs de présence enregistrent la présence d’une personne 
dans la pièce, la lumière naturelle disponible est complétée, si nécessaire, par un 
éclairage artificiel, en quantité nécessaire. Lorsque cette personne quitte la pièce, la 
cellulle va commander l’extinction du luminaire. En combinant les détecteurs de lumière 
et de présence, il est possible d’obtenir jusqu’à 70 % d’économie d’énergie.

Économies d’énergie en fonction de l’apport de lumière naturelle et de la profondeur 
de la pièce

EX
X 

s.
r.o

. (
w

w
w

.e
xx

.c
z)

Ph
ot

o 
: R

ad
ia

n

Ensemble de luminaires avec détecteurs de lumière
1. 2. 3.

10 % 40 % 60 %

Lumière artificielle requise

Lumière naturelle disponible

1ère cellule 2e cellule 3e cellule

Éclairement E–

Valeur de régulation  
constante

Profondeur de la pièce
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Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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100°- 80°

CELLULE
Climatiseur

3 m (max 4m)

5 m

7 m100°

80°

À une hauteur de 2,5 m, les axes de l’ellipse sont 
respectivement de 6 m et 4 m. 
Relation entre la hauteur et les axes de l’éllipse : 
• Grand axe = 2,38 x h. 
• Petit axe = 1,67 x h

F  Noter le sens des grands et petits axes 
par rapport au centre de la cellule

Les schémas présentés ici indiquent clairement les immenses potentiels d’économie 
d’énergie que permet le système DALI® MULTI, grâce au contrôle de l’éclairage en 
fonction de la lumière du jour et de la détection de présence.

Conseil d’installation pour la mesure de luminosité

Conseil d’installation pour la détection de présence

0 %

100 %

8:00
Heure

12:00 20:00

Co
ns

om
m

at
io

n 
él

ec
tr

iq
ue

Consommation 
électrique avec  
DALI® MULTI 3

Présence

Éc
la

ire
m

en
t /

 
Lu

m
iè

re
 d

u 
jo

ur

Consommation électrique 
supplémentaire sans 
système DALI® MULTI 3

➔  70 % 
d’économie* 
avec DALI® 
MULTI 3

*  Les économies sont calculables sur le logiciel d‘éclairage DIALux : www.dialux.com ou www.osram.fr

Cellule

60 ° 60 °

L

0,
80

 m

3 
m h

Surface utile

Pour éviter toute interférence entre systèmes voisins pour 
la fonction mesure de luminosité, respecter la règle suivante : L >1,2 h

Cellule

Sol

P ÉCONOMIE



10.90

DALI MULTIeco

L

L’
DA +
DA -

N

Lampe

Sensor

BE QTI DALI 
DA

~
~

DA

DA

~
~

DA

Bouton 

L
N

PE

Lampe
BE QTI DALI 

DALI MULTIeco

L

L’
DA +
DA -

N

Lampe

Sensor

BE QTI DALI 
DA

~
~

DA

DA

~
~

DA

Bouton 

L
N

PE

Lampe
BE QTI DALI 

Schéma de câblage : DALI MULTIeco - Possibilité N° 1 
Commande DALI + distribution de la puissance : avec cette solution, le DALI MULTIeco coupe la 
consommation des BE lorsque les lampes sont éteintes.

Schéma de câblage : DALI MULTIeco - Possibilité N° 2 
Uniquement commande DALI

Jusqu’à 4 cellules Jusqu’à 32 QTi DALI ®

Luminaire

Bouton 
standard

Schéma de montage : DALI MULTI 3

P ÉCONOMIE

Nombre maximum de BE 
DALI : 2 à 6 suivant 
modèles (6 via relais de 
puissance).

Nombre maximum de BE 
DALI : 6 

1 à 2 cellules

1 à 2 cellules
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Exemple : bureaux en gestion automatique - 2 zones indépendantes

Groupe A Groupe B

A
B

Ap
po

rt 
de

 lu
m

iè
re

 n
at

ur
el

le

Schéma de montage : DALI MULTI 3

Schéma de câblage : DALI MULTI 3

2 fils connectés 
borne 3 et 4
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Schéma de montage DALI MULTI 3

Jusqu’à 32 BE DALI ® Jusqu’à BE 32 DALI ® Jusqu’à 32 DALI ®

Jusqu’à 4 cellules Jusqu’à 4 cellules Jusqu’à 4 cellules

Ju
sq

u’
à 

4 
co

nt
rô

le
ur

s 
DA

LI
 ®

 M
UL

TI
 3

  
pe

uv
en

t ê
tre

 s
yn

ch
ro

ni
sé

s

Groupe A Groupe B Groupe C

Exemple : bureau gestion 3 rangées de luminaires indépendantes
Ap

po
rt 

de
 lu

m
iè

re
 n

at
ur

el
le

2 fils connectés 
borne 3 et 4

2 fils connectés 
borne 3 et 4

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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21 m
m

Cellule standard de détection  
LS/PD MULTI 3 
4050300 802138 

•  Cellule de mesure de luminosité 
et détection de présence pour 
luminaire

•  Avec un câble de connexion de 
2 m pour MULTI 3 via connecteur 
RJ 4/4

35 mm

21
 m

m

12 m
m15

 m
m

20
 m

m

21 mm
20 mm

35 mm

21
 m

m

12 m
m15

 m
m

20
 m

m

21 mm
20 mm

Cellule plate de détection  
LS/PD MULTI 3 FL 
4050300 047342 

•   Cellule miniaturisée de mesure 
luminosité et détection de 
présence, encastrable pour 
installation dans les luminaires

2,5 mm

16 mm
16 mm

23 mm

29 mm

36 mm

48 mm

5 mm

Cellule orientable 30° 
pour installation luminaire  
LS/PD MULTI 3 B 
4050300 803081

•  Cellule de mesure de luminosité 
et détection de présence, 
orientable 30° dans toute les 
directions, pour installation dans 
les luminaires

19mm

40mm

Ø 50mm

Cellule encastrable orientable 
30° pour installation dans 
faux plafonds  
LS/PD MULTI 3 CI 
4008321 916648

•  ø 50 mm externe pour des 
ouvertures de faux plafond de  
ø 42 mm

•  Livré avec 2 m de câble RJ 4/4 et 
connecteur bornier à vis / RJ 4/4

 

Ø 46mm

80 mm

77 mm

25 mm

Kit de montage au plafond 
pour cellule MULTI 3 CI  
Sensor KIT 
4008321 916662

•  Boîtier permettant l’installation 
au plafond de la cellule EASY IR 
CI. Cellule non incluse dans le kit.

• ø 80 mm externe

Fonctionnement des éléments radio. 

Visuels Schémas techniques Désignation / EAN Description fonctionnelle

Contrôleur DALI® MULTI 3  
DALI MULTI 3 
4050300 802084

•  Contrôleur pouvant aller jusqu’à 
32 BE DALI pour détection 
de lumière et de présence

•  Differents modes de 
fonctionnement dépendants de 
l’application (10 au total)

•  21 mm de haut pour une 
installation simple dans 
luminaire, intégration dans faux 
plafonds via LMS CI Box

•  Connexion aux cellules via RJ

Contrôleur 1...10 V MULTI 3  
DIM MULTI 3 
4050300 802107

 
•  Idem contrôleur DALI mais avec 

sortie 1...10 V. Pilote jusqu’à 32 BE
•  De 5 à 10 BE 1-10V ( 5 A max.), 

32 avec relais de puissance

21
 m

m

30 mm 4.2 mm

180 mm

189 mm

3.5

Informations techniques DALI MULTI 3

35 mm

16 mm

18 mm

Connecteur Y  
Y-CONNECTOR 
4050300 803135

 •  2 câbles de 2 m équipés 
de connecteurs RJ 4/4. Permet 
le branchement de plusieurs 
cellules entre elles.

16mm

20mm

40mm
Connecteur Y à vis  
Y-CON.SCREW 
4008321 916686

•  1 câble de 2 m équipé de 
connecteurs RJ 4/4 et d’un 
bornier double entrée RJ 4/4 et 
double entrée / sortie.avec 
bornier à vis pour 4 fils.

•  Pour synchronisation de signaux 
de présence sur plusieurs 
canaux.

21
 m

m

30 mm 4.2 mm

180 mm

189 mm

3.5

Orientable 30°

Orientable 30°

P ÉCONOMIE
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Applications du DALI MULTI 3 pour 1 ou 2 groupes de lampes

Schéma de câblage : DALI MULTI 3 avec commande radio Touch DIM® RC

Vers 1er groupe de luminaires

Vers 2ème groupe de luminaires

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Schéma de câblage : DALI MULTI 3

DALI MUTLI 3
Schéma de montage

Applications du DALI MULTI 3 pour 1 groupe de lampes

Éléments

Cellules

Contrôleur

BE QTi DALI®

Bouton poussoir 
standard

Bouton poussoir 
émetteur radio

Télécommande 
émetteur radio

Récepteur radio

Kit d’installation pour faux plafond

Contrôleur pour groupe

Kit d’installation 
pour faux plafond

Max. 300 m de câble 

Jusqu’à 32 BE DALI ® dans 1 groupe

Max. 50 m  
de câble

Y-connector
Liaison entre MULTI 

3 et cellules

Connecteur pour cellule de 
détection de présence

Synchronisation de la 
détection de présence 
jusqu’à 4 groupes

Jusqu’à 4 cellules par contrôleur

Max. 100 m  
de câble

Max. 50 m  
de câble

Technologie radio 
sans fils et sans piles

Applications du DALI MULTI 3 pour 1 groupe de lampes

P ÉCONOMIE
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DALI MULTIeco : jusqu’à 70 % d’économie d’énergie possible

Diverses applications 

Luminaires indépendants intelligents
• Détection de présence et mesure de luminosité
•  Sélection par micro switch : 8 programmes suivant le besoin

Corridor - Détection de présence
�•��En détection de présence uniquement, sélection par micro switch :  

6 programmes spécifiques
•  Possibilité de choisir un niveau d’éclairement en veille de 50 %, 30 % ou 10 % permanent ou 

temporaire réglable en durée

Gestion complète d’un bureau de 6 luminaires (6 BE DALI)
•  Même fonctionnalité que DALI MULTI 3 : détection de présence et mesure de luminosité mais pour 

6 BE

Caractéristiques : 
•  Consommation en veille < 0,5 W : conforme éco-design EuP 2012
•  Compatible avec toutes les cellules MULTI 3
• Minuterie réglable de 10 sec à 60 min
•  Pour piloter 6 BE DALI. Possibilité de distribuer la puissance : relais contact intégré 5 A max. 

(jusqu’à 6 BE suivant modèle)
• Dimensions réduites : 118 x 30 x 21 mm

P ÉCONOMIE
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Visuel Schéma technique Référence produit Désignation EAN Dimensions

Contrôleur DALI® MULTIeco 4008321371300 118 × 30 × 21 mm 
(L × l × H)

Contrôleur MULTIeco 4008321405302  118 × 30 × 21 mm 
(L × l × H)

Contrôleur DIM MULTIeco 4008321507273 118 × 30 × 21 mm 
(L × l × H)

Connecteur Y Y-CONNECTOR 4050300803135  34 × 18 × 16 mm 
(L × l × H)

Connecteur Y à vis Y-CONNECTOR SCREW 4008321916686  40 × 20 × 16 mm 
(L × l × H)

––––– Kit d’installation ECO CI KIT 4008321392091 –––––

Kit de montage cellules SENSOR KIT 4008321916662 80 × 25 mm  
(Ø × H)

h

w

l

 

Ø

h

h

w

l

h

w

l

Visuel Schéma technique Référence produit Désignation EAN Dimensions

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire

LS/PD MULTI 3 4050300802138 55 × 21 × 25 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire, 
plate

LS/PD MULTI 3 FL 4050300047342 35 × 21 × 12 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire, 
orientable

LS/PD MULTI 3 B 4050300803081 48 × 30 × 25 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
montage en saillie, orientable

LS/PD MULTI 3 CI 4008321916648 50 × 25 mm  
(Ø × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
 installation dans  luminaire, à 
clipser sur la grille du luminaire

LS/PD MULTI 3 A 4008321653598 38 × 20 × 22 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
 installation dans  luminaire, à 
clipser sur la grille du luminaire

LS/PD MULTI 3 A-W 4008321653611 38 × 20 × 22 mm 
(L × l × H)

w
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l

l
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h

h
w

l

ø

h

l

w h
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BP 

Alimentation 
Monophasée

Jusqu’à 32 luminaires 

Jusqu’à 4 cellules 
Max. 50m

Max. 100m

Max. 300m

4m 8m 

Connectique 
Winsta®

OSRAM

  

BP 

Alimentation 
Monophasée

Jusqu’à 32 luminaires 

Jusqu’à 4 cellules 

Max. 50m 

BP 

Alimentation 
Monophasée

Jusqu’à 32 luminaires 

Jusqu’à 4 cellules 

Max. 50m 

Max. 100m

Max. 300m

Max. 300m

Max. 100m
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OSRAM

OSRAM

Schéma de montage : DALI BOX. Exemple DALI BOX 1 zone.

Schéma de montage : DALI BOX. Interconnexion de la détection de présence entre 
2 zones.

Livré avec la DALI BOX 
1 zone (et le double  
avec la version 2 zones)

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

Fonctionnalités
•  Contrôle individuel, en fonction de la lumière du jour, de 1 à 4 ensembles de 

luminaires (groupes), selon la profondeur de la pièce 
• Détection de présence
•  Détecteur combiné de lumière et de présence, disponible sous différentes formes et 

miniaturisé pour une installation aisée dans les luminaires, les faux plafonds ou en 
saillie

•  L’unité de commande intègre 10 modes de fonctionnement différents 
•  Activation automatique de l’éclairage dès qu’un mouvement est détecté dans la pièce
•  Si le détecteur de présence n’enregistre aucun mouvement pendant 15 minutes, 

l’éclairage est progressivement réduit pendant 1 mn 30 puis s’éteint
•  Le niveau d’éclairage s’ajuste pour compléter la lumière du jour disponible, en 

fonction d’un réglage déterminé par les utilisateurs 
•  Il est possible d’utiliser des interrupteurs standard pour allumer et éteindre 

l’éclairage, effectuer une gradation et enregistrer le niveau d’éclairage souhaité
•  Le système peut être étendu par connexion mère/filles (jusqu’à 32 BE DALI® et 4 

cellules pour une unité de commande) 
•  Le système peut être géré par commande radio : boutons poussoirs ou 

télécommande, sans fils et sans piles.
• 100 m max entre la cellule et le MULTI 3
• Sensiblité du capteur : 20 à 1000 lux au capteur
•  Les DALI BOX sont livrées avec la connectique WAGO correspondante aux connecteur 

de la BOX 
•  DALI BOX existe en 2 modèle : 1 zone jusqu’à 32  ballasts et 2 zones jusqu’à  

2x32 ballasts.
DALI BOX DL1 (1 zone). EAN : 4008321 468963
DALI BOX DL2 (2 zones). EAN : 4008321 468970

P ÉCONOMIE
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1

1

3

3

5

5

7

7

2

2

4

4

6

6

8

8

64

64

1 3 5 72 4 6 8 64

1 3 5 72 4 6 8 64

DALI PROFESSIONNEL
Contrôle de la lumière des locaux entièrement programmable et paramétrable 
notamment en fonction de l’apport de lumière naturelle et de la présence. C’est le 
système qui offre le plus de flexibilité. 

P ÉCONOMIE
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DALI PROFESSIONNEL

 61 fo 9  00 000 4053852 NNZ

BE DALI

BE DALI

BE DALI

BE DALI

BE DALI

BE DALI

DALI PROFESSIONNEL

 
 
 
 
 
 

Noir/Blanc

Noir/Blanc

Rose

Noir/Blanc

Orange

Noir/Blanc

Blanc

Violet

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma de câblage : DALI PROFESSIONNEL et coupleurs

Schéma de montage : passerelle e:bus connexion des écrans tactiles

Détail : coupleur de boutons poussoirs

DALI PRO 
CONT-4

2m max

1

3

5

2

4

6

e:bus DALI

24V 
DC

PS
30

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Visuel Schéma technique Référence produit Désignation EAN Dimensions

Contrôleur (9TE) DALI® PRO CONT-4
DALI® PRO CONT-4 RTC
(RTC : horloge temps réel)

4008321478948
4008321710871

160 × 90 × 63 mm 
(L × l × H)

Coupleur de cellules DALI® PRO Sensor Coupler 4008321379269 118 × 30 × 21 mm 
(L × l × H)

Coupleur de bouton poussoir DALI® PRO PB Coupler 4008321496461 42 × 42 × 20 mm 
(L × l × H)

DALI® Passerelle (3TE) e:bus DALI® Gateway 4008321957085 90 × 54 × 62 mm 
(L × l × H)

Alimentation 24 V (3TE) PS 30/24V 4008321555311 90 × 54 × 58 mm 
(L × l × H)

Touch Panel DALI® PRO Touch Panel 4008321957092 220 × 45 × 160 mm 
(L × l × H)

Écran tactile en verre Glass Touch 6 T 4008321957108 80 × 11 × 80 mm 
(L × l × H)

Écran tactile en verre Glass Touch 12 T 4008321957115 80 × 11 × 160 mm 
(L × l × H)

Écran tactile en verre Glass Touch 6 TW 4008321957054 80 × 11 × 160 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire

LS/PD MULTI 3 4050300802138 55 × 21 × 25 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire, 
plate

LS/PD MULTI 3 FL 4050300047342 35 × 21 × 12 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
installation dans  luminaire, 
orientable

LS/PD MULTI 3 B 4050300803081 48 × 30 × 25 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
montage en saillie, orientable

LS/PD MULTI 3 CI 4008321916648 50 × 25 mm  
(Ø × H)

w

h

l

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
 installation dans  luminaire, à 
clipser sur la grille du luminaire

LS/PD MULTI 3 A 4008321653598 38 × 20 × 22 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence, 
 installation dans  luminaire, à 
clipser sur la grille du luminaire

LS/PD MULTI 3 A-W 4008321653611 38 × 20 × 22 mm 
(L × l × H)

Kit de montage cellules SENSOR KIT 4008321916662 80 × 25 mm  
(Ø × H)

Détecteur de mouvements 
grande hauteur

HIGH BAY 4008321410078 116 × 116 × 39 mm 
(L × l × H)

Détecteur de mouvement 
grand angle

VISION 4008321957047 116 × 19 mm  
(Ø × H)
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Produit à venir : Mesure de luminosité en grande hauteur et coupleur bus DALI. DALI PRO HIGH BAY VISION ADAPTATEUR pour les cellules HIGH BAY (grande hauteur) et VISION 
(grand angle) code 4008321774132

P ÉCONOMIE



10.103

Questions / réponses

Capacité du système
•  Capacité 4x64 ballasts (sur 4 lignes) DALI soit 256 ballasts DALI avec adressage individuel 

de chaque ballast et paramétrage du fonctionnement de chaque ballast ou en groupe ou tous 
ensemble avec cellule de luminosité et détection de présence, bouton poussoir télécommande...

•  Une longueur de 300 m maximum sur chaque ligne DALI est possible avec un diamètre de câble de 
1.5 mm²

•  La limitation de courant maximum sur chaque ligne DALI est de 200 mA pour les entrées/sorties. 
Détails par produit :  

 Ballast : 2mA  DALI SWITCH SO : 2mA
 E:bus Gateway : 2mA  Coupleur de boutons poussoirs : 6mA
 Coupleur de cellule : 5mA Adaptateur HIGHBAY/VISION : 7mA
•  Possibilité d’avoir au maximum 8 passerelles e:bus Gateway par ligne DALI avec les limitations 

suivantes : 7 Glasstouch ou 2 TouchPanel par passerelle e:bus
•  Le coupleur de boutons poussoirs fonctionne avec tous les boutons poussoirs et interrupteurs 

standard (sauf les boutons lumineux)
• Possibilité d’avoir 4 boutons par coupleur de boutons poussoirs
•  La distance entre le coupleur de boutons poussoirs et les boutons est de 2m maximum
•  Le coupleur de cellule fonctionne avec toutes les cellules combinées de la gamme MULTI
• Une cellule maximum avec un coupleur de cellule 
• La distance entre le coupleur de cellule et la cellule est de 5m maximum
•    Pour communiquer directement sur le bus DALI, un maximum de 64 coupleurs peut être intégré sur 

chaque ligne DALI

Le logiciel
• Max 16 scènes par ligne DALI
•  Programmation via logiciel intégré fonctionnant sous Windows avec interface graphique conviviale

Régulation de luminosité
•  Il est possible d’avoir 32 régulations de luminosité ou davantage en acceptant un délai de réaction 

supplémentaire
•  Une régulation peut comporter au maximum 10 mesures de luminosité (moyenne des cellules prise 

en compte)
•  L’adaptateur HIGHBAY/VISION peut être utilisé uniquement en mesure de luminosité sans HIGHBAY 

ou VISION et est directement relié sur une ligne DALI du contrôleur

Télécommande
•  Possibilité d’inclure la gamme de télécommande sans fil et sans pile Enocean au système en 

récupérant le signal du TouchDIM RC ou SWITCH RC via le coupleur de boutons poussoirs

Étendre la capacité du système
•  Possibilité de rajouter un DALI Repeater sur le système qui va prendre une adresse DALI et va 

permettre de rajouter 64 BE au système. Il est encore possible de rajouter un Repeater derrière un 
Repeater pour ne plus avoir de limite au système. À noter que tous les ballasts se trouvant derrière 
un Repeater seront pilotés de la même manière (car sur une seule adresse)

Nouveauté
•  La version DALI PRO RTC permet l’utilisation d’une gestion horaire avec date et heure en incluant le 

changement automatique de l’heure été/hiver

P ÉCONOMIE
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DIM PICO - DIM MICO. Cellules de mesure de luminosité en 
commande 1-10 V

Schéma de câblage : mini capteur de lumière DIM MICO

Schéma de câblage : mini capteur de lumière DIM PICO

Cellule de contrôle de l’intensité lumineuse permettant de varier le niveau d’éclairage 
artificiel selon l’apport de lumière naturelle.

P ÉCONOMIE
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+ - 

branchements sur DIM PICO 
+ à brancher sur fil blanc 
-  à brancher sur fil rayé 

L1 N 

- + 

capteur de lumière 
 DIM PICO 

éloigner le DIM PICO 
d'au moins 5 cm  
des extrémités du  
 tube fluorescent 

commande manuelle
de gradation DIM MCU P 

interrupteur 
manu/auto 

Variante de branchement avec commande manuelle et gradation OU mini capteur 
de lumière DIM PICO

Questions / réponses

•  Permet de piloter des BE 1-10 V QUICKTRONIC® DIM (pour les tubes fluorescents 
T5, T8 et les lampes fluocompactes) ainsi que les convertisseurs électroniques 
HALOTRONIC® pour lampes halogènes grâce au module HT 1-10 DIM

Capacité
• 10 BE OSRAM (PICO) et 100 BE OSRAM (MICO)

Variante de branchement avec commande manuelle et gradation OU mini capteur 
de lumière DIM MICO 

+ - 

commande manuelle
de gradation DIM MCU P

branchements sur DIM MICO   
+ à brancher sur fil brun 
-  à brancher sur fil blanc   

L N 

- + 

capteur de lumière 
 DIM MICO   

interrupteur 
manu/auto 

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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DIM MULTI. Cellule mixte équipée d’un capteur de lumière et de 
présence
Le capteur de lumière permet de réguler le niveau d’éclairage artificiel en fonction de 
l’apport de lumière naturelle. Extinction progressive sur une durée de 3 minutes pour 
alerter l’utilisateur.

Schéma de câblage : gestion de l’éclairage naturel avec détection de présence

Schéma de câblage : gestion de l’éclairage naturel avec détection de présence 
dans plusieurs bureaux

P ÉCONOMIE
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Questions / réponses

•  Permet de piloter des BE 1-10 V QUICKTRONIC® DIM (pour les tubes fluorescents 
T5, T8 et les lampes fluocompactes) ainsi que les transformateurs électroniques 
HALOTRONIC® pour lampes halogènes grâce au module HT 1-10 DIM.

Capacité
• 10 BE OSRAM (PICO) et 100 BE OSRAM (MICO)
•  Délai de détection de présence réglable de 5 à 30 minutes (réglage par vis en façade)
•  100 m max. entre le capteur et le ballast le plus éloigné
•  Augmentation de la zone de détection par couplage de plusieurs DIM MULTI en maître/

esclave
•  Sensibilité de la variation : 50 à 800 lux - seuil de réglage par vis en façade
•  Angle de détection 100° (diam. 7 m au sol à 3 m de hauteur

P ÉCONOMIE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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DALI BASIC : système de gestion DALI filaire

Gestion de 4 groupes de luminaires en fonction de l’apport de lumière naturelle 
et de la détection de présence (max 64 luminaires ou ballasts DALI).

4 groupesContrôleur

Jusqu’à 64 BE DALI  
connectables

Cellules combinées

OSRAM 
DALI LS/PD 

BASIC 

PD 

LS 
OV 
VCC 

sortie détection de mouvement 

sortie détection d'intensité de lumière 

+ 

- 

Schéma de câblage : cellule de mesure de luminosité et/ou de présence sur 
contrôleur DALI

Schéma de câblage : contrôleur DALI et cellule de détection
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Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V LI - Pour utilisation de ballast 1-10 V avec DALI 
BASIC

Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V SO - Pour utilisation de ballast 1-10 V avec DALI 
BASIC

Questions / réponses

•  Système de gestion DALI filaire
• Variation manuelle de la lumière par boutons poussoirs
• Création de zones par programmation, création de scènes lumineuses
•  Gestion automatique de la présence et de la luminosité naturelle
•  Système reconfigurable à volonté par programmation, sans intervention matérielle 

sur les luminaires

Capacité
•  Jusqu’à 64 BE QUICKTRONIC® DALI/Contrôleur ou 1280 BE QUICKTRONIC® 1-10V 

DIM avec le convertisseur DALI CON
• 4 zones différentes / 4 scènes différentes
• 6 cellules max. par contrôleur
• Ligne DALI 300 m max.
•  Extinction par détection d’absence réglable de 1 à 32 minutes
• 100 m max. entre les cellules et le contrôleur
•  100 m max. entre le panel de BP et le contrôleur maître/esclave
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Les solutions sans gradation

Contrôle de la lumière sans gradation, c’est-à-dire en allumage / extinction uniquement 
en fonction de la présence et/ou (suivant modèle) de la lumière naturelle adaptée 
à différents types de locaux suivant le modèle. Extrêmement compact, économe en 
énergie et polyvalent. Nouveau système convivial de gestion de l’éclairage pour les 
luminaires non gradables. Idéal pour appliquer de la gestion de l’éclairage sur une 
installation existante. 

Schéma de câblage : MULTIeco

P ÉCONOMIE

Nombre maximum de BE DALI : 1 à 20 suivant modèle et plus via relais de puissance

1 à 2 cellules

Lampe

Lampe

Cellule

Bouton poussoir

BE 
QTi / QT Fit / QTP 5

BE 
QTi / QT Fit / QTP 5

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

•  Consommation en veille < 0,5 W
•  Cellules de mesure de luminosité et de détection de présence pour l’intégration dans 

les luminaires ou installation dans ou sur plafonds
•  Intégrable dans les luminaires ou à utiliser avec le serre-câble ECO CI KIT en pose 

indépendante
• Pour piloter de 2 à 20 BE selon modèle
• Dimensions réduites : 118 X 30 X 21 cm
• Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie possible comparé à des solutions classiques
•  Sélection par micro switch : 8 programmes suivant le besoin : allumage / extinction 

en fonction de la lumière naturelle et/ou de la détection de présence

Schéma de montage : MULTIeco

Avec les cellules de détection de lumière et de présence Montage en faux-plafond avec ECO CI KIT 
serre câbles

> 10 cm

1 à 2 cellules  
de mesure   
de lumière  
et détection  de 
présence

Installation dans les 
plafonds, orientable 30°

Relais contact intégré 5 A

230 V/50 Hz

BE QT-FIT8 

Contrôleur  
MULTIeco

Ouverture plafond
∅ 42…48 mm

Câble de connexion
∅ 8…12.5 mm

Connexion modulaire RJ4/4 
(inclus avec la cellule)
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Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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SOLAR SENSOR et SWITCH RC : cellule solaire de luminosité et 
détection de présence sans fil et sans pile* et son relais récepteur

* possible en option pour les locaux sombres

Idéale pour appliquer de la gestion de l’éclairage sur une installation existante car la 
cellule est autonome (pas d’alimentation filaire) et fonctionne sans fil par radio. Les 
applications sont très nombreuses : bureaux individuels, bureaux paysagers jusqu’à  
300 m2, couloirs jusqu’à 56 m de long, toilettes...

Champs de détection de la cellule

Schéma de montage : SOLAR SENSOR et SWITCH RC

Jusqu’à 8 cellules solaires 
(émetteurs)

Jusqu’à 8 émetteursBP standard 
(avec liaison filaire)

De 1 à 14 BE (14 max. suivant 
modèle) 

Récepteur SWITCH RC
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Schéma de câblage : SWITCH RC du SOLAR SENSOR

Questions / réponses

•   Pouvoir de coupure du relais RC récepteur (au-delà, ajouter un relais de puissance)
 5x    QT-FQ 2x80 ou QTP5 1x80 ou QTP5 2x54
 7x   QTP5 2x14-35 ou QTP5 1x54 
 9x   QTP5 1x14-35 
 5x   QTP8 2x58 
 9x   QTP8 1x58 
 5x   QT-FIT8 2x58 ou QT-FIT8 2x36 
 9x   QT-FIT8 1x58 ou QT-FIT8 1x36 
 5x   QTi 2x35/49/80 
 10x QTi 2x28/54 
 14x QTi 1x28/54

1

N

L

A

1

N

L

B

1

N

L

C

A :  branchement du relais RC récepteur pour commande de l’éclairage par cellule(s) solaire(s) et/ou 
émetteur(s) bouton poussoir ou radio

B :  identique à A, mais avec une commande supplémentaire par un bouton poussoir standard
C :  identique à A, mais repiquage avec une commande d’éclairage existante
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Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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WALL SWITCH : bouton poussoir automatique avec détecteur de 
présence et mesure de luminosité

Idéal pour les lieux de passage, couloirs, toilettes...

Questions / réponses

•  Délai d’extinction réglable de 5 secondes à 30 minutes
•  Relais intégré pour 1 à 14 ballasts suivant modèle. Au-delà, prévoir un relais de 

puissance

Page 3 of 4

 

 

A B C D

L
N

L
N L

N L
N

Schéma de câblage : WALL SWITCH

Champs de détection de la cellule

Page 2 of 4

-

A :  avec une charge résistive
B :  avec une charge inductive
C : avec une commande externe manuelle
D : cellules multiples

P ÉCONOMIE



10.115

HIGH BAY : cellule de détection de présence grande hauteur  
(jusqu’à 10 m pour les personnes et 13 m pour les véhicules)
Idéal pour la détection de présence dans les halls de stockage, les espaces industriels, 
les halls d’hôtels...

Questions / réponses

•  Délai d’extinction réglable : 9 pas de 30 secondes à 20 minutes (réglage usine 10 minutes)
•  Relais intégré pour 1 à 10 ballasts suivant modèle. Au-delà, prévoir un relais de 

puissance

Page 2 sur 4

max. 13 m 

max. 10 m 

0 m 

 

 

3 m 

 

 

6 m     

 

 

9 m 

10 m    

 

12 m    

13 m    

9 m      6 m      3 m     0     3 m      6 m      9 m  

max. Ø 12 m 

max. Ø 18 m 

Fixer le détecteur de présence au plafond
-

tateur de montage disponible en option. Observer la notice de 
montage séparée.

  Déverrouiller le chapeau en plastique en le tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d‘une montre puis le démonter.

  Le cas échéant, visser le détecteur de présence à l‘aide de 
l‘adaptateur de montage

  Branchez la cellule, voir « Plan de connexion ».

  Le cas échéant, régler le temps de poursuite, voir la notice 
d‘utilisation séparée.

  Remettre en place le chapeau en plastique et le verrouiller le 
tournant dans le sens des aiguilles d‘une montre.
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  Variante 2 : commutation sans potentiel (exemple  
avec coupleur EASY PB)

M Contact de commutation de commande

P Coupleur EASY PB

Q Ligne de commande EASY

R Contrôleur EASY

Variante 1 : commutation avec potentiel (exemple 230 V) 
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  Variante 2 : commutation sans potentiel (exemple  
avec coupleur EASY PB)

M Contact de commutation de commande

P Coupleur EASY PB

Q Ligne de commande EASY

R Contrôleur EASY

Variante 1 : commutation avec potentiel (exemple 230 V) 

Champs de détection de la cellule

Variante 1 : commutation avec potentiel (exemple 230 V)
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DUO : cellule combinée

Pour la commande en allumage / extinction des luminaires en fonction de la 
détection de présence et de la mesure de luminosité naturelle.

Questions / réponses

•  Délai d’extinction réglable : 9 pas de 1 à 60 minutes (réglage usine 10 minutes)
•  Relais intégré pour 1 à 30 ballasts suivant modèle. Au-delà, prévoir un relais de 

puissance

Champs de détection de la cellule

Page 2 of 4

3,7 m 2,7 2,1 1,5 0,9 0 0,9 1,5 2,1 2,7 3,7 m

2,
4 

m

ON
OFF

1 2 3 4

220 - 240 V~ 50/60 Hz
L
N

PE

F1
6A/10A

L N PE
N

L
B0V

DUO

220 - 240 V~ 50/60 Hz
L
N

PE

F1
6A/10A

F1
6A/10A

L N PE

0V
B

N

L
B0V

DUO
N

L
B0V

DUO

Schéma de câblage : DUO
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Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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VISION : cellule de détection de présence grand angle

Idéal pour la détection de présence dans les halls de stockage, les espaces industriels, 
les halls d’hôtels...

Questions / réponses

•  Délai d’extinction réglable : 9 pas de 30 secondes à 20 minutes (réglage usine 10 minutes)
•  Relais sans potentiel intégré pour 1 à 15 ballasts suivant modèle. Au-delà, prévoir un relais de 

puissance

Page 2 of 3
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Variante 1 : commutation avec potentiel (exemple 230 V) 

Champs de détection de la cellule

Variante 1 : commutation avec potentiel (exemple 230 V)
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Visuel Schéma technique Référence produit Désignation EAN Dimensions

Mesure de luminosité et  
détection de présence

SOLAR 4008321385628 108 × 108 × 26 mm  
(L × l × H)

Mesure de luminosité et  
détection de présence

DUO 4008321496355 71 × 58 × 47 mm  
(L × l × H)

Mesure de luminosité et  
détection de présence

DIM MULTI 4050300554471 58 × 71 × 48 mm 
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence

WALL SWITCH 4008321467386 82 × 82 × 26 mm  
(L × l × H)

Mesure de luminosité et 
détecteur de présence

OUTDOOR 4008321957061 180 × 86 × 74 mm 
(L × l × H)

Détecteur de présence HIGH BAY 4008321410078 116 × 116 × 39 mm 
(L × l × H)

Détecteur de présence VISION 4008321957047 116 × 116 × 40 mm  
(L × l × H)

Mesure de luminosité DIM PICO 4050300554457 21 × 21 × 31 mm  
(L × l × H)

Mesure de luminosité DIM MICO 4050300464411 59 × 28 × 40 mm 
(L × l × H)

Récepteur radio SWITCH RC 4008321385642 45 × 37 × 23 mm 
(L × l × H)

Adaptateur pour montage en 
saillie des cellules  HIGH BAY 
et VISION

MOUNTING ADAPTER 4008321480798 116 × 19 mm  
(Ø × H)

w

w

w

w

l

h

w

w

w

h

Ø

w

w

l

h
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DALI magic : pour paramétrer, configurer et visualiser

DALI

L
N

PRODUIT DESCRIPTION

Matériel DALI MAGIC Interface PC/BE

Logiciel 3DIM Tool Programmation et changement de configuration interne des BE 3DIM

Ballast électronique BE 3DIM POWERTRONIC® pour lampe à décharge toute intensité ou 
OPTOTRONIC® pour module de LED

CABLE USB (inclus)

ALIMENTATION OPTIONNELLE (INCLUSE) POUR PLUS DE 4 BALLASTS CONNECTÉS. MAX 64 BE

www.osram.fr/3DIM

LOGICIEL

P ÉCONOMIE
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OPTOTRONIC® LTCS

La technologie LED est en train de changer le monde de l'éclairage général. Dans les 
luminaires toutefois, les nombreux avantages des LED ne peuvent être atteints qu'avec 
des convertisseurs parfaitement appropriés. Par ailleurs, l'amélioration rapide de 
l'efficacité et la capacité actuelle de la technologie LED exige une adaptabilité encore 
plus grande des convertisseurs correspondants.

Les convertisseurs OPTOTRONIC avec interface LEDset répondent à cette demande en offrant 
une large gamme de puissances et de courants. Ils sont prêts pour les nouvelles générations 
de LED à venir.

LEDset permet : 
• La flexibilité pour le choix du flux lumineux. 
• Une longue durée de vie, grâce à une protection thermique personnalisée 
• Une personnalisation du luminaire  ( LEDset est flexible et adaptable aux besoins du luminaire )
• Une gradation facile du module de LED.

•	Pour	de	
l’intelligence	
sur	le	module	
(µc,	IC)

•	Des	LED	12	V
•	Pour	un	

ventilateur

OPTOTRONIC® LED module

•	Par	une	
résistance

•	Par	potentio-
mètre	lin/log

•	Gradateur	
1...10	V	dou-
ble	isolation

•	StepDIM

+12Vset
Signal	(Vset)
GNDset

Alimentation

Gradation Alimentation 
auxiliaire 

Choix du 
courant

Protection 
contre la 
surchauffe

Sortie lumen 
constant
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Exemple d’application avec utilisation de la fonction CS : current select

LEDset : existe pour convertisseurs pour applications intérieures et extérieures

Le module de LED COINlight AR111, destiné à être intégré dans vos luminaires, offre de 
multiples possibilités.

En plus d’être disponible en deux versions angulaires 24 et 45°, il peut être piloté en 350, 500 ou 
700 mA selon la hauteur de plafond ou l’application souhaitée.

Les convertisseurs OT 35/220-240/700 LTCS et OT 45/220-240/700 LTCS conviennent parfaitement 
à cette application. On peut en effet, par simple combinaison de DIP switch, sélectionner la valeur 
du courant pré-programmée à 350, 500 ou 700 mA. C‘est la fonction de sélection directe du courant 
CS (pour curent select).
Voici un exemple ci-dessous des combinaisons convertisseur / COINlight AR111 possibles :

On a ainsi les sorties LEDset de disponibles pour brancher une interface de gradation ou un capteur 
de luminosité / de présence.

Type de convertisseur Courant 
en mA

Consommation 
en W

Nombre 
AP111

OT 35/220-240/700 LTCS

700 28 1

500 20 1

350 26 2

OT 45/220-240/700 LTCS

700 28 1

500 40 2

350 39 3
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3DIM – Gradation flexible, contrôle et communication.

La fonctionnalité 3DIM est intégrée dans les convertisseurs OPTOTRONIC® et les ballasts 
électroniques POWERTRONIC®. 3DIM incarne 3 modes de fonctionnement de contrôle et de 
gradation différents dans une alimentation électronique.

DALI® – Interface numérique pour un échange bidirectionnel
• DALI® est une interface internationale standardisée non propriétaire spécialement 

développée pour des solutions d’éclairage
• Via l’interface DALI®, les fonctions 3DIM peuvent être intégrées dans des systèmes 

bidirectionnels de gestion de l’éclairage permettant contrôle et surveillance en toute 
flexibilité

StepDIM – Gradation avec une phase de contrôle externe
• Les ballasts 3DIM peuvent être intégrés dans des circuits existants de réduction de 

puissance en remplacement des alimentations conventionnelles
• StepDIM permet de commuter entre deux niveaux de puissance « normal » et « réduit », via 

une phase additionnelle 230 V

AstroDIM – Différents niveaux de gradation indépendants
• AstroDIM permet d’atteindre des économies d’énergie sans interface de contrôle externe
• Un chronomètre interne AstroDIM enregistre le temps de fonctionnement du système 

d’éclairage et réduit la puissance au moment souhaité 
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Plus d’informations : www.osram.fr/3dim 

DALI®

StepDIM

AstroDIM

Lu
m

en
Lu

m
en

Lu
m

en

Temps

Temps

Temps

i.e.  
Alimentation
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Logiciel “3DIM Tool” pour des configurations individuelles.

Via les interfaces – logiciel “3DIM Tool” et matériel informatique DALI magic – les 
fonctions 3DIM peuvent être configurées et personnalisées pour les besoins spécifiques de 
l’application.

Logiciel “3DIM Tool”
• Permet de personnaliser les fonctions StepDIM et AstroDIM
• Une programmation rapide et intuitive de 1 à 64 alimentations 3DIM en 

une fois
• Prévisualisation du fonctionnement sur une année
• Mode usine dédié pour une configuration « Plug & Play »
• Fonction flux constant et sélection du courant nominal sur OPTOTRONIC®

DALI magic – interface informatique
• Permet la programmation des fonc-tions 3DIM via le logiciel “3DIM Tool”
• Interface USB vers connexion DALI®

DALI

L
N

CABLE USB (inclus)

LOGICIEL

Schéma de câblage : DALI MAGIC
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Alimentations 3DIM – fiables, durables et efficaces.

Les thématiques contemporaines – efficacité énergétique et durabilité – modifient les 
exigences dans l’éclairage public et extérieur. Une longue expérience permet à OSRAM de  
répondre à cette demande croissante de solutions innovantes et économiques avec le concept 
3DIM – une nouvelle génération d’alimentations dédiée à la gestion de l’éclairage. Ce concept 
polyvalent, bien équilibré, est destiné aux deux principales technologies de l’éclairage 
extérieur, lampes à décharge et LED. 3DIM est donc une approche qui répond à la transition 
technologique en cours dans l’éclairage. Avec les fonctionnalités intégrées de gradation, 
3DIM offre un grand potentiel de nouvelles solutions en matière d’économies d’énergie.

Courant constant

POWERTRONIC® 3DIM – ballasts électroniques pour lampes 
à décharge haute intensité

Tension constante

• Gradable de 10 % à 100 % du courant maximum
• Choix du courant avec 3DIM/LEDset (75–700 mA)
• Sortie flux constant possible
• Longue durée de vie : jusqu’à 85 000 h (Tc max.)
• Très haute efficacité
• Surtensions : protection jusqu’à 4 kV (L/N)
• Pour luminaires de classe de protection I et II
• Configuration possible via le logiciel “3DIM Tool”

• Gradable de 60 % à 100 % de la puissance lampe
• Pour les lampes NAV et HCI
• Longue durée de vie : jusqu’à 60 000 h (Tc max.)
• Efficacité énergétique A2
• Surtensions : protection jusqu’à 10 kV (L/N)
• Pour luminaires de classe de protection I et II
• Configuration possible via le logiciel “3DIM Tool”

• Gradable de 1 % à 100 % de la puissance max.
• Longue durée de vie : jusqu’à 50 000 h (Tc max.)
• Haute efficacité
• Surtensions : protection jusqu’à 4 kV (L/N)
• Pour luminaires de classe de protection I et II
• Configuration possible via le logiciel “3DIM Tool”

OPTOTRONIC® 3DIM – convertisseurs pour modules de LED

P ÉCONOMIE



10.126

DALI MCU - variateur numérique

•  Maximum 2 DALI® MCU 
actifs et 2 DALI® MCU 
passifs (= maximum de 
4 points de contrôle). Plus 
de points de contrôle sont 
possibles - nous consulter.

•  Jusqu’à 25 BE DALI® avec 
1 DALI® MCU actif.

•  Jusqu’à 50 BE DALI® avec 
2 DALI® MCU actifs.

DALI ® MCU actif 
(= connexion 230 V )

DALI ® MCU passif (= pas  
de connexion 230 V)

L N

∼
∼    

 BE DALI® 
da
da

L
N

∼
∼    

BE DALI®

da
da

L
N

Partout où l’on cherche une gradation précise et où l’on souhaite avoir facilement 
plusieurs points de contrôle en particulier les pièces modulables : salle de classe, salle de 
conférence, bureaux, pièces cloisonnées, ensemble de luminaires, luminaires individuels...

Le variateur numérique DALI® MCU permet de gérer sans problème l’éclairage des 
pièces modulables dans leur ensemble ou de chaque pièce à part. Un interrupteur sur le 
bus DALI permet de fonctionner en 2 zones ou une seule zone.

Partie 1 
de la pièce

Jusqu’à 25 
BE DALI® 

Jusqu’à 25  
BE DALI® 

Partie 2 
de la pièce

Pilotage possible jusqu’à 4 zones. La synchronisation automatique permet de changer à tout moment de 
points de commande sans provoquer des effets gênants type sauts de gradation.

Exemple d’application : contrôle de zones différentes dans une même pièce.

Schéma fonctionnel : adapté aux sources fluorescentes, halogènes et LED 

P SCÈNES ET GESTION DYNAMIQUE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Questions / réponses

•  Possibilité de gérer jusqu’à 25 luminaires
•  Précision de la valeur de la gradation pour une large gamme de lampes avec 

l’interface DALI®

•  Un câblage en parallèle permet de gérer jusqu’à 50 luminaires et de les connecter à 
4 points de commande

• Peut être intégré à la place d’un interrupteur standard
• Ne nécessite pas d’adressage, simple d’installation et d’utilisation
•  Fonctions : ON/OFF, gradation plus/moins, mémorisation du niveau d’allumage par 

double appui
•  La synchronisation automatique permet de changer à tout moment de points de 

commande sans provoquer des effets gênants type sauts de gradation
•  Synchronisation à chaud de DALI MCU supplémentaire (voir schéma 2)
•  Applications universelles : salles de classe, de conférence, bureaux, pièces 

cloisonnées, ensemble de luminaires, luminaires individuels, etc.

P SCÈNES ET GESTION DYNAMIQUE
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DIM MCU P - variateur rotatif 1-10 V avec interrupteur intégré
Partout où l’on cherche une gradation précise avec une interface 1-10 V : salles de 
classe, de conférence, bureaux, pièces cloisonnées, ensemble de luminaires, luminaires 
individuels...

Schéma fonctionnel : adapté aux sources fluorescentes, halogènes et LED avec 
une alimentation en 1-10 V

DIM MCU P

Schéma de câblage : fonctionnement avec amplificateur de signal pour  
+ de 50 QUICKTRONIC® 1-10V DIM ( jusqu’à 100 BE OSRAM par DIM SA)
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Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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Potentiomètre

R = 100 k

LampeBE

BE

BE

Lampe

Lampe

n : Nombre d’alimentations 1-10 V connectées

Interrupteur
on/off

Questions / réponses

•  Bouton poussoir rotatif 1-10 V avec interrupteur
•  Pour un point de contrôle
• Avec bouton rotatif et plaque
• Pouvoir de coupure 250 V/6 A (10 BE 1 lampe ou 5 BE 2 lampes)

Capacité 
• Max. 40 mA soit 50 BE DIM 1-10V OSRAM ou 16 DIM SA

Schéma de câblage des ballasts 1-10 V avec un potentiomètre

Relation entre la résistance du potentiomètre et le nombre de ballasts connectés

P SCÈNES ET GESTION DYNAMIQUE

Pour toutes les sources fluorescentes, 2 points importants :
1. Un rodage de 100h à 100 % du flux est obligatoire avant de faire varier l’intensité lumineuse.
2. Allumage / extinction : les lampes gardent leur durée de vie nominale si l’on règle le temps allumé à au moins 15 minutes.
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EASY COLOR Control - La gestion des couleurs en toute simplicité

L’EASY Color Control permet désormais de gérer en multizones des ambiances statiques 
ou dynamiques, avec de la couleur ou en lumière blanche. Ce système offre de multiples 
fonctionnalités et s’installe très facilement.

Schéma de câblage : EASY Color Control
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Connexion USB

Synchronisation 
possible de 16 
DALI® EASY II ou 
OT EASY 60

8 BP ou contacts sans 
potentiel par relais

1 à 4 cellules IR

1 ou 2 relais 
pour BP

Télécommande

100 m max. 

Détection de 
présence

Logiciel de 
configuration  EASY PC KIT

OT EASY 60 DALI® EASY IIDALI® EASY II

HTi DALI®QTi DALI®

Tubes fluorescents Module de LED 60 W Lampes très basse tension

Blanc   I   II   III  IVR      G      B     Blanc RVB

25 m max.

EASY SYSTEM 
COUPLER 

Par système EASY de 16 con-
trôleurs, il est possible de 
connecter un maximum de :
4 EASY IR
1 BP coupleur
1 EASY USB PC KIT

Entre éléments du système 
EASY max 25 m
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depuis transfo 
OPTOTRONIC
10-24V =

Schéma de câblage : DALI EASY pour lampes fluorescentes et halogènes

Schéma de câblage : DALI EASY pour modules de LED

Il est aussi possible d‘utiliser avec DALI EASY un produit 2 en 1 alimentation et variation : OTi DALI 75.
Schéma de câblage avec OT EASY 60 voir schéma avec OT EASY

Jusqu'à 15 esclaves
( 64 avec 3 systèmes Coupler)

Esclave 2

Esclave 1

Maître
Avec en option
contact extérieur 

Schéma de câblage : DALI EASY : configuration Maître-esclave

Schéma de câblage avec OT EASY 60 voir schéma avec OT EASY
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Cellule IR

Réseau

230V  max. 60W  4 m Colormix Flex

Télécommande 
EASY

Contrôle par télécommande : OT EASY 60/220-240/24,
Contrôle, alimentation et gradation regroupés dans un seul appareil pour LED 24 V

Schéma de branchement : modules de LED 24 V : ex LINEARlight DRAGON Colormix
Contrôle par DMX : EASY DMX SO

Schéma de branchement : modules de LED 24 V : ex LINEARlight DRAGON Colormix
Contrôle par DMX : EASY DMX SO
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Maitre LD 18A LD 18A

LD 18A LD 18AOT 75/220-240/24 OT DMX RGB DIM
230 V AC

L
N

Si l’on souhaite effectuer le contrôle à partir d’un système DMX (pour des installations jusqu’à 1,360 m), 
utiliser l’OT RVB DMX DIM :

Max. 2 x4 m COLORMIX

Max. 170 OT DMX DIM*

Adresse DMX
OT RVB DMX 

DIM

OT RVB DMX 
DIM

EASY DMX SO ou autre 
contrôle DMX

3 x 48W / 24V
3 x 20W /10V

max. 3 x 2 A

max. 3 x 2 A

Adresse DMX

*  Si on utilise plus de 30 OT DMX ou si la longueur des câbles est supérieure à 500 m, il est conseillé d’utiliser un amplificateur de signal  
(ex. XRS-1 ENC-230 de kwl-lighting)
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Photo produit Schéma technique Référence produit Désignation EAN Dimensions

Contrôleur DALI® EASY III 4008321053046 189 × 30 × 21 mm  
(L × l × H)

Contrôleur OT EASY 60 II 4008321187796  220 × 46 × 44 mm 
(L × l × H)

Contrôleur DMX avec bus  
EASY 16 points lumineux 
RGB+W /64 canaux DMX 

EASY DMX 16x4 SO 4008321441522  108 × 96 × 61 mm 
(L × l × H)

Contrôleur DMX avec bus  
EASY 32 points lumineux 
RGB+W/128 canaux DMX

EASY DMX 32x4 SO 4008321441546 108 × 96 × 61 mm 
(L × l × H)

Contrôleur DMX avec bus  
EASY 64 points lumineux 
RGB+W /256 canaux DMX

EASY DMX 64x4 SO 4008321441560  108 × 96 × 61 mm 
(L × l × H)

Coupleur pour bouton poussoir EASY PB Coupler 4008321915597 47 × 44 × 13 mm  
(L × l × H)

Télécommande infrarouge et 
radio

EASY RMC 4008321053152 120 × 57 × 26 mm 
(L × l × H)

Récepteur  infrarouge, 
installation dans luminaire

EASY IR 4008321053138 35 × 21 × 12 mm 
(L × l × H)

Récepteur infrarouge  
encastrable

EASY IR CI 4008321915573 50 × 21 mm  
(Ø × H)

Interface murale EASY Color Drive 4008321421777  103 × 88 × 24 mm 
(L × l × H)

Télécommande EASY hybride EASY Hybrid Remote 4008321421739 187 × 57 × 23 mm 
(L × l × H)

Récepteur Radio EASY RC 4008321421753 118 × 30 × 21 mm 
(L × l × H)

––––– Écran tactile EASY Touch Panel 4008321956989 –––––

––––– Logiciel PC avec câble USB EASY PC KIT 4008321915559 –––––

Amplificateur EASY SYS CP 4008321320902  45 × 30 × 18 mm 
(L × l × H)

Connecteur Y Y-CONNECTOR 4050300803135  34 × 18 × 16 mm 
(L × l × H)

Connecteur Y-à vis Y-CONNECTOR SCREW 4008321916686  40 × 20 × 16 mm 
(L × l × H)

Kit serre-câble pour contrôleur 
DALI® EASY III 

LMS CI BOX 4008321083692 261 × 71/35 × 27 mm 
(L × l × H)

––––– Kit d‘installation pour  
EASY RC

ECO CI KIT 4008321392091 –––––

Kit de montage pour
EASY IR CI

SENSOR KIT 4008321916662 80 × 25 mm  
(Ø × H)
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Scènes et gestion dynamique avec les LED 
En dehors du système EASY, d’autres possibilités sont offertes pour le pilotage 
des LED.

Pilotage 1-10 V : se référer aux pages 10.220 et 10.221

Pilotage DALI 

230 V

Red

Puissance max. 25W

+
-OPTOTRONIC

OT DALI 25/220-240/24 RGB

Controlador
para sañal
DALI

-- colormix

LINEARlight

Módulos LED

Pour utiliser les modules de LED 24 V en trichromie avec un système de contrôle DALI, on utilise l‘OTi DALI 75, 
interface de gradation intégrée qui regroupe dans un seul boîtier l‘alimentation et le contrôleur.

Réseau Modules LED 24 V

Controleur 
DALI PRO

OTi DALI 75
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Lorsque des puissances importantes sont nécessaires, il est possible 
d’aditionner les puissances des OT 50 et des OT 75 jusqu’à respectivement  
250 W et 300 W

Máx. 5 OT 50E

230 V

OPTOTRONIC
OT 50 E

OPTOTRONIC
OT 50 E

OPTOTRONIC
OT 50 E

OPTOTRONIC
OT 50 E

OPTOTRONIC
OT 50 E

Alimentación máx. 10Vcc: 250WAlimentation max. 10 V : 250 W

Max. 5 OT 50 = 250 W

Seuls les OT 50 peuvent 
être associés au 

secondaire de la sorte

Máx. 4 OT 75E

230 V

OPTOTRONIC
OT 75 E

OPTOTRONIC
OT 75 E

OPTOTRONIC
OT 75 E

Alimentación máx. 24Vcc: 300W

OPTOTRONIC
OT 75 E

Alimentation max. 24 V : 300 W

Seuls les OT 75 peuvent être 
associés au secondaire de 

la sorte

Schéma de câblage - Modules de LED 10 V

Schéma de câblage - Modules de LED 24 V

Max. 4 OT 75 = 300 W
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+

-
OT 9/220-240/350

Fuente de alimentación Módulos LED
de alta potencia

Red

Remarque importante : branchement des modules de LED 350 et 700 mA en série.

Réseau

Source d’alimentation
Module LED

de puissance 350 mA / 700 mA

+
-

1...10V
control

Módulos LED

230 V
OT 9/200-240/350DIM+

-

+

-

Red Fuente de alimentación
regulable

Remarque importante : les modules de LED 350 et 700 mA se branchent en série.
Attention : l’utilisation de plusieurs OT 9/200-240/350DIM  et OT18/200-240/700 DIM avec un seul contrôle 
1-10 V est interdit pour des raisons de sécurité (dépassement du courant autorisé).

Réseau Source d’alimentation
gradable

Module LED
de puissance 350 mA / 700 mA

Scène et gestion dynamique avec les LED de puissance 350 mA, 500 mA ou 
700 mA

Schéma de câblage : installation non gradable 

Schéma de câblage : installation gradable 

OPTOTRONIC 350 
OU 700 mA

OPTOTRONIC 
350 OU 700 mA
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+ +

- -
24 V 24 V

+

-

OPTOTRONIC
OT DIMOPTOTRONIC

PRI 220-240 V 
50/60 Hz +

-
24 V

+

- GND

OPTOTRONIC

Scène et gestion dynamique avec les LED : certains modules de LED 
nécessitent un câblage spécifique. C’est le cas des modules 3 fils avec plus, 
moins et commun. Exemple ci-dessous avec le COINlight Advanced

24 VOPTOTRONIC
-

+

Schéma de câblage : installation non gradable 

Schéma de câblage - Installation gradable PWM
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DALI REPEATER SO ET LI
Les répétiteurs DALI REPEATER permettent de contrôler des systèmes DALI avec plus 
de 64 ballasts électroniques DALI. Chaque répétiteur est piloté de façon unique par le 
contrôleur DALI, c’est-à-dire que tous les ballasts électroniques connectés au répétiteur 
DALI REPEATER sont réglés sur le même niveau de gradation. On peut interroger l’état 
de commutation, le niveau de gradation et les défaillances des lampes via le répétiteur. 
Il permet également d’étendre la ligne DALI de 300 m à chaque fois. Si l’on utilise le 
répétiteur dans un fonctionnement Touch DIM, on peut commander jusqu’à 64 ballasts 
DALI grâce à un bouton-poussoir commun. Le répétiteur DALI REPEATER LI est conçu 
pour s’intégrer aux luminaires. Avec le boîtier LMS CI BOX, un montage indépendant est 
possible, par exemple pour une installation encastrée au plafond.
Le DALI REPEATER SO est conçu pour le montage sur rail DIN.
En résumé, pour étendre les capacités des systèmes DALI ou Touch DIM, les répétiteurs 
DALI permettent une extension de capacité de :
• 64 ballasts DALI supplémentaires
• 300 m de ligne de commande DALI supplémentaire.

DA+
DA–

N
L

output

DA

PEL N PEL N

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

input
DA+
DA–

DA+
DA–

output

output

DALI 
contrôleur

PE D
A

D
A

L N

100...240V

230V

230V

230V

Schéma de câblage : DALI REPEATER

Questions / réponses

•  D’autres dispositifs DALI peuvent être connectés au système de commande DALI, par exemple 
un appareillage de commande électronique ou d’autres répétiteurs. Pour connaître le nombre 
maximum de dispositifs DALI, veuillez vous référer au mode d’emploi du système de commande

•  La longueur de câblage maximale en sortie du répétiteur DALI est de 300 m (au total, sur les deux 
sorties)

•  Les deux sorties DALI du DALI Repeater LI sont identiques
• La version SO intègre un relais statique 6 ampères max.
•  Les sorties de différents répétiteurs ne peuvent pas être interconnectées
•  Au total, sur les deux sorties, un maximum de 64 ballasts électroniques DALI ou Répétiteurs DALI 

peuvent être connectés
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DIM SA : amplificateur de signal 1...10 V

Extension des systèmes fonctionnant en 1-10 V. 

Questions / réponses

• Capacité : max. 100 mA ou 100 BE OSRAM 1-10 V
• Longueur câble 1-10 V : 300 m

Schéma de câblage : fonctionnement avec amplificateur de signal pour  
+ de 50 QUICKTRONIC® 1-10V DIM ( jusqu’à 100 BE OSRAM par DIM SA)
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Convertisseur DALI vers 1-10 V
Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V SO

ligne DALI 

Schéma de câblage : DALI CON 1-10 V LI

Questions / réponses

•  Contact à relais interne (à contact fermé), connecté en interne sur L, max. 5 A
•  Contrôle sortie 1-10 V max. 100 mA ou 100 BE OSRAM 1-10 V ou 0-10 V max. 5 mA 

active
• Variation linéaire ou logarithmique
• Interrupteur intégré 1 interrupteur (max. 250 V AC) (contact ouvert)

Pour le câblage en version Touch DIM, voir page 10.79

Pour le câblage en version Touch DIM, voir page 10.79
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Connecteur Y et connecteur Y à vis

LMS CI BOX et ECO CI KIT

Sensor Kit et MOUNTING ADAPTER

Utilisable avec les systèmes EASY et MULTI pour l’extension du bus EASY ou la connexion 
de cellules MULTI.
Avec le connecteur Y : connectique 1 entrée RJ 4/4 et 2 sorties RJ 4/4
Avec le connecteur Y à vis : connectique 1 entrée + 1 sortie RJ 4/4 et 1 entrée + 1 sortie 
bornier à vis pour câble en 1,5 mm² standard 

LMS CI BOX est un kit serre-câble pour une installation indépendante de nos contrôleurs 
189 x 30 x 21 - DALI EASY, DALI MULTI 3, DIM MULTI 3, Touch DIM RC, ...

ECO CI KIT est un kit serre-câble pour une installation indépendante de nos contrôleurs 
118 x 30 x 21 - DALI MULTIeco, DIM MULTIeco, MULTIeco, EASY RC, ...

Sensor Kit : pour un montage en saillie (par exemple au plafond) de notre cellule 
MULTI CI ou EASI IR CI
MOUNTING ADAPTER Kit  : pour un montage en saillie (par exemple au plafond) de nos 
cellules grande hauteur HIGH BAY et VISION.

Questions / réponses

•  La connectique RJ 4/4 est une connectique inspirée de la connectique RJ mais ne 
relevant pas de cette standardisation. 4/4 pour 4 positions et 4 connecteurs. On la 
trouve dans la distribution professionnelle sous l’appellation RJ9 ou parfois RJ10.

1234
PIN

1 Jaune : +5V DC
2  Vert : signal EASY ou niveau d’éclairement mesuré
3 Rouge : signal EASY ou détection de mouvement
4 Noir : commun
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Systèmes de gestion de l’éclairage par OSRAM : simples, complets, innovants

La bonne lumière dans la bonne quantité au bon endroit et au bon moment permet de stimuler notre activité 
et d’améliorer notre sensation de bien-être. Outre les aspects techniques et architecturaux, les systèmes 
de gestion de l’éclairage (LMS : light management systems) jouent donc un rôle important dans l’approche 
destinée à prévoir des systèmes d’éclairage de haute qualité.

Les systèmes de gestion de l’éclairage détectent et commandent différents niveaux d’éclairage ou mélanges 
de couleur et donnent une dimension dynamique à l’éclairage. Les modifications automatiques de la quantité, 
de la couleur et de la direction de la lumière signifient que le système d’éclairage peut être commandé sur 
demande – allant d’une commande en fonction de la lumière du jour et des applications dynamiques de 
l’éclairage à une sélection par bouton-poussoir de différentes scènes d’éclairage.

Les solutions de gestion de l’éclairage peuvent créer une harmonie parfaite entre confort et économie 
d’énergie. Les utilisateurs peuvent ajuster eux-mêmes le niveau d’éclairage à tout moment en fonction de 
leurs besoins spécifiques. En même temps, le système d’éclairage peut être automatiquement augmenté 
ou diminué en fonction de la quantité de la lumière du jour disponible, conduisant à d’énormes potentiels 
d’économie d’énergie.

Les produits de gestion de l’éclairage d’OSRAM servent de base idéale aux concepts innovants d’éclairage 
personnalisés – allant d’un simple luminaire individuel à des solutions complexes et sur de grandes surfaces. 
Grâce à notre expérience acquise depuis de nombreuses années et à notre savoir-faire technique approfondi, 
notre portefeuille de produits très large répond aux exigences de nombreux champs d’applications.
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Détecteurs autonomes : le point de départ de la commande de l’éclairage pour 
les économies d’énergie

Les détecteurs constituent la base de l’éclairage à économie d’énergie en fonction de la lumière du jour et 
en fonction des mouvements ou d’une présence. Avec des détecteurs de mouvement / présence, la lumière 
du jour incidente est mesurée et, si nécessaire, complétée par une lumière artificielle. Le système d’éclairage 
s’allume uniquement si des personnes sont présentes dans la pièce. De ce fait, l’utilisation de détecteurs 
permet de réaliser jusqu’à 70 %* d’économie d’énergie.

Applications 
•	Bureaux : postes de travail individuels et collectifs
•	Salles d’attente et salles de réunion
•	Couloirs et halls
•	Pièces d’habitation privées
•	Chambres d’hôtel
•	Boutiques et locaux d’activité
•	Toilettes et sanitaires
•	Usines et entrepôts

Schéma de montage 

 

* par rapport à une solution standard : ballast conventionnel + Lampe T8 sans détecteur. 
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10.04

Désignation EAN Description

SOLAR 4008321385628 Mesure de luminosité et  
détection de présence

9 1) 100 2) 10…1000 2) 4

       
Désignation

SOLAR Montage en saillie IP50 108 108 26 20
1) Diamètre max. (m)  2) Données approximatives

SOLAR - Cellule solaire

1

Caractéristiques produit
•	Portée du fonctionnement : jusqu’à 30 m (max 5 cloisons) ou 100 m (sans cloisons) 

Avantages
•	Sans fils, sans piles : technologie EnOcean radio
•	Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie (comparé aux solutions conventionnelles : BC + tubes T8 sans 

cellules de détection) 

Applications
•	Pour des applications sans fils et plus flexibles

Désignation EAN Description

Switch RC 4008321385642 Récepteur radio 220-240 50 Max. 30 1)

 
Désignation

Switch RC Intégration dans un boîtier 
standard / montage en saillie

IP20 45 37 23 20

1) Valable dans les bâtiments

Switch RC - Relais RC - Allumage / extinction

1

Caractéristiques produit
•	Temporisation variable de 1 à 20 min
•	Portée du fonctionnement : jusqu’à 30 m (max 5 cloisons) ou 100 m (sans cloisons)
•	Il est possible d’initialiser 8 détecteurs de présence «SOLAR» et 8 émetteurs muraux manuels maxi sur 

un récepteur Switch RC
•	Fréquence : 868.3 MHz 

Avantages
•	Choix de 5 modes de fonctionnement

Équipement technique
•	Récepteur radio compatible avec tous les contrôleurs et cellules OSRAM avec technologie radio EnOcean
•	Possibilité de connecter jusqu’à 14 BE suivant modèle



10.05

1 d h

Désignation EAN Description

HIGH BAY 4008321410078 Détecteur de mouvement 120-277 50-60 18 1)

        
Désignation

HIGH BAY 100 2) 13 Montage en 
saillie

IP20 116 39 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

HIGH BAY - Détecteur de mouvement grande hauteur

Caractéristiques produit 
•	Pour	les	installations	de	grandes	hauteurs	et	grandes	surfaces	(halls	sportifs,	usines) 
- 3 à 10 m : détection de mouvement de personnes 
- 3 à 13 m : détection de mouvement de véhicules (ex. chariots élévateurs)
•	Délai	d’extinction	variable	:	30	s	à	20	min
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.25	W	

Avantages 
•	Jusqu’à	35	%	d’économie	d’énergie	(par	rapport	à	un	allumage	manuel)	

Applications 
•	Grandes	hauteurs
•	Halls	sportifs,	usines	

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	15	BE	suivant	modèle
•	Installation	possible	en	saillie	avec	des	kits	de	montage	



10.06

Désignation EAN Description

VISION 4008321957047 Détecteur de mouvement 120-277 50-60 21 1)

        
Désignation

VISION 140 2) 4.5 Montage en 
saillie

IP20 116 40 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

VISION - Détecteur de mouvement grand angle

1 d h

Caractéristiques produit 
•	Délai	d’extinction	variable	:	30	s	à	20	min
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.25	W	

Avantages 
•	Jusqu’à	35	%	d’économie	d’énergie	(par	rapport	à	un	allumage	manuel)	

Applications 
•	Grande	surface
•	Bureaux	paysagers,	couloirs	et	halls	de	stockage	

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	15	BE	suivant	modèle
•	Installation	possible	en	saillie	avec	des	kits	de	montage	



10.07

Désignation EAN Description

DIM MULTI 4050300554471 Mesure de luminosité et  
détection de présence

220-240 1…10 V 9 1) 100 2) 20…800 2)

        
Désignation

DIM MULTI 5 Intégration luminaire  
Montage plafond  
Clipsable sur lampe

IP20 58 71 42 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

DIM MULTI - Cellule 1-10 V

1 l

h

b

Caractéristiques produit 
•	Différents modes de fonctionnement : 

- mesure de luminosité seulement 
- détection de luminosité et de présence

•	Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées par l’interrupteur standard
•	Délai d’extinction variable : 1 à 30 min
•	Pouvoir de coupure, charge résistive : 5 A 

Avantages 
•	Jusqu’à 70 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : ballast conventionnel + lampes 

T8 sans détecteur)
•	Contrôle de la lumière naturelle avec ajustement automatique du niveau de luminosité en fonction de 

l’apport de lumière du jour disponible
•	Compense 100 % de la lumière naturelle
•	Plusieurs détecteurs peuvent être interconnectés 

Applications 
•	Bureaux individuels
•	Bureaux paysagers
•	Salles d’attente 

Équipement technique
•	 Possibilité de connecter jusqu’à 30 BE suivant modèle



10.08

Désignation EAN Description

DUO 4008321496355 Mesure de luminosité et 
détection de présence

220-240 50-60 12 1) 110 2) 50…500 2)

        
Désignation

DUO 5 Intégration luminaire  
Montage plafond 
Clipsable sur lampe

IP20 58 71 47 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

DUO - Cellule combinée allumage / extinction

1 l

h

b

Caractéristiques produit 
•	Différents modes de fonctionnement : 

- détection de luminosité seule / détection de présence seule 
- détection de luminosité et de présence

•	Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées via les potentiomètres en façade ou les mini-interrupteurs 
(DIP switches) dans le boîtier

•	Délai d’extinction variable : 1 à 60 min
•	Pouvoir de coupure, charge résistive : 5 A
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.7	W	

Avantages 
•	Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : ballast conventionnel + lampes 

T8 sans détecteur)
•	Plusieurs détecteurs peuvent être interconnectés
•	Clips de montage pour une installation simple sur tubes T8 et T5 d’où faibles coûts d’installation et de 

maintenance

Applications 
•	Bureaux individuels
•	Bureaux paysagers
•	Salles d’attente 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 30 BE suivant modèle



10.09

Désignation EAN Description

WALL Switch 4008321467386 Mesure de luminosité et 
détection de mouvements

220-240 50-60 8 1) 180 2) 20…1000 2)

        
Désignation

WALL Switch 2 Intégration dans boîtier 
standard

IP20 82 82 26 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

WALL Switch - Cellule bouton-poussoir automatique 

1

Caractéristiques produit
•	Utilisable comme bouton-poussoir automatique (ex. cage d’escaliers)
•	Différents modes de fonctionnement : 

- allumage automatique 
- minuterie  
- allumage manuel permanent possible

•	Délai d’extinction variable : jusqu’à 30 min
•	Hauteur d’installation préconisée : 0.8-1.2 m (max. 2.2 m)

Avantages
•	Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : ballast conventionnel + lampes 

T8 sans détecteur)
•	Plusieurs détecteurs peuvent être interconnectés 

Applications
•	Application avec alllumage automatique (ex. dans les cages d’escaliers) 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 14 BE suivant modèle



10.10

Désignation EAN Description

OUTDOOR 4008321957061 Mesure de luminosité et 
détection de mouvements

220-240 50-60 16 1) 120 2) > 1 2)

        
Désignation

OUTDOOR 4 Montage plafond 
Montage mural

IP55 180 86 74 20

1) Diamètre max. (m)
2) Environ.

OUTDOOR - Cellule IP 55 pour l’extérieur

1 b

l h

Caractéristiques produit 
•	 Différents modes de fonctionnement : 

- détection de mouvements 
- mesure de luminosité et détection de mouvements

•	Délai d’extinction variable : 5 s à 30 min
•	Hauteur d’installation préconisée : 2.5 m

Avantages 
•	Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie (par rapport à un allumage manuel)
•	Contrôle manuel optionnel avec interrupteur ou bouton-poussoir 

Applications 
•	Convient aux applications extérieures 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 14 BE suivant modèle



10.11

Désignation EAN Description

DIM MICO 4008321586056 Mesure de luminosité 1…10 V 80 1) 20…800 1)

       
Désignation

DIM MICO 8 IP20 95 40 35 20
1) Données approximatives

DIM MICO

1 l

h

Caractéristiques produit 
•	Clips de montage pour une installation simple sur tubes T8 et T5
•	Longueur de câble : 700 mm

Avantages 
•	Jusqu’à 40 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : ballast conventionnel + lampes 

T8 sans détecteur)
•	Compense 100 % de la lumière naturelle
•	Connexion directe à l’interface 1-10 V
•	Réglage du seuil de luminosité avec le potentiomètre intégré

Applications 
•	Convient pour les bureaux individuels ou paysagers 

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	100	BE
•	Possibilité de connecter jusqu’à 16 amplificateurs de signal 



10.12

Désignation EAN Description

DIM PICO 4050300554457 Mesure de luminosité 1…10 V 50 1) 5
       
Désignation

DIM PICO Intégration luminaire IP20 21 21 31 20
1) Données approximatives

DIM PICO

1

h

Lamp

l b

Caractéristiques produit 
•	Clips	de	montage	pour	une	installation	simple	sur	tubes	T8	et	T5
•	Pouvoir	de	coupure	: 
- max. 10 BE 1-10 V ou 
- max. 6 mA
•	Longueur	du	câble	:	700	mm	

Avantages 
•		Jusqu’à	30	%	d’économie	d’énergie	(par	rapport	à	une	solution	standard	:	ballast	conventionnel	+	lampes	

T8 sans détecteur)
•	Compense 50 % de la lumière naturelle
•	Connexion	directe	à	l’interface	1-10	V
•	Réglage	du	seuil	de	luminosité	avec	le	potentiomètre	intégré	

Applications 
•	Luminaires	individuels

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	10	BE	



10.13

Touch DIM®: la variation sans variateur ni contrôleur

La fonction Touch DIM® intégrée dans les ballasts électroniques DALI® permet de faire de la variation. Il suffit 
de brancher un simple bouton-poussoir aux bornes d’un (ou plusieurs) ballast(s) pour faire de la variation 
manuelle. C’est la solution la plus simple pour l’installation. En utilisant les convertisseurs DALI® vers 1-10 V, il 
est possible de contrôler des BE 1-10 V en Touch DIM®. 
La fonction Touch DIM® est caractérisée par une variation lumineuse manuelle par pression longue sur le 
bouton-poussoir, une mise en mémoire d’un niveau de variation par double appui sur le bouton-poussoir qui 
est restitué après extinction et rallumage. Retour à l’état antérieur du niveau de variation après coupure de 
courant. 

L’association avec les cellules Touch DIM® permet de faire de la variation en fonction de l’apport de lumière 
naturelle et de la détection de présence.  
Avec le Touch DIM® RC récepteur radio 2 canaux, et les émetteurs de radio associés Touch DIM®	WCU	et	
Touch DIM® RMC, il est possible de faire de la variation télécommandée sans piles donc sans entretien. 
Jusqu’à 30 émetteurs peuvent être utilisés. Grâce à la technologie «piezo électrique» l’énergie nécessaire à 
l’envoi du signal radio est produite par l’action manuelle de l’utilisateur. Les émetteurs n’ont, par conséquent, 
pas de piles. 
 

Applications 
•	Bureaux : individuels ou paysagers 
•	Luminaires suspendus
•	Luminaires encastrés et apparents 
•	Luminaires sur pied
•	Modernisation des systèmes d’éclairage existants 
•	Rénovation des monuments historiques  

Schéma de montage 
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*QT, HT, OT non gradable ** Sans batterie



10.14

Désignation EAN Description
aT

TOUCH DIM RC 4008321031938 Récepteur radio  
2 canaux

220-240 50-60 Touch DIM 0…+50 

       
Désignation

TOUCH DIM RC Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 189 30 21 25

Touch DIM® RC

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Récepteur	radio	technologie	EnOcean,	sans	piles,	pour	2	groupes	de	luminaires
•	Consommation	:	max.	1.5	W
•	Fréquence	:	868.3	MHz
•	Sortie : 2 relais électroniques : max. 45 mA/240 V
•	Jusqu’à 30 émetteurs max. par récepteur 

Avantages 
•	Variation	de	l’intensité	lumineuse	sans	contrôleur,	sans	fils	et	sans	piles

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 15 BE QTi DALI, OTi DALI ou transformateurs HTi par sortie

Désignation EAN Description

TOUCH DIM RMC 4008321183033 Télécommande 4 canaux Touch DIM Max. 30 1) IP20 
      
Désignation

TOUCH DIM RMC noir 82 49 20 10
1) Dans les bâtiments

Touch DIM® RMC

1

l

h

b

Taste 2 Taste 4

Taste 3Taste 1

Caractéristiques produit 
•	Télécommande	technologie	EnOcean,	sans	pile,	pour	4	groupes	de	luminaires
•	Fréquence	:	868.3	MHz
•	Puissance	de	sortie	:	10	mW	

Avantages 
•	Variation	de	l’intensité	lumineuse	sans	contrôleur,	sans	fils	et	sans	piles
•	Production d’énergie inductive par l’appui de l’utilisateur (sans piles)



10.15

Désignation EAN Description

TOUCH DIM WCU 4008321032737 Bouton-poussoir 2 canaux Touch DIM Max. 30 1) IP20 
      
Désignation

TOUCH DIM WCU blanc 80 80 20 20
1) Dans les bâtiments

Touch DIM® WCU

1 l1

b
b1

h1

l

Caractéristiques produit 
•	Bouton-poussoir	sans	pile	pour	2	groupes	de	luminaires
•	Fréquence	:	868.3	MHz
•	Puissance	de	sortie	:	10	mW	

Avantages 
•	Variation de l’intensité lumineuse sans contrôleur, sans fils et sans piles
•	Production d’énergie inductive par l’appui de l’utilisateur (sans piles)

Désignation EAN Description

TOUCH DIM LS/PD LI 4008321023025 Détecteur de présence et 
mesure de luminosité

Touch DIM 80 1) 10…1000 1) 4

       
Désignation

TOUCH DIM LS/PD LI Intégration 
luminaire

IP20 63 29 21 25

1) Données approximatives

Touch DIM® LS/PD LI

1

b

h

l

Caractéristiques produit 
•	Fonctionne en tant que mesure de luminosité avec détection de présence 
•	Fonctionne aussi uniquement en tant que détecteur de présence
•	Longueur du câble entre la cellule et le BE : 10 m
•	Consommation	:	max.	0.5	W
•	Temps	de	latence	:	15	min

Avantages 
•	Mémorisation	du	seuil	de	régulation	par	rapport	à	la	lumière	naturelle	via	double-clic	
•	Fonctionne	avec	des	boutons-poussoirs	standard	

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 4 QTi DALI ou 4 HTi ou 4 OTi DALI LED 



10.16

Désignation EAN Description

TOUCH DIM LS LI 4008321023087 Mesure de 
luminosité

Touch DIM 60 1) 10…1000 1) 5

       
Désignation

TOUCH DIM LS LI Intégration luminaire IP20 63 29 21 25
1) Données approximatives

Touch DIM® LS LI

1

b

h

l

Caractéristiques produit 
•	Fonctionne en tant que mesure de luminosité 
•	Longueur du câble entre la cellule et le BE : 10 m
•	Consommation	max	:	0.5	W	

Avantages 
•	Mémorisation du seuil de régulation par rapport à la lumière naturelle via double-clic
•	Fonctionne avec des boutons-poussoirs standard 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 4 QTi DALI ou 4 HTi ou 4 OTi DALI LED 

Désignation EAN Description

TOUCH DIM PD LI 4008321532947 Détecteur de 
présence

20…90 1.5…12 1) 4…12 Intégration 
luminaire

       
Désignation

TOUCH DIM PD LI IP20 anthracite 63 29 21 25
1) Données approximatives

Touch DIM® PD LI 2P WOS 

1

l

l1

b

h

Caractéristiques produit
•	Possibilité de connecter jusqu’à 4 BE 

Avantages
•	Consommation	max	:	0.5	W	

Applications
•	Convient pour l’intégration dans les luminaires de petites dimensions 

Équipement technique
•	Disponible avec 4 différentes options de lentilles (5 m; 10 m; spot; petits mouvements)

 
NEW



10.17

Le système MULTIeco

Le système de gestion de l’éclairage compact et modulaire MULTIeco permet une gestion de l’éclairage 
variée en fonction de la lumière du jour et en fonction de la présence avec une alimentation de veille 
minimisée.

 

La bonne solution pour chacun de vos besoins. 
MULTIeco est extrêmement polyvalent. Le système MULTIeco permet la détection de présence et de la 
luminosité pour 3 types de contrôleurs : avec l’interface DALI®, avec l’interface analogique 1-10 V et en tant 
que simple relais allumage / extinction. Il y a six cellules combinées de mesure de luminosité et de détection 
de présence différentes, pour toutes vos applications de l’intégration dans les luminaires à la pose en faux-
plafond ou en saillie. Grâce à leur dimensions compactes, les contrôleurs MULTIeco peuvent s’intégrer dans 
des petits espaces ou séparément avec le serre-câble ECO CI KIT.

 

Les avantages du MULTIeco : 
•	Consommation	en	veille		<	0.5	W
•	Intégration dans luminaire ou montage indépendant avec l’ECO CI KIT
•	Possibilité de connecter jusqu’à 20 BE
•	Dimensions extrêmement compactes
•	Conforme au label Suisse MINERGIE® et aux spécifications EU Ecodesign 2012 

In
te

rf
ac

e 
d

e 
co

m
m

an
d

e
C

en
tr

al
e 

de
 g

es
tio

n
B

al
la

st
s 

él
ec

tr
o

ni
q

ue
s

S
o

ur
ce

s

Bouton-poussoir standard

*QT, HT, OT non gradable ** Alimentation adéquate requise

relais 
contact



10.18

Désignation EAN  Description
aT

DALI MULTIeco 4008321371300 Contrôleur 100-240 50-60 DALI 0…+50 

DALI MULTIeco 4008321659262 Contrôleur 100-240 50-60 DALI 0…+50 
        
Désignation

DALI MULTIeco Intégration 
luminaire | Pose 
faux-plafond

IP20 II 118 30 21 25

DALI MULTIeco Intégration 
luminaire | Pose 
faux-plafond

IP20 II 118 30 21 50

DALI MULTIeco

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Détecteur	de	présence	et	mesure	de	luminosité	
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.5	W
•	Relais	contact	intégré
•	14	modes	de	fonctionnement	peuvent	être	mis	en	place	via	des	mini-interrupteurs	(DIP	switches)	: 
   - détection de luminosité 
   - détection de présence
•	Jusqu’à	3	contrôleurs	synchronisables	pour	une	détection	de	présence	centralisée
•		Il	est	possible	d’utiliser	des	interrupteurs	standard	pour	allumer	et	éteindre	l’éclairage,	effectuer	une	

gradation et enregistrer le niveau d’éclairage souhaité

Avantages 
•	Conforme	au	label	Suisse	MINERGIE® et aux spécifications EU Ecodesign 2012 
•		Jusqu’à plus de 75 % d’économie d’énergie (comparé à une solution standard : ballast conventionnel + 

lampes T8 sans détecteur)
•	Également	disponible	en	conditionnement	vrac	par	50		

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 2 cellules (compatibles avec toutes les cellules MULTI 3)
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	10	BE	DALI	OSRAM	(6	BE	DALI	max	2	mA	/BE)
•	Montage	indépendant	possible	avec	ECO	CI	KIT



10.19

Désignation EAN Description
aT

DIM MULTIeco 4008321507273 Contrôleur 100-240 50-60 1…10 V 0…+50 

DIM MULTIeco 4008321659279 Contrôleur 100-240 50-60 1…10 V 0…+50 
       
Désignation

DIM MULTIeco Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 118 30 21 25

DIM MULTIeco Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 118 30 21 50

DIM MULTIeco

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Détecteur	de	présence	et	mesure	de	luminosité
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.5	W
•	Relais	contact	intégré
•	14	modes	de	fonctionnement	peuvent	être	mis	en	place	via	des	mini-interrupteurs	(DIP	switches)	: 
   - détection de luminosité 
   - détection de présence
•	Jusqu’à	3	contrôleurs	synchronisables	pour	une	détection	de	présence	centralisée
•		Il est possible d’utiliser des interrupteurs standard pour allumer et éteindre l’éclairage, effectuer une 

gradation et enregistrer le niveau d’éclairage souhaité 

Avantages 
•	Conforme	au	label	Suisse	MINERGIE®	et	aux	spécifications	EU	Ecodesign	2012
•		Jusqu’à	75	%	d’économie	d’énergie	(par	rapport	à	une	solution	standard	:	ballast	conventionnel	+	lampes	

T8 sans détecteur)
•	Également	disponible	en	conditionnement	vrac	par	50	

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 2 cellules (compatibles avec toutes les cellules MULTI 3)
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	10	BE	1-10	V
•	Montage	indépendant	possible	avec	ECO	CI	KIT	
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Désignation EAN Description
aT

MULTIeco 4008321405302 Contrôleur 100-240 50-60 0…+50 

MULTIeco 4008321659286 Contrôleur 100-240 50-60 0…+50 
      
Désignation

MULTIeco Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 118 30 21 25

MULTIeco Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 118 30 21 50

MULTIeco

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Détecteur	de	présence	et	mesure	de	luminosité
•	Consommation	en	veille	:	max.	0.5	W
•	Relais	contact	intégré
•	8	modes	de	fonctionnement	peuvent	être	mis	en	place	via	des	mini-interrupteurs	(DIP	switches) 
   détection de luminosité / détection de présence
•	Jusqu’à	3	contrôleurs	synchronisables	pour	une	détection	de	présence	centralisée	

Avantages 
•	Conforme	au	label	Suisse	MINERGIE® et aux spécifications EU Ecodesign 2012
•		Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : BC + lampes T8 sans détecteur)
•	Également	disponible	en	conditionnement	vrac	par	50	

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	2	cellules	(compatibles	avec	toutes	les	cellules	MULTI	3)
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	20	BE	(suivant	modèle)
•	Un	relais	de	puissance	est	nécessaire	si	la	capacité	du	relais	contact	intégré	est	dépassée
•	Montage	indépendant	possible	avec	ECO	CI	KIT

Désignation EAN Description

LS/PD MULTI 3 4050300802138 Détecteur de présence et 
mesure de luminosité

80 1) 20…600 1) 4 Intégration luminaire

       
Désignation

LS/PD MULTI 3 IP20 anthracite 55 21 25 25
1) Données approximatives

LS/PD MULTI 3

1
l1
l

b

h

Caractéristiques produit
•	Connexion via connecteur RJ 4/4
•	Longueur du câble de connexion indépendant : 2,1 m 
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LS/PD MULTI 3 A

Désignation EAN Description

LS/PD MULTI 3 A 4008321653581 Détecteur de présence 
et mesure de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

LS/PD MULTI 3 A 4008321659385 Détecteur de présence 
et mesure de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

LS/PD MULTI 3 A-w 4008321653604 Détecteur de présence 
et mesure de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

LS/PD MULTI 3 A-w 4008321659392 Détecteur de présence 
et mesure de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

       
Désignation

LS/PD MULTI 3 A IP20 anthracite 38 20 22 25

LS/PD MULTI 3 A IP20 anthracite 38 20 22 50

LS/PD MULTI 3 A-w IP20 blanc 38 20 22 25

LS/PD MULTI 3 A-w IP20 blanc 38 20 22 50
1) Données approximatives

1

b

h

l

Caractéristiques produit
•	Cellule avec clip 
•	Connexion via connecteur RJ 4/4
•	Longueur du câble de connexion indépendant : 2,1 m 

Avantages
•	Également	disponible	en	conditionnement	vrac	par	50	

Équipement technique
•	Version	blanc	avec	câble	haute	température	et	clip	
•	Version anthracite avec câble standard sans clip

 
NEW

 
NEW

 
NEW

 
NEW
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Désignation EAN Description

LS/PD MULTI 3 B 4050300803081 Détecteur de 
présence et mesure 
de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

LS/PD MULTI 3 B-w 4008321988638 Détecteur de 
présence et mesure 
de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

       
Désignation

LS/PD MULTI 3 B IP20 anthracite 48 30 25 25

LS/PD MULTI 3 B-w IP20 blanc 48 30 25 25
1) Données approximatives

LS/PD MULTI 3 B

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit
•	Cellule orientable
•	Connexion via connecteur RJ 4/4
•	Longueur du câble de connexion intégré : 2,1 m
•	Disponible en blanc ou anthracite 

Désignation EAN Description

LS/PD MULTI 3 FL 4008321047342 Détecteur de 
présence et mesure 
de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

       
Désignation

LS/PD MULTI 3 FL IP20 anthracite 35 21 12 25
1) Données approximatives

LS/PD MULTI 3 FL

1

l

h

b

Caractéristiques produit
•	Cellule plate de détection
•	Connexion via connecteur RJ 4/4
•	Longueur du câble de connexion intégré : 2,1 m 

 
NEW
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Désignation EAN Description

LS/PD MULTI 3 CI 4008321916648 Détecteur de présence et 
mesure de luminosité

80 20…600 1) 4

       
Désignation

LS/PD MULTI 3 CI Montage en saillie | 
Dans plafond

IP20 blanc 50 25 10

1) Données approximatives

LS/PD MULTI 3 CI

1 d

h

Caractéristiques produit 
•	Cellule encastrable orientable 30° dans toutes les directions pour installation dans faux-plafonds
•	Connexion avec câble RJ 4/4 et connecteur bornier à vis / RJ 4/4

Équipement technique
•	Montage	au	plafond	avec	boîtier	SENSOR	KIT
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DALIeco : système de gestion de l’éclairage intelligent et puissant pour 
des groupes d’éclairage dans des pièces de petites, moyennes et grandes 
dimensions 
2 canaux DALI, mise en service en 1 clic, sélection des modes d’éclairage et fonctions supplémentaires de 
commande à distance – DALIeco offre de vastes possibilités de fonctionnement pour obtenir des solutions 
d’économie d’énergie intelligentes.

Flexible. 
Le système modulaire définit de nouveaux standards en termes de flexibilité, de planification et d’installation 
d’un système de gestion de l’éclairage économique. Les composants du système permettent non seulement 
une intégration directe des luminaires mais aussi une installation indépendante des luminaires. 

Puissant. 
Jusqu’à 32 BE DALI, 6 détecteurs et 4 boutons-poussoirs peuvent être connectés via un contrôleur DALIeco.

Intelligent. 
La mise en service en 1 clic permet un calibrage du système entièrement automatique en fonction des 
exigences photométriques des postes de travail. 

Simple. 
L’intégration de détecteurs et de boutons-poussoirs supplémentaires via les lignes DALI est facile et conviviale.

Applications 
•	Bureaux : postes de travail individuels et collectifs
•	Salles d’attente et salles de réunion
•	Couloirs et halls
•	Pièces d’habitation privées
•	Chambres d’hôtel
•	Boutiques et locaux d’activité
•	Toilettes et sanitaires
•	Usines et entrepôts
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DALIeco Control

Désignation EAN Description
aT

DALIeco Control 4008321988645 Contrôleur 220-240 50-60 DALI 0…+50
       
Désignation

DALIeco Control Intégration 
luminaire

IP20 118 30 21 25

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit
•	Détecteur de présence et mesure de luminosité
•	2 lignes DALI : le flux lumineux des luminaires branchés sur la seconde étant un pourcentage du flux 

lumineux des luminaires branchés sur la première 
•	Plusieurs cellules peuvent être connectées via l’entrée directe ou la ligne DALI (coupleur nécesaire)
•	Configuration du système simplifiée avec la télécommande 
•	6 modes prédéfinis pour les bureaux, salles de classe, couloirs etc. 
•	De nombreuses fonctions intégrées peuvent être sélectionnées, ex. 100 heures pour le rodage de lampes 

fluorescentes

Avantages
•		Jusqu’à 75 % d’économie d’énergie (par rapport à une solution standard : BC + lampes T8 sans détecteur)
•	1clic pour enregistrer le niveau d’éclairage souhaité 

Équipement technique
•	Montage indépendant possible avec ECO CI KIT

 
NEW
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DALIeco LS/PD LI : cellule combinée

1

b

h

l

Caractéristiques produit
•	Obturateurs intégrés pour limiter la zone de détection 
•	1 appui (via bouton) pour enregistrer le niveau d’éclairage souhaité 
•	Connexion via connecteur RJ 4/4

Avantages
•	3 possiblités différentes d’intégration dans le luminaire 

Applications
•	Cellule pouvant être intégrées dans les luminaires (peut être monté de l’intérieur ou à l’extérieur) 

Équipement technique
•	Différentes longueurs de câble de connexion disponibles

Désignation EAN Description

DALIeco LS/PD LI 4008321988652 Détecteur de 
présence et mesure 
de luminosité

80 20…600 1) 4 Intégration 
luminaire

       
Désignation

DALIeco LS/PD LI IP20 anthracite/blanc 48 15 17 25
1) Données approximatives

Master Remote : télécommande de configuration 

Désignation EAN Description

Master Remote 4008321988669 Télécommande DALI 20 1) IP20
      
Désignation

Master Remote noir/silver 230 45 13 10
1) Dans les bâtiments

1

b

h

l

Caractéristiques produit
•	Télécommande pour configurer le système DALIeco 
•	Connexion USB pour transferts des données sur PC 

Équipement technique
•	Piles incluses

 
NEW

 
NEW
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 EASY Color Control : commande de la lumière pour un éclairage statique ou 
dynamique 

Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour utiliser le système de gestion de l’éclairage EASY Color Control. 
Il n’a jamais été aussi facile de créer des scènes d’éclairage. Que vous en ayez besoin pour un éclairage 
général, un éclairage d’accentuation, des applications simples ou complexes, le système EASY Color Control 
est le bon choix.
Les sources lumineuses innovantes (LED/OLED) et les sources lumineuses classiques peuvent être 
commandées simultanément (marche/arrêt, variation) à n’importe quel moment. Le système de gestion de 
l’éclairage EASY Color Control sert de base aux solutions d’éclairage statiques ou dynamiques.

Architecture du système 
De multiples canaux peuvent être commandés séparément avec un seul élément de commande. Le système 
a un contrôleur intégré pour quatre séquences distinctes et 16 scènes d’éclairage peuvent être définies 
librement. À l’aide d’un système de connecteurs protégé contre les inversions de polarité, il peut être étendu 
jusqu’à 64 contrôleurs/256 canaux au maximum. La plupart des systèmes de commande sont destinés à 
une intégration dans les luminaires ou une installation au plafond. 

Nouvelle fonctionnalité
Les applications en boutiques, par exemple, nécessitent des concepts d’éclairage nouveaux pour attirer 
les clients, assurer la communication de la marque et permettre aux clients de se sentir bien. Le nouveau 
système DALI EASY SO est une commande d’éclairage intelligente qui permet de faire des économies 
d’énergie et de coût.
Les scènes d’éclairage peuvent être programmées et rappelées automatiquement par des minuteries, ce qui 
permet au personnel des magasins de détail de se focaliser sur les besoins des clients.
Le travail de l’installateur est plus facile avec DALI EASY SO, puisque la création du concept d’éclairage de 
boutique n’exige pas de logiciel.
Le nouveau panneau tactile EASY Touch Panel apporte une réponse parfaite aux besoins de différentes 
fonctions de commande (par exemple pour des exigences différentes dans certaines pièces ou pour 
commander un éclairage artificiel ou naturel au moyen de stores supplémentaires). Sa programmation 
simple et la possibilité de configurer tous les éléments de l’écran pour s’adapter aux besoins d’un utilisateur 
particulier dans un grand choix de langues en option font d’EASY Touch Panel un élément de fonctionnement 
et de commande très versatile. 

Contrôles
Il existe une interface rotative toute simple sur l’unité de commande murale EASY Color Drive et une 
télécommande EASY Hybrid. Les récepteurs infrarouges ou radio qui peuvent être installés dans les 
luminaires ou au plafond permettent de commander à distance l’ensemble des fonctions principales.
Un coupleur commutateur, qui peut être installé dans un boîtier encastré, permet de connecter les boutons-
poussoirs, interrupteurs ou détecteurs de mouvement standard.
Les contrôleurs peuvent être connectés au port USB d’un ordinateur via un câble adaptateur pour pouvoir 
mettre en œuvre et commander facilement à l’écran les scènes et les séquences. Il est possible de 
sélectionner, copier et ajuster les couleurs par un simple clic de la souris. La fonction Prévisualisation permet 
de visualiser les scènes et les séquences hors ligne. 

Applications:
•	Boutiques et magasins de détail
•	Restaurants et bars
•	Hôpitaux et maisons de retraite
•	Halls d’hôtel et restaurants
•	Salles de réunion
•	Centres de santé et de fitness
•	Éclairage	de	façades
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 Fonctions principales :
•	Stockage	et	recherche	de	scènes	statiques
•	Commutation	et	variation	de	multiples	groupes	de	luminaires
•	Idéal	pour	la	lumière	blanche,	colorée	et	Tunable	white	(blanc	dynamique)
•	Peut	être	étendu	jusqu’à	256	canaux
•	Gestion	des	scènes	de	manière	intuitive	en	fonction	des	horaires
•	Temps	de	fondu	ajustable	pour	transition	homogène	entre	les	scènes
•	Simulation	de	la	lumière	du	jour	dans	les	pièces	sans	fenêtres
•	Commande	de	la	lumière	du	jour	(stores	de	fenêtres)
•	Commande	de	couleur	intuitive	(lampes	LED	et	fluorescentes)
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*QT, HT, OT non gradable ** Alimentation adéquate requise *** Cellule avec relais contact intégré(ex. DUO,VISION,HIGHBAY)
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BP 
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Désignation EAN Description
aT

DALI EASY SO 4008321691040 Contrôleur 110-240 50-60 DALI | EASY 0..+50
       
Désignation

DALI EASY SO Installation sur 
rail DIN

IP20 96 108 62 6

DALI EASY SO avec relais intégré

1 b

h

l

Caractéristiques produit
•	Contrôle des scènes d’éclairage et séquence (rappel/enregistrement) 
•	Contrôle manuel et automatique et simulation de la lumière naturelle
•	4 lignes DALI indépendantes 
•	Contrôle jusqu’à 32 BE
•	1 sortie relais (3A)   
•	2 entrées paramétrables (on/off/gradation et simulation)  
•	Possiblité d’utiliser jusqu’à 64 contrôleurs (avec 3 systèmes coupleur)
•	Relais contact intégré pour déconnexion des BE à l’extinction  

Avantages
•	Configuration de base sans logiciel 
•	Scénario d’éclairage avec une horloge externe possible
•	Rappel automatique des scènes 
•	PHM : allumage instantané de la lampe en veille 
•	Contrôle de l’éclairage en allumage/extinction et en gradation  

Applications
•	Commerces
•	Bars/restaurants 

Équipement technique
•	Large gamme d’interface de commande EASY / contrôleur EASY 
•	Peut être combiné avec DALI REPEATER 
•	Peut être combiné avec DALI CONV 
•	Peut	être	combiné	avec	DALI	SWITCH

 
NEW
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Désignation EAN Description 
aT

OT EASY 60 II 4008321187796 LED Contrôleur 220-240 50-60 EASY -20…+50 
        
Désignation

OT EASY 60 II Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 II 220 46 44 20

OT EASY 60 II

1

b

h

l l1

Caractéristiques produit 
•	Module	de	LED	d’une	puissance	max.	60	W	
•	4	sorties	PWM	pour	connexion	directe	de	modules	de	LED	24	V	et	de	puissance	max.	60W
•	Boîtier avec serre-câble pour installation indépendante
•	Jusqu’à 64 contrôleurs peuvent être synchronisés 

Avantages 
•	Séquenceur	RGB(W)	intégré	gérant	jusqu’à	4	différentes	séquences
•	16 différentes scènes lumineuses peuvent être configurées de façon dynamique
•	16 scènes statiques peuvent être mémorisées et rappelées
•	Version certifiées UL disponible 

Désignation EAN Description

DALI EASY III 4008321053046 Contrôleur 100-240 50-60 DALI | EASY 4
       
Désignation

aT
DALI EASY III 0…+50 Intégration luminaire IP20 189 30 21 25

DALI EASY III

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	4 sorties DALI
•	Jusqu’à 64 contrôleurs peuvent être synchronisés

Avantages 
•	Séquenceur intégré gérant jusqu’à 4 différentes séquences
•	16 différentes scènes lumineuses peuvent être configurées de façon dynamique
•	16 scènes statiques peuvent être mémorisées et rappelées 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 32 BE
•	Installation indépendante possible avec LMS CI BOX 



10.31

Désignation EAN Description
aT

OT EASY 32 4008321547088 LED Contrôleur 120-240 50-60 EASY -20…+50 
        
Désignation

OT EASY 32 Intégration luminaire | 
Dans plafond

IP20 II 223 96 32 20

OT EASY 32 CC

1

h

l1
l

b

Caractéristiques produit 
•	4	sorties	PWM	pour	connexion	directe	de	modules	de	LED	(350	mA)	max	32	W
•	Module	de	LED	d’une	puissance	max.	32	W	
•	Boîtier avec serre-câble pour installation indépendante
•	Jusqu’à 64 contrôleurs peuvent être synchronisés

Avantages 
•	Séquenceur	RGB(W)	intégré	gérant	jusqu’à	4	différentes	séquences
•	16 différentes scènes lumineuses peuvent être configurées de façon dynamique
•	16 scènes statiques peuvent être mémorisées et rappelées
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Désignation EAN Description 
aT

EASY DMX 16x4 SO 4008321441539 Contrôleur DMX 
avec bus EASY

110-240 50-60 DMX | EASY 0…+50 64 1)

EASY DMX 32x4 SO 4008321441553 Contrôleur DMX 
avec bus EASY

110-240 50-60 DMX | EASY 0…+50 128 1)

EASY DMX 64x4 SO 4008321441577 Contrôleur DMX 
avec bus EASY

110-240 50-60 DMX | EASY 0…+50 256 1)

       
Désignation

EASY DMX 16x4 SO Installation sur 
rail DIN

IP20 I/II 96 108 61 6

EASY DMX 32x4 SO Installation sur 
rail DIN

IP20 I/II 96 108 61 6

EASY DMX 64x4 SO Installation sur 
rail DIN

IP20 I/II 96 108 61 6

1) Jusqu’à       

EASY DMX SO 

Caractéristiques produit
•	Pour le contrôle simple de luminaires et composants via adresses DMX 
•	Contrôle jusqu’à 16, 32 ou 64 points lumineux indépendants ou groupes de luminaire
•	64 scènes et 4 séquences peuvent être programmées 
•	Variation, allumage/extinction via BP standard
•	Fonction test, pour vérifier le câblage, intégrée

Équipement technique
•	Configuration via le logiciel EASY Color Control 
•	Extension possible vers le DALI via DALI EASY SO  

1

b

l

h
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Désignation EAN Description

EASY Touch Panel 4008321956989 Touchpanel 100-240 50-60 EASY | DALI
      
Désignation

EASY Touch Panel Installation sur 
rail DIN

IP20 220 160 55 1

Écran tactile EASY Touch Panel

1

b

l h

Caractéristiques produit 
•	Écran	5.7”,	640x480	pixels,	16.8	millions	de	couleurs
•	 Contrôle jusqu’à : 64 zones, 4 groupes de lumières (peut être étendu à 16), 4 séquences, 4 relais de 

commande ou 2 commandes de volets 
•	4 sorties DALI broadcast intégrées pour jusqu’à 32 BE, peut être étendu à 16 sorties pilotées 

indépendamment 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 32 BE directement, extension possible via répétiteurs DALI repeaters ou 

contrôleurs EASY 

Désignation EAN Description

EASY Hybrid Remote 4008321421739 Télécommande IR ou radio EASY 30 1) IP20 
      
Désignation

EASY Hybrid Remote noir III 187 57 23 5
1) Dans les bâtiments

Télécommande EASY hybride IR et radio

1

b

h

l

b1

h1

l1

Caractéristiques produit 
•	Technologie Hybride pour télécommande numérique infrarouge ou radio 868,3 MHz
•	Contrôle jusqu’à : 8 scènes, 8 groupes, 4 séquences
•	Écran	LCD	avec	couleurs	de	rétro-éclairage	modifiables

Avantages 
•	Station d’accueil murale incluse
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Désignation EAN Description

EASY Color Drive 4008321421777 Interface murale de contrôle 10-24 EASY Max. 30 1)

      
Désignation

EASY Color Drive IP20 noir 103 88 24 5
1) Dans les bâtiments

Interface murale EASY Color Drive

1

speed esc

 l

b

Caractéristiques produit 
•	Interface murale de contrôle EASY
•	Connexion au bus EASY filaire (4 fils) ou télécommande radio 868,3 MHz 
•	 Contrôle jusqu’à : 8 scènes, 8 groupes, 4 séquences
•	Écran	LCD	avec	couleurs	de	rétro-éclairage	modifiables

Désignation EAN Description

DALI EASY RMC 4008321053152 Télécommande 
infrarouge

Environ. 10-15 1) IP20 

     
Désignation

DALI EASY RMC argent 120 57 26 25
1) Dans les bâtiments

EASY RMC : télécommande IR

1

l

b

Caractéristiques produit 
•	Télécommande infrarouge pour configuration et gestion du système EASY
•	Contrôle	jusqu’à	:	4	scènes,	4	groupes,	1	séquence

Équipement technique
•	 Support mural inclus
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Désignation EAN Description

EASY PB COUPLER 4008321915597 Coupleur pour boutons-
poussoirs

EASY IP20 

     
Désignation

EASY PB COUPLER 47 44 13 25

Coupleur de boutons-poussoirs EASY PB Coupler

1 l1

l

b1 b

h

Caractéristiques produit 
•	Coupleur de bouton-poussoir pour connexion au contrôleur EASY
•	8 entrées pour contact sans potentiel
•	Contrôle des groupes et des scènes, gradation centralisée, séquences, groupes, scènes, marche/arrêt
•	Permet de connecter des contacts secs de détecteurs de mouvement ou d’horloges
•	Jusqu’à 2 boutons coupleurs EASY peuvent être connectés à l’ensemble du système

Applications 
•	Installation dans boîtier d’encastrement 

Équipement technique
•	Connexion via connecteur Y pour de multiples contrôleurs 

Désignation EAN Description

EASY SYS CP 4008321320902 Amplificateur EASY IP20 
     
Désignation

EASY SYS CP 45 30 18 25

Amplificateur EASY SYS CP

1

b

h

l

l1

Caractéristiques produit 
•	Permet la connexion de 4 systèmes EASY de 16 contrôleurs 

Avantages 
•	Permet l’extension de la longueur du câble EASY 
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Désignation EAN Description

EASY PC KIT 4008321915559 Logiciel avec câble USB EASY | USB
    
Désignation

EASY PC KIT 56 31 24 10

Kit logiciel EASY PC KIT

Caractéristiques produit 
•	Configuration de séquences ou de mise en lumière statique ou dynamique
•	Configuration	requise	:	Windows	PC	(Pentium II, 256 MB RAM)

Avantages 
•	Création simplifiée des scènes et séquences
•	Chargement, enregistrement et copie des données
•	Logiciel en 5 langues (allemand, anglais, espagnol, français, italien) 

Équipement technique
•	Avec câble USB et guide d’utilisation

Caractéristiques produit 
•	Récepteur radio 868.3 MHz
•	Alimentation et connexion EASY via 4 connecteurs à vis ou RJ 4/4

Équipement technique
•		Pour connexion sans fils jusqu’à 8 télécommandes EASY Hybride ou 8 interfaces murales EASY Color 

Drive
 

  

Désignation EAN Description

EASY RC 4008321421753 Récepteur radio EASY Max. 30 Intégration luminaire | 
Dans plafond

      
Désignation

EASY RC IP20 118 30 21 18

EASY RC : récepteur radio

1

b

h

l1
l
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Désignation EAN Description 

EASY IR 4008321053138 Récepteur IR EASY Intégration 
luminaire

IP20 

      
Désignation

EASY IR  III blanc 35 21 12 25

Récepteur IR EASY

1

b

h

l

Caractéristiques produit 
•	Récepteur IR pour installation dans luminaire et connexion aux contrôleurs EASY
•	Longueur du câble de connexion intégré : 2,1 m
•	Connexion via connecteur RJ 4/4 

Désignation EAN Description

EASY IR CI 4008321915573 Récepteur IR EASY Dans plafond | 
Montage en saillie

IP20 

      
Désignation

EASY IR CI  III blanc 50 21 10

EASY IR CI : récepteur encastrable

1 d

h

Caractéristiques produit 
•	Récepteur IR pour installation en faux-plafond ou en saillie et connexion aux contrôleurs EASY
•	Connexion via connecteur RJ 4/4
•	Longueur du câble de connexion intégré : 2,1 m 
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DALI

L’interface DALI® : multifonctions mais simple d’usage.
Si la centrale de gestion, le contrôleur, les cellules, l’alimentation et la lampe doivent fonctionner 
conjointement, ils doivent être capables de communiquer ensemble sans restrictions et réagir en 
conséquence. Une interface commune pour tous les composants au sein du système est d’une 
importance capitale. 
 

Le principe DALI 

Contrôleur 
DALI Alimentation

réseau

Bus DALI  max. 
300 m

3

2

Jusqu’à 64 BE DALI 
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Que signifie DALI et quel est son principe de fonctionnement ?
DALI – Digital Addressable Lighting Interface – est l’interface non propriétaire internationale pour les BE à 
puissance gradable et offre davantage de fonctionnalités que les systèmes basés sur l’interface 1... 10 V.  
Jusqu’à 64 BE DALI® peuvent être contrôlés - individuellement, conjointement ou agencés en 16 groupes 
maximum - avec un haut niveau de flexibilité via une ligne de contrôle bifilaire. 
L’éclairage est commuté et régulé en puissance via la ligne de contrôle. En d’autres termes, aucun relais n’est 
nécessaire.
Des informations importantes, telles que le statut des lampes, sont mémorisées dans le ballast et sont 
disponibles pour le contrôleur. DALI® est une interface pour toutes les sources lumineuses professionnelles. 
OSRAM propose une vaste gamme de BE DALI et de contrôleurs DALI pour les tubes fluorescents, les 
lampes fluorescentes compactes, les lampes halogènes, les LED et les lampes à décharge haute intensité.
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DALI

Les avantages DALI® en un clin d’oeil 

•	 Simplicité de planification
Une ligne de contrôle bifilaire pour 64 BE signifie que les groupes d’éclairage n’ont pas besoin d’être 
affectés au stade de la planification. Ils peuvent être définis plus tard à l’aide d’un contrôleur. La 
planification de la ligne de contrôle peut être séparée de la planification de l’alimentation.

•	Simplicité d’installation 
La ligne de contrôle est protégée contre les inversions de polarité et peut être acheminée avec 
l’alimentation, par exemple dans un câble isolé à 5 brins. La ligne de contrôle doit simplement être 
appropriée à la tension de ligne. Aucun câble spécial n’est nécessaire.

  

Neutre

Phase

DALI (DA)

DALI (DA)

Protection 
terre

•	Exigences à remplir par la ligne de transmission 
Pour le choix du câble, s’assurer que la chute de tension sur la ligne ne dépasse pas 2 V sous 250 mA. 
Tout comme avec les systèmes de 1 à 10 V, l’alimentation électrique et la ligne de commande peuvent se 
trouver dans le même câble. Cela signifie par exemple qu’un câble NYM à 5 conducteurs peut être utilisé 
sans aucun problème pour connecter les BE DALI. La longueur maximale autorisée pour le câble entre le 
contrôleur et les BE connectés est de 300 m. 
 
Section des conducteurs 

A = L x I x 0.018 
A = Section des conducteurs en mm2, L = Longueur du câble en mètres,

I = courant max fourni en A,
0.018 = résistance spécifique du cuivre

 
Ci-dessous la base pour trouver la section des câbles (transmission et câble d’alimentation) : 
 

Longueur du câble : Jusqu’à 100 m 100 à 150 m 150 à 300 m
Section des conducteurs 0.5 mm2 0.75 mm2 1.5 mm2

 
Note: 
Compte tenu des différentes caractéristiques techniques de l’interface DALI dans les contrôleurs 
disponibles sur le marché et des différentes conditions locales de l’installation, nous recommandons de 
limiter la longueur des câbles utilisés dans l’ensemble du système à 300 m maximum. 

•	Moins de composants
Commutation on / off et variation sont deux fonctions groupées avec le DALI. Il est donc inutile de prévoir 
un relais.

•	Des groupes d’éclairage flexibles permettant de changer ultérieurement d’utilisation 
Avec DALI®, les groupes d’éclairage ne sont pas câblés physiquement. On groupe simplement les différents 
luminaires en les affectant à un groupe à l’aide d’un contrôleur. Ces groupes peuvent être modifiés à tout 
moment. 

•	Des changements de scénarios d’éclairage synchronisés 
Même si différents luminaires sont éclairés avec des valeurs de puissance différentes ou si différents types 
de lampes sont combinés, DALI passe d’un scénario d’éclairage à un autre de manière synchronisée. 
Toutes les sources lumineuses atteignent leur nouvelle valeur d’éclairage en même temps. 

•	Statut de la lampe sur demande
Pour détecter des défaillances sur des lampes, le statut des lampes peut être rapporté au contrôleur par 
un dispositif DALI puis affiché par le contrôleur. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans 
les projets importants où DALI peut être intégré très facilement dans des systèmes bus existants via des 
passerelles
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MCU: le contrôle numérique facile

Le variateur rotatif numérique  DALI MCU distingue trois vitesses de rotation différentes et dispose de 
détentes tactiles pour affiner la luminosité par étapes individuelles si nécessaire. Installé dans un boîtier 
encastré et connecté à une tension réseau 230 V, il peut gérer jusqu’à 25 luminaires avec l’interface DALI. Un 
câblage en parallèle permet de gérer jusqu’à 100 luminaires avec 4 points de commande.
Les DALI MCU connectés entre eux se synchronisent automatiquement ; en d’autres termes, le point de 
commande peut être modifié à tout moment sans risque de provoquer des effets gênants, tels que des 
changements de luminosité soudains.

Grâce à son contact de relais intégré, le variateur rotatif analogique DIM MCU permet de commander jusqu’à 
10 BE 1-10 V pour des lampes individuelles ou 5 BE 1 à 10 V pour deux lampes, directement à partir d’un 
point de commande. Si un relais de puissance externe est utilisé, il est possible de commander jusqu’à 100 
BE 1-10 V. 
La plaque blanche neutre peut être changée du DALI MCU et du DIM MCU pour être remplacée par d’autres 
plaques disponibles dans la distribution.

Applications 
•	 Pièces cloisonnées
•	 Salles de classe
•	 Salles de conférence
•	 Bureaux
•	 Luminaires individuels 

In
te

rf
ac

e 
d

e 
co

m
m

an
d

e
C

en
tr

al
e 

de
 g

es
tio

n
B

al
la

st
s 

él
ec

tr
o

ni
q

ue
s

S
o

ur
ce

s

* Alimentation adéquate requise 
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Désignation EAN Description
aT

DALI MCU 4008321189721 Variateur rotatif numérique 230 50-60 DALI 0…+50 
       
Désignation

DALI MCU Intégration dans 
boîtier standard

IP20 II blanc 80 80 50 15

DALI MCU : variateur numérique

1

h

l1

b

l

Caractéristiques produit 
•	Possibilité de connecter jusqu’à 4 DALI MCU en parallèle pour multiplier les points de contrôle
•	Synchronisation automatique quel que soit le point de commande
•	Consommation	:	max.	2	W
•	Longueur du câble DALI : 300 m 

Équipement technique
•	Livré avec plaque et bouton rotatif blanc
•	Possibilité de connecter jusqu’à 25 BE
•	Extension possible via les répétitieurs DALI ou d’autres DALI MCUs 

Désignation EAN Description
aT

DIM MCU P 4050300347424 Bouton rotatif 
analogique

230 1…10 V 0…+50 Intégration dans 
boîtier standard

       
Désignation

DIM MCU P IP20 II blanc 80 80 40 100

DIM MCU 1-10 V : variateur analogique

1

h

l1

b

l

Caractéristiques produit 
•	Relais intégré : 250 V/6 A (10 BE 1 lampe ou 5 BE 2 lampes). Au delà, prévoir un relais de puissance 

Équipement technique
•	Livré avec plaque blanche 
•	Possibilité de connecter jusqu’à 100 BE, extension possible via les amplificateurs de signal DIM SA
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DALI BASIC – Le contrôle des pièces individuelles

Le système DALI BASIC permet la création de scènes et la gestion de la lumière par détection de personnes 
ou par ajustement à la lumière du jour disponible. Le contrôleur DALI RC BASIC SO peut gérer jusqu’à 64 BE 
DALI et 6 cellules. Avec le convertisseur DALI 1-10 V, il est également possible d‘utiliser des ballasts 1-10 V. 
4 scènes peuvent être mémorisées et rappelées et 4 groupes peuvent être définis indépendamment du 
câblage. 
Grâce au détecteur de mesure de luminosité ou de présence, la lumière naturelle disponible est prise en 
compte et le système éteint l’éclairage si aucune personne ne se trouve dans la pièce.

5 boutons-poussoirs standard sont utilisés pour la configuration et le contrôle. De multiples points de 
commande peuvent être établis en connectant les interrupteurs en parallèle.  

Applications 
•	Bureaux
•	Salles de conférence
•	Salles de classe
•	Halls sportifs

Schéma de montage 
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* Alimentation adéquate requise 
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Désignation EAN Description
aT

DALI RC BASIC SO 4050300654973 Contrôleur 230 50-60 DALI 0…+45 
        
Désignation

DALI RC BASIC SO Installation sur 
rail DIN

IP20 II 90 140 62 18

DALI RC BASIC SO

1

h

Caractéristiques produit 
•	Détection	de	présence	avec	temporisation	définissable	par	l’utilisateur	(1	à	30	minutes)
•	Retour	d’information	des	lampes
•	Contrôle jusqu’à 4 scènes (1 en gestion en fonction de l’apport de lumière naturelle)
•		4 scènes peuvent être mémorisées et rappelées (3 d’entre elles peuvent être contrôlées en fonction de 

l’apport de lumière naturelle)
•	3 entrées pour 6 détecteurs de luminosité ou de présence
•	5 entrées pour la configuration
•	Consommation	:	max.	9	W	

Équipement technique
•	Possibilité	de	connecter	jusqu’à	64	BE,	extension	possible	via	répétiteurs	DALI	repeaters

Désignation EAN Description

DALI WCU 5 BASIC W 4050300771106 Bouton-poussoir 5 canaux Intégration dans boîtier 
standard

     
Désignation  

DALI WCU 5 BASIC W  blanc 151 80 50

DALI WCU 5 BASIC

1

l

b

Caractéristiques produit 
•	5	contacts	sans	potentiel
•	Intégration	dans	boîtier	standard
•	Couleur	:	blanc	
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Désignation EAN Description

DALI LS/PD BASIC 4050300639949 Détecteur de présence 
et mesure de
luminosité

Analogique 100 1 ) 0…400 1) 6

       
Désignation

DALI LS/PD BASIC Intégration luminaire | 
Montage en saillie

IP20 59 71 42 50

1) Données approximatives

DALI LS/PD BASIC

1 l

h

b

Caractéristiques produit 
•	Détecteur	de	présence	et	mesure	de	luminosité	pour	intégration	dans	les	luminaires	et	montage	en	saillie
•		Peut	être	uniquement	utilisé	en	tant	que	détecteur	de	mesure	luminosité	ou	en	tant	que	détecteur	de	

présence
•	Couleur	:	blanc	

Équipement technique
•	Installation	sur	des	tubes	T8	avec	clip	fourni	
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DALI PROFESSIONNEL – Pour les moyennes et grandes applications

Le système DALI PROFESSIONNEL avec ses 4 lignes DALI interactives (256 BE DALI) convient aux 
applications complexes pour le contrôle des pièces, de la régulation de l’éclairage selon la lumière naturelle et 
des scènes RGB ou dynamiques. 
Le	démarrage	et	la	configuration	sont	particulièrement	facilités	grâce	au	logiciel	Windows	pour	PC	via	le	port	
USB. Une installation Plug&Play préconfigurée est livrée. Commande via des boutons-poussoirs standard 
avec le coupleur de boutons-poussoirs DALI PROFESSIONNEL et utilisation possible des cellules de 
détection de présence et de mesure de luminosité de la gamme MULTI avec le coupleur de cellules DALI 
PROFESSIONNEL. 
Un maximum de 50 coupleurs peuvent être intégrés. Les interfaces design en verre et l‘écran tactile sont 
également disponibles pour un contrôle ergonomique. 

Applications 
•	Bureaux
•	Restaurants
•	Commerces
•	Halls	de	stockage
•	Industries 

Schéma de montage

In
te

rf
ac

e 
d

e 
co

m
m

an
d

e
C

en
tr

al
e 

de
 g

es
tio

n
B

al
la

st
s 

él
ec

tr
o

ni
q

ue
s

S
o

ur
ce

s

* Alimentation adéquate requise 

BP 
standard
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Désignation EAN Description
aT

DALI PRO Cont-4 4008321478948 Contrôleur 50-60 DALI 4 0…+40 

DALI PRO Cont-4 RTC 4008321710871 Contrôleur 50-60 DALI 4 0…+40 
        
Désignation

DALI PRO Cont-4 Installation sur 
rail DIN

IP20 I 90 160 62 4

DALI PRO Cont-4 RTC Installation sur 
rail DIN

IP20 I 90 160 62 10

DALI PRO CONT-4

1 b

h

l

Caractéristiques produit 
•	Contrôleur pour 4 lignes DALI
•	Plus de 50 coupleurs (cellules boutons-poussoirs) peuvent être intégrés
•	Alimentation DALI intégrée
•	Relais programmables : 4 X 5 A
•	Régulation de luminosité et/ou détection de présence ou commande manuelle
•	Module intelligent permettant de contrôler plus de 4 x 16 groupes
•	Connexion USB PC 
•	Version RTC : horloge temps réel intégrée pour toutes vos configurations horaires journalières 

Avantages 
•	Configuration Plug&Play pour une utilisation basique sans aucune configuration préalable 
•	4 relais programmables intégrés 

Applications 
•		Permet le contrôle de l’éclairage des pièces, des circulations et la gestion de l’apport de lumière 

naturelle  

Équipement technique
•	Module permettant de contrôler jusqu’à 256 BE DALI
•	Configuration	requise	:	Windows	PC,	port	USB	

Références 
Pour la configuration du logiciel voir www.osram.fr 

 
NEW
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Désignation EAN  Description
aT

DALI PRO Sensor Coupler 4008321379269  Coupleur de cellule DALI 1 0…+50 
      
Désignation

DALI PRO Sensor Coupler Intégration 
luminaire | Dans 
plafond

IP20 II 118 30 21 25

Coupleur de cellules DALI PRO

1

b

h

l1
l

Avantages 
•	Alimentation via le bus DALI
•	Intégration des celllules sur le bus DALI 

Applications 
•	Connexion du Détecteur de présence et mesure de luminosité dans les systèmes DALI 

Équipement technique
•	Utilisable avec les détecteurs de luminosité et de présence de la gamme MULTI 3 

Désignation EAN Description
aT

DALI PRO PB Coupler 4008321496461 Coupleur de 
boutons-poussoirs

DALI 0…+50 Intégration dans 
boîtier standard

      
Désignation

DALI PRO PB Coupler IP20 II 42 42 20 20

DALI PRO PB Coupler : coupleur de boutons-poussoirs

1

b

h

l

Caractéristiques produit
•		Intégration jusqu’à 4 boutons-poussoirs standard pour allumage / extinction, la variation, le contrôle et 

le rappel de scènes

Avantages
•	Alimentation via le bus DALI 
•	Des boutons-poussoirs standard / interrupteurs peuvent être utilisés
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Caractéristiques produit 
•	Interface de communication entre DALI PRO CONT-4 et écran tactile Touch Panel ou écran tactile en verre 

Glass Touches
•	Les	éléments	sont	alimentés	via	le	bus

Équipement technique
•	Alimentation 24 V requise (ex. PS 30/24 V) 

Désignation EAN Description
aT

e:bus DALI Gateway 4008321957085 Passerelle DALI 24 0…+50 Installation 
sur rail DIN

       
Désignation

e:bus DALI Gateway IP20 II 90 54 60 8

Passerelle E-BUS vers DALI

1 L

H

Désignation EAN Description 
aT

DALI PRO Touch Panel 4008321957009 Touchpanel 0…+40 Installation sur 
rail DIN

IP20 

      
Désignation

DALI PRO Touch Panel III 220 160 54 1

Écran tactile EASY Touch Panel

1

b

l h

Caractéristiques produit 
•	Écran	5.7”,	640x480	pixels,	16.8	millions	de	couleurs
•	Les	éléments	sont	alimentés	via	le	bus	DALI
•	Gradation	et	allumage	/extinction	de	tous	les	luminaires
•	Commande	temporisée	d’allumage	/	extinction	de	groupes
•		Personnalisation	du	fond	d’écran,	des	logos	et	insertion	de	plan	possible	
•	Configuration	simple	et	flexible	Windows	(Windows	XP	et	plus	récent)	

Équipement technique
•	Boîtier	d’encastrement	disponible	pour	mur	creux	ou	plat	

Références 
Pour configuration du logiciel, voir www.osram.fr/
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Désignation EAN Description
aT

Glass Touch 6 4008321957108 Écran tactile en verre 0…+40 Montage mural IP20 
      
Désignation

Glass Touch 6 blanc III 80 11 80 8

Écran tactile en verre 6

1

h

l

Caractéristiques produit 
•	6 boutons de fonctions
•	Écran	tactile	en	verre	
•	Alimentation par la ligne bus 

Avantages 
•	Surface agréable, design épuré
•	Tous les luminaires du système peuvent être variés, allumés et éteints

Désignation EAN Description
aT

Glass Touch 12 4008321957115 Écran tactile en verre 0…+40 Montage mural IP20 
       
Désignation

Glass Touch 12 blanc III 80 11 160 4

Écran tactile en verre 12

1

h

l

Caractéristiques produit 
•	12 boutons de fonctions
•	Écran	tactile	en	verre
•	Alimentation par la ligne bus 

Avantages 
•	Surface agréable, design épuré
•	Tous les luminaires du système peuvent être variés, allumés et éteints
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Désignation EAN Description
aT

Glass Touch 6 TW 4008321957054 Écran tactile en verre 0…+40 Montage mural IP20 
      
Désignation

Glass Touch 6 TW blanc III 80 11 160 4

Écran tactile en verre et commande rotative tactile 6 TW

1

1

3

5

2

4

6

h

l

Caractéristiques produit 
•	6 boutons de fonctions + commande rotative tactile
•	Écran	tactile	en	verre
•	Alimentation par la ligne bus 

Avantages 
•	Surface agréable, design épuré
•	Tous les luminaires du système peuvent être variés, allumés et éteints 
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ENCELIUM – le système de gestion de l’éclairage holistique pour des 
bâtiments intelligents

ENCELIUM est un système de gestion de l’éclairage holistique qui a pour but d’améliorer le confort 
de l’éclairage personnel et de réaliser des économies d’énergie optimales avec un délai de retour sur 
investissement très court. Combinant le logiciel de commande convivial en 3D et les fonctions de commutation 
et de variation adressables librement, ENCELIUM est capable de créer la bonne lumière au bon endroit avec 
une qualité optimale, tout en évitant en même temps une consommation énergétique inutile. 

ENCELIUM est bien plus qu’un simple système de gestion de l’éclairage permettant de réaliser des 
économies d’énergie :

•	Trois options de commande : les employés peuvent régler l’éclairage de leurs postes de travail pour 
qu’il soit adapté à leur travail spécifique et à leurs préférences personnelles ; les responsables d’usine 
peuvent commander l’ensemble du système d’éclairage ; et les superviseurs de l’énergie bénéficient 
d’une option de commande du système d’éclairage qui fait partie de la stratégie de gestion de l’usine afin 
de réaliser le maximum d’économies d’énergie. 

•	Les améliorations en termes d’ergonomie, de productivité et de satisfaction satisfaction 
proviennent des améliorations de la qualité de l’éclairage et de la capacité de chaque employé à régler 
l’éclairage de son propre poste de travail directement à partir de son PC. 

•	Mise en valeur de « l’image verte » du bâtiment et obtention facilitée des certificats énergétiques 
(ex. LEED): les solutions ENCELIUM aident le processus de certification, selon l’application spécifique et 
d’autres facteurs. 

•	Ajustement dynamique des réglages de l’éclairage en fonction des modifications d’usage dans 
le bâtiment : les modifications d’utilisation d’un bâtiment, la rénovation d’une configuration interne et les 
variations en termes d’exigences d’éclairage peuvent être facilement gérées par le logiciel ENCELIUM 3D, 
sans avoir à changer de câblage ou de luminaire. 

•	Utilisation de la gestion de l’éclairage pour servir de base à toute la gestion énergétique : avec 
la possibilité de supprimer dynamiquement les charges d’éclairage, ENCELIUM peut être utilisé pour 
partager des pointes énergétiques. ENCELIUM surveille constamment la consommation énergétique et 
est capable de prévoir et d’éviter des augmentations conséquentes de la demande énergétique, sans 
affecter la qualité de l’éclairage. 

ENCELIUM utilise des programmes de traitement de données sophistiqués et des fonctions d’algorithmes 
spéciales pour combiner six stratégies innovantes dans le but d’obtenir des économies d’énergie 
optimales : 

•	Planification intelligente des horaires : dans les zones d’un bâtiment où il n’est pas utilisé de 
détection de présence, il existe une option de commutation et/ou de variation des éclairages à des heures 
planifiées. 

•	Récupération de la lumière du jour : en utilisant les détecteurs de lumière du jour, l’éclairage artificiel 
dans le bâtiment est ajusté automatiquement en fonction de la quantité de lumière du jour disponible. 

•	Réglage des tâches : un niveau d’éclairage maximal peut être défini pour des postes de travail 
particuliers ou pour des tâches spécifiques, afin d’éviter un éclairage excessif et donc une consommation 
énergétique excessive. 

•	Contrôle de l’occupation des locaux : en utilisant les capteurs de présence, il est possible d’allumer 
et d’éteindre automatiquement la lumière ou de la faire varier en fonction de la présence ou non de 
personnes dans la pièce. 

•	Commande personnelle : le logiciel Personal Control permet d’ajuster individuellement la lumière à 
chaque poste de travail directement à partir d’un PC. 

•	Suppression des charges variables : réduction automatique de la demande électrique au niveau 
du bâtiment en supprimant dynamiquement les charges d’éclairage pour éviter des pointes de 
consommation. 

Pour plus d’informations sur ENCELIUM, voir le site OSRAM / gestion de l’éclairage.
www.osram.fr/
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IQ Light Control : la gestion de l’éclairage pour la maison

L’éclairage de la maison permet de créer des ambiances agréables.
Avec la famille de produits IQ Light Control, l’éclairage peut être amélioré facilement pour obtenir un plus 
grand confort, encore plus pratique et réaliser des économies d’énergie plus importantes.

La famille de produits IQ Light Control comprend les éléments suivants : 

•	Commutateurs
•	Variateurs
•	Prises
•	Détecteurs
•	Télécommande 

Avec les produits de la famille IQ Light Control, vous pouvez créer des scènes d’éclairage dynamiques et 
personnalisées qui transformeront complètement votre maison.

Avantages de IQ Light Control : 

•	Installation facile : tous les produits peuvent être installés sans avoir besoin de câblages complexes  
•	Groupage : différents luminaires peuvent être contrôlés ensemble ou séparément 
•	Personnalisation : des réglages personnels peuvent être enregistrés et rappelés en appuyant simplement 

sur une touche 
•	Agrandissement : le système peut être étendu à tout moment sur n’importe quelle taille ou presque, en 

ajoutant des composants supplémentaires
•	Flexibilité : les lampes, luminaires et composants peuvent être placés n’importe où –  et peuvent être 

commandés à distance
•	Compatibilité : peut	être	combiné	avec	beaucoup	d’autres	produits	utilisant	la	technologie	«	ZigBee	LightLink	»

La configuration est intuitive et les produits sont faciles à faire fonctionner – ce qui les rend idéals pour les 
applications domestiques où les utilisateurs peuvent commander l’éclairage afin de l’adapter à leurs goûts 
personnels.

L’alliance ZigBee Allianz comprend environ 400 sociétés qui travaillent ensemble sur des standards ouverts 
pour communiquer dans des réseaux sans fil dans des champs d’application variés.
 

La technologie ZigBee LightLink se concentre sur la lumière et l’éclairage, pour que leur utilisation 
soit facile et pratique : 

•	Simplicité : la mise en place, la configuration et la commande sont gérées par une commande à distance 
en quelques étapes seulement – sans avoir besoin de logiciel informatique, ni du savoir-faire d’un expert 

•	Large : tous les dispositifs communiquent ensemble dans un seul réseau pour des liaisons optimales dans 
toute la maison. La gamme peut être augmentée avec chaque prise ou commutateur. 

•	Sécurisé : la communication entre les produits est codée de manière à ne commander que l’éclairage 
connecté au réseau particulier 

•	Économique : la basse consommation signifie une longue durée de vie des piles, par exemple pour les 
commandes à distance. 

Pour plus d’inforamtions sur les produits de la famille IQ Light Control, voir http://www.osram.fr/
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Composants LMS : les composants d’OSRAM non spécifiques à un système

Développer, connecter et installer des systèmes de gestion de l’éclairage – tout ceci à partir d’une seule 
source, avec des composants OSRAM non spécifiques à un système.

Ces accessoires, parfaitement adaptés aux produits OSRAM en termes de qualité et de compatibilité, 
rendent l’installation, la connexion et le développement de systèmes de gestion de l’éclairage innovants 
extrêmement simples. OSRAM conclut son offre avec des composants non spécifiques à un système  :

•	Répétiteurs	de	signaux	
•	Convertisseurs	de	signaux
•	Amplificateurs	de	signaux
•	Composants	radio-commandés
•	Connecteurs	
•	Kits	d’installation
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Désignation EAN Description
aT

DALI REP LI 4008321292599 Amplificateur de signal 100-240 50-60 DALI 0…+50 
        
Désignation

DALI REP LI Intégration 
luminaire

IP20 I 189 30 21 25

DALI RÉPÉTITEUR LI

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Extension du nombre de BE de 64 pour chaque répétiteur
•	Extension de la ligne DALI de 300 m
•	Permet de contrôler 64 BE par répétiteur avec une cellule Touch DIM®

•	Les BE connectés au répétiteur fonctionnent comme un seul et unique groupe 
•	Consommation	:	max.	4	W	

Avantages 
•	Les répétiteurs peuvent être adressés via DALI 
•	Montage en cascade possible 

Équipement technique
•	Installation indépendante possible via LMS CI BOX 
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Désignation EAN Description
aT

DALI REP SO 4008321301093 Amplificateur de signal 100-240 50-60 DALI 0…+50 
        
Désignation

DALI REP SO Installation sur 
rail DIN

IP20 I 96 72 62 16

DALI RÉPÉTITEUR SO

1

h

b

l

 

l

h

b

Caractéristiques produit 
•	Extension du nombre de BE de 64 pour chaque répétiteur
•	Permet l’extension de la ligne DALI de 300 m
•	Extension du nombre de BE de 64 pour chaque répétiteur
•	Les BE connectés au répétiteur fonctionnent comme un seul et unique groupe
•	Consommation	en	veille	:	max.	1	W

Avantages 
•	Relais contact intégré pour déconnexion des BE en veille 
•	Les répétiteurs peuvent être adressés via DALI 
•	Montage en cascade possible 

Caractéristiques produit 
•	Augmente de 32 le nombre de récepteurs DMX possibles
•	Permet l’extension de la ligne de 300 m
•	Traitement des signaux DMX et RDM 
•	Tension d’alimentation : 9…48 V DC 

Avantages 
•	Isolation galvanique intégrée entre primaire et secondaire

Désignation EAN Description
aT

DMX ISOL REP 4008321621832 Répétiteur de signal DMX isolé 48 0 DMX 0…+50 
        
Désignation

DMX ISOL REP Intégration 
luminaire

IP20 III 80 72 24 10

Répétiteur de signal DMX isolé
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Désignation EAN Description
aT

DIM SA 4008321097095 Amplificateur de signal 220-240 50-60 1…10 V 0…+50 
        
Désignation

DIM SA Intégration luminaire IP20 I 189 30 30 40

Amplificateur de signal 1-10 V DIM SA

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Amplificateur de signal pour contrôleurs et cellules 1…10 V
•	Capacité du signal de sortie : max. 100 mA 

Avantages 
•	Pour des groupes de luminaires importants dans des longueurs de lignes 1-10 V importantes
•	Montage en cascade possible 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 100 BE
•	Possibilité de connecter jusqu’à 33 amplificateurs de signal DIM SA 

Désignation EAN Description
aT

DALI CON 1-10 LI 4050300638973 Convertisseur de DALI  à 1-10 V 220-240 50-60 DALI 0…+50 
        
Désignation

DALI CON 1-10 LI Intégration luminaire IP20 I 190 30 27 40

DALI CON 1…10 LI

1

b

h

l1
l

Caractéristiques produit 
•	Capacité du signal de sortie : max. 100 mA
•	 0…10 V max. 5 mA active
•	Pouvoir de coupure, charge résistive : 5 A
•	Contrôle Touch DIM® de BE 1-10 V 

Avantages 
•	Peut être utilisé uniquement en tant que relais allumage / extinction
•	Variation linéaire ou logarithmique

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 100 BE
•	Possibilité de connecter jusqu’à 33 amplificateurs de signal DIM SA
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Désignation EAN Description
aT

DALI CON 1-10 SO 4050300639802 Convertisseur de DALI  à 1-10 V 220-240 50-60 DALI 0…+45 
        
Désignation

DALI CON 1-10 SO Installation sur 
rail DIN

IP20 II 90 72 64 16

Convertisseur DALI vers 1-10 V SO

1

Caractéristiques produit 
•	Capacité du signal de sortie : max. 100 mA
•	0…10 V max. 5 mA active
•	Pouvoir de coupure, charge résistive : 5 A
•	Contrôle Touch DIM® de BE 1-10 V

Avantages 
•	Peut être utilisé uniquement en tant que relais allumage / extinction
•	Variation linéaire ou logarithmique

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 100 BE
•	Possibilité de connecter jusqu’à 33 amplificateurs de signal DIM SA 

Désignation EAN Description

DMX CONV DALI SO 4008321532336 Convertisseur 
DMX à DALI

100-240 50-60 Installation sur rail DIN

       
Désignation

DMX CONV DALI SO IP20 I 107 76 59 10

DMX CON DALI SO

Caractéristiques produit 
•	6 sorties broadcast DALI
•	Adressage DMX manuel ou automatique
•	Démarrage immédiat des lampes fluorescentes (seulement si connexion avec QTi DALI)
•	Le nombre de canaux DMX à convertir (1 à 6) peut être sélectionné
•	Amplification automatique du signal de sortie DMX 

Équipement technique
•	Possibilité de connecter jusqu’à 96 BE

1

h

l b
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Caractéristiques produit 
•	Relais contact pilotable en DALI  pour lampes à incandescence, alimentations QT, OT, PT, HT
•	3 relais contacts indépendants 
•	Relais contact : capacité 6A de charge résistive 
•	Alimentation 24 V DC 
•	Relais contact

Désignation EAN Description
aT

DALI SWITCH SO 4008321533364 3 relais contacts 24 0 0…+45 
       
Désignation

DALI SWITCH SO Installation 
sur rail DIN

IP20 II 96 54 62 8

DALI Switch SO - 3 Relais contacts pilotable en DALI

1 l

h

b

Désignation EAN  Description
aT

PS 30 4008321555311  Alimentation 100-240 50-60 -20…+55
       
Désignation

PS 30 Installation sur 
rail DIN

IP20 90 54 58 200

Power Supply PS 30 - Alimentation 24 V 30 W

Caractéristiques produit 
•	Tension de sortie 24 V DC
•	Courant de sortie : 1.3 A 

1 b h

l
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1 b

l

Désignation EAN Description

DALI magic 4008321582768 Outil de configuration DALI 220-240 50-60 DALI
       
Désignation  

DALI magic  IP20 79 120 28 1

DALI magic

Caractéristiques produit 
•	Interface standard USB 
•	Test,	analyse	et	programmation	des	systèmes	DALI	via	Windows	PC	(Windows	XP	et	versions	plus	récentes)
•	PC indépendent : allumage centralisé et gradation des systèmes d’éclairage DALI 

Features of the associated DALI wizard software (included) 
•	Intuitive configuration of up à 64 DALI ECGs
•	Configuration d’installation DALI en ligne / hors ligne
•	Fonction mouchard pour l’enregistrement du trafic sur le bus DALI 

Caractéristiques du logiciel 3DIM Tool 
•	Programmiation des BE  OSRAM avec fonction 3DIM
•	Visualisation individuelle des fonctions AstroDIM et StepDIM 

Applications 
•	Outil d’analyse et de configuration pour les applications DALI et 3DIM 

Références 
•	Pour configuration du logiciel voir www.osram.fr
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Désignation EAN Description

Y-CONNECTOR 4050300803135 Connecteur Y IP20 III
    
Désignation

Y-CONNECTOR 34 18 16 25

Connecteur Y

1

b

h

l

Caractéristiques produit 
•	Connecteur passif
•	Connexion : 3 connecteurs RJ 4/4
•	Type de montage : bande adhésive

Avantages 
•	Permet à plusieurs cellules d’être connectées en parallèle au système MULTIeco/MULTI 3
•	Permet à plusieurs systèmes EASYd’être synchronisés et interconnectés

Équipement technique
•	2 câbles inclus de 2,1 m équipés de connecteurs RJ4/4 
•	Convient pour tous les composants OSRAM équipés de connecteurs RJ4/4 

Désignation EAN Description

Y-CONNECTOR SCREW 4008321916686 Connecteur Y à vis IP20 III
    
Désignation

Y-CONNECTOR SCREW 40 20 16 25

Connecteur Y à vis

1 b

l

h

Caractéristiques produit 
•	Passive distributor
•	Connexion via 2 x 4 connecteurs à vis ou 2 connecteurs RJ 4/4
•	Type de montage : bande adhésive

Avantages 
•	Permet à plusieurs cellules d’être connectées en parallèle au système MULTIeco/MULTI 3
•	Permet à plusieurs systèmes EASYd’être synchronisés et interconnectés 

Équipement technique
•	2 câbles inclus de 2,1 m équipés de connecteurs RJ4/4 
•	Convient pour tous les composants OSRAM équipés de connecteurs RJ4/4 
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Désignation EAN Description  

Câble 25CM 4008321660145 câble de connexion RJ4/4c 4p4c IP20

Câble 50CM 4008321660152 câble de connexion RJ4/4c 4p4c IP20

Câble 100CM 4008321660169 câble de connexion RJ4/4c 4p4c IP20

Câble 200CM 4008321660190 câble de connexion RJ4/4c 4p4c IP20
    
Désignation

Câble 25CM gris 250 5 2 50

Câble 50CM gris 500 5 2 50

Câble 100CM gris 1000 5 2 50

Câble 200CM gris 2000 5 2 50

Désignation EAN Description  

HIGH TEMP CABLE 200CM + 
SENSORCLIP

4008321660992 Câble de connexion RJ4/4c 4p4c IP20

    
Désignation

HIGH TEMP CABLE 200CM + 
SENSORCLIP

blanc 2000 5 2 25

Câble de connexion

Câble de connexion haute température

 

 

Caractéristiques produit 
•	Câble pour connecteurs RJ4/4c, conditionné par 50 

Applications 
•	Convient pour tous les composants OSRAM avec connecteur RJ4/4c

Caractéristiques produit 
•	Câble haute température (jusqu’à 125°C)
•	Câble pour connecteurs RJ4/4c, conditionné par 25

Applications 
•	Montage sur la grille de défilement des luminaires T5 ou T8 des cellules LS/PD MULTI 3A et LS/PD MULTI 

3 A-w
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Désignation EAN Description  

LMS CI BOX 4008321083692 Kit d’installation Faux- plafond  
     
Désignation

LMS CI BOX 261 71 27 40

Kit serre-câble LMS CI BOX

1

h

bl

Caractéristiques produit 
•	Boîtier avec serre-câble pour montage indépendant 

Applications 
•	Kit de montage en faux-plafond pour tous les contrôleurs OSRAM de dimensions 189x30x21 mm (LxlxH) 

Applications 
•	Kit	de	montage	au	plafond	pour	cellule	de	diamètre	50	mm

Désignation EAN Description

SENSOR KIT 4008321916662 Kit d’installation Montage en saillie
     
Désignation

SENSOR KIT blanc 80 25 10

Kit de montage cellules SENSOR KIT

1 d

h
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Désignation EAN Description

MOUNTING ADAPTER 4008321480798 Adaptateur pour 
montage en saillie

116 19 20

Adaptateur pour montage en saillie des cellules

1 d

h

Applications 
•	Adaptateur pour montage en saillie des cellules de diamètre de 115.6 mm 

Désignation EAN Description

ECO CI KIT 4008321392091 Kit d’installation Dans plafond 100

ECO CI KIT

Caractéristiques produit 
•	Serre-câble pour montage indépendant  

Applications 
•	Pour un montage indépendant de tous les contrôleurs OSRAM de dimensions 118x30x21 mm (LxlxH)


