
Guide pour le pilotage intelligent de l'éclairage.
Les solutions STEINEL pour le monde DALI.
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•  Laissez libre cours à votre créativité
•  Vous pouvez utiliser tous les détecteurs Steinel
•  L'installation et l'utilisation de la gestion de l'éclairage n'ont jamais été si sûres, ni si rapides.
•  Un contrôleur et deux applications conviviales permettent de configurer et de commander, en un tournemain,  

des pièces pouvant être individuellement définies
•  L'installation de LiveLink commence par un câblage DALI conventionnel
•   LiveLink offre 3 scénarios de balisage différents réglables en fonction des besoins via l'application
•  Une fonction pratique pour le maintien d'un éclairage constant est également prévue
•  16 groupes de luminaires sont possibles et peuvent être modifiés en fonction des besoins via l'application
•  Il est possible de connecter jusqu'à 64 luminaires
•  Il est possible d'utiliser des configurations préréglées de l'espace (« Use Cases ») pour les scénarios d'application 

souhaités
•  LiveLink vous offre à tout moment la flexibilité souhaitée - vous pouvez l'adapter en un tournemain aux changements 

effectués dans la pièce sans avoir à toucher au câblage !

LiveLink. 
Pilotage d'éclairage XXL intelligent et  
entièrement flexible.

• Détecteur de mouvement et de présence
• Broadcast 1 ou 2 canaux
• 2 x 12 ou 1 x 30 luminaires
• Hauteurs d'installation de 2 à 14 m
•  Maintien d'un éclairage constant et fonctions balisage variables
•  Détecteur de mouvement avec logique d'extinction du détec-

teur de présence
•  Interface pour boutons-poussoirs pour commuter ou varier 

l'intensité (uniquement pour les détecteurs de présence)
• Télécommande
• De IP 20 à IP 54

DALI broadcast. 
Les détecteurs  
STEINEL équipés de  
la technologie DALI.

•  Détecteur de présence DALI intelligent avec  
de nombreuses fonctions supplémentaires

•  Hauteurs d'installation de 2,5 à 12 m
•  3 canaux d'éclairage DALI adressable ou mode 

broadcast
•  Possibilité de configurer facilement jusqu'à  

64 périphériques via l'application
•  Relais sans potentiel supplémentaire
•  Maintien d'un éclairage constant et fonctions 

balisage variables
•  Interface pour boutons-poussoirs pour tous les 

3 canaux d'éclairage pour commuter ou varier 
l'intensité

•  Interface pour boutons-poussoirs pour le relais 
libre de potentiel (mode éclairage)

•  Télécommande
•  IP 20

DALI plus.
L'appareil idéal  
pour découvrir  
l'univers du  
pilotage intelligent 
de l'éclairage.

Guide pour le pilotage intelligent de  
l'éclairage avec DALI. En résumé :
De nombreux spécialistes sont perplexes vis-à-vis des systèmes de pilotage de l'éclairage disponibles sur le marché, 
leur installation et leur configuration étant très confuses. STEINEL s'est penché sur le problème et fournit désormais 
les solutions idéales. D'une part, en proposant une technologie de détection de pointe au niveau mondial. D'autre part, 
en présentant des systèmes garantissant la solution optimale parfaitement adaptée à tous les besoins et à toutes les 
configurations de pièces. 

Cette brochure regroupe toutes les informations essentielles et donne des exemples d'installation possibles 
des appareils DALI STEINEL.
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Tirez profit d'une collaboration 
exceptionnelle.
Deux grands noms, un but commun : un éclairage intelligent pour tous ! STEINEL est le 
leader en matière de technologie et d'innovations dans le segment du marché du pilotage 
de l'éclairage par détection. TRILUX est le leader du marché allemand dans le domaine des 
solutions professionnelles d'éclairage. Ensemble, ce sont les inventeurs du système de pilo-
tage de l'éclairage le plus simple de tous les temps. Bienvenue dans le nouveau monde de 
l'éclairage. Bienvenue chez LiveLink !



9LiveLink. Le pilotage de l'éclairage XXL. 
Une flexibilité inégalée pour aujourd'hui 
et demain.
Le système de gestion de l'éclairage LiveLink, basé sur DALI, est le fruit de la coopération entre deux spécialistes :  
TRILUX pour l'éclairage et STEINEL pour les détecteurs. Ce qui autrefois semblait très complexe et laborieux est, 
désormais, configuré en quelques minutes sans nécessiter de connaissances spécifiques ni d'expérience en program-
mation. L'utilisation à partir d'une tablette ou d'un smartphone est intuitive et simple. L'application LiveLink guide son 
utilisateur pas à pas à travers l'installation. Les scénarios d'utilisation souvent rencontrés tels que dans un bureau ou 
une salle de classe sont enregistrés sous forme de configurations préréglées de l'espace (Use Cases) et facilitent ainsi 
nettement la conception du système. Les détecteurs LiveLink spéciaux et ultra-sensibles STEINEL pilotent de manière 
précise l'éclairage en fonction de l'utilisation de la pièce et de la lumière naturelle disponible.

Une conception et une configuration intelligentes ainsi que des  
réglages individuels. Tout via l'application.
LiveLink propose aux utilisateurs une série de configurations de l'espace préréglées qui leur facilitent la conception et 
l'installation des luminaires. Ces configurations préréglées de l'espace (« Use Cases ») donnent l'assurance nécessaire à 
l'utilisateur de disposer d'un éclairage optimal et configuré conformément aux normes. Le regroupement des luminaires 
dans des groupes avec les préréglages correspondants garantit une mise en service sans problème du système de 
gestion de l'éclairage pour l'électricien. 

Les applications LiveLink qui se caractérisent par une grande convivialité existent pour le système d'exploitation iOS. 
Pour la mise en service, l'application « LiveLink Install » offre à l'électricien de nombreuses fonctions intelligentes pour 
une configuration rapide, sûre et simple du système de gestion de l'éclairage. L'application « LiveLink Control » permet 
au consommateur final d'adapter rapidement et facilement l'éclairage à ses exigences particulières ou aux exigences 
environnantes.

LiveLink  
Install

iOS

LiveLink  
Control

iOS
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Le contrôleur est équipé d’une interface DALI et peut être com-
mandé via une tablette, un smartphone ou un bouton-poussoir. 
Il est possible de commander jusqu'à 16 groupes de luminaires 
et 64 composants isolés. Un réseau WiFi intégré et crypté 
de manière autonome garantit une connexion et une sécurité 
optimales.

Les « organes sensoriels » du système LiveLink sont les détecteurs STEINEL 
de la série LiveLink. Qu’il s’agisse de la technologie à infrarouge, à hyper-
fréquence ou à ultrasons ou qu’il s’agisse encore du détecteur d’éclairage 
d’ambiance, de circulation ou de lumière, l’assortiment offre le détecteur 
convenant aux applications correspondantes.

Il est possible d'utiliser le système LiveLink avec tous les luminaires 
DALI. Un riche assortiment de luminaires pour diverses applications 
donnent aux bureaux d'études et aux architectes une grande liberté 
de conception et leur permet de créer des conditions de luminosité 
toujours optimales.

Le coupleur pour boutons-poussoirs LiveLink permet d'inté-
grer jusqu'à 4 boutons-poussoirs standard dans le système 
LiveLink. Le montage facile se fait derrière les boutons- 
poussoirs, dans la boîte de branchement encastrée. Il est 
possible d'affecter des scénarios d'éclairage mémorisés ou la 
commande de groupes de luminaires aux différents boutons- 
poussoirs et de les activer par simple pression sur le bouton 
au fil des utilisations.

Le système LiveLink offre avec l’application « LiveLink Install » 
le logiciel adapté à la configuration et à la mise en service. 

L’application « LiveLink Control » est destinée à l’utilisateur 
et peut être utilisée avec des tablettes ou des smartphones 
pour régler la luminosité des luminaires ou pour activer des 

scénarios d’éclairage.

LiveLink. Composants et principe 
d'installation.
La conception, l'installation et l'utilisation du pilotage de l'éclairage n'ont jamais été si faciles ni si 
rapides qu'avec LiveLink. Un contrôleur et deux applications conviviales permettent de configurer 
et de commander, en un tournemain, des pièces pouvant être individuellement définies. 

L'installation de LiveLink commence avec un câblage DALI conventionnel : les composants –  
les luminaires, les détecteurs et les boutons-poussoirs – sont reliés au contrôleur via le bus DALI. 
Le contrôleur et les luminaires nécessitent, en outre, un branchement standard au secteur.
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LiveLink Box

Commande entièrement automatique ou semi-automatique de trois groupes de luminaires dans une salle de 
classe avec le système LiveLink. LiveLink intègre la gestion moderne de l'éclairage dans les salles de classe et crée, 
en un tournemain, des scénarios d'éclairage conviviaux et taillés sur mesure. La commande des groupes de luminaires 
des couloirs et des fenêtres a lieu entièrement automatiquement par le maintien d'un éclairage constant. Il est possible 
d'y ajouter, manuellement et si besoin est, l'éclairage du tableau (mode semi-automatique). Si la pièce n'est plus uti-
lisée, tous les groupes de luminaires s'éteignent automatiquement. Il est également possible de les éteindre ou de varier 
leur intensité lumineuse manuellement via un bouton-poussoir. Il est, en plus, possible d'activer de manière pratique dif-
férents scénarios d'éclairage tels qu'un scénario de présentation en utilisant un bouton-poussoir. En couvrant une zone 
de présence pouvant atteindre 64 m² (8 x 8 m), le détecteur IR Quattro HD garantit une surveillance sans faille de toute 
la salle de classe et détecte les moindres mouvements. Si souhaité, il est possible de commander plus de trois groupes 
de luminaires et de définir d'autres scénarios d'éclairage qui pourront être pilotés en appuyant sur un bouton-poussoir, 
depuis une tablette ou un smartphone.

LiveLink
Salle de classe  
(avec commande de scénarii) 

Installation

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur (mot de passe : livelink), lancez l’application  
« LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink).  
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

>  Sélectionnez la configuration universelle

>  Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires G1-G3 et à la position du  
détecteur S1, activez la détection de la présence humaine pour tous les groupes de luminaires  
et le maintien d'un éclairage constant pour le groupe de luminaires des couloirs et muraux

>  Créez ou modifiez les scénarios (réglages d'une temporisation de 5 minutes par détecteur dans  
le scénario par défaut, puis sélectionnez le seuil de déclenchement des groupes de luminaires)

>  Si souhaité, associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

>  Terminez la mise en service

Code QR pour 
télécharger 
l'application, 
voir page 9

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
4800 zones de commutation, la zone d e 
présence de 8 x 8 m et la détection des  
mouvements sur 20 x 20 m couvrent toute  
la salle de classe.

EAN 4007841 009717

Coupleur pour boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs 
standard.

EAN 4007841 013660

Contrôleur LiveLink
Il est possible de commander le contrôleur  
via une tablette, un smartphone ou un  
bouton-poussoir. 

EAN 4007841 013653

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Zone de présence Zone de détection 
tangentielle

Groupes de 
luminaires

4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour  
4 boutons-poussoirs

Contrôleur LiveLink

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

Luminaire

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.
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Une salle de conférences est équipée de deux groupes de luminaires commandés par LiveLink.
Le maintien d'un éclairage constant est activé pour le groupe de luminaires côté fenêtre afin de pouvoir prendre en 
compte de manière optimale l'incidence de la lumière du jour. Le modèle IR Quattro HD surveille toute la salle de  
conférences avec détection de la présence (détection de la présence ultraprécise de 64 m² possible par détecteur).  
Il est possible de configurer des scénarios pour les différentes applications par ex. un mode de présentation. Il est alors 
possible de les sélectionner en appuyant sur un bouton-poussoir ou via l'application pour les utilisateurs. Dès que plus 
personne ne se trouve dans la salle, le détecteur éteint l'éclairage une fois la temporisation écoulée. Il est également 
possible d'activer un balisage qui fournit un éclairage minimal lorsque la salle est temporairement vide.

LiveLink
Salle de conférences avec commande 
des scénarios 

Installation

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur (mot de passe : livelink), lancez l’application  
« LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink).  
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration universelle

>  Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires G1-G2 et à la position du détec-
teur S1, activez la détection de la présence humaine pour le groupe de luminaires et le maintien 
d'un éclairage constant pour G2

> Créez ou modifiez les scénarios par défaut

> Configuration de ses propres scénarios définis

> Associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
4800 zones de commutation et une  
zone de présence 8 x 8 m empêchent  
les déclenchements intempestifs et les  
angles morts.

EAN 4007841 009717

Code QR pour  
télécharger l'application, 
voir page 9

Contrôleur LiveLink
Il est possible de commander le 
contrôleur via une tablette,  
un smartphone ou un bouton- 
poussoir. 

EAN 4007841 013653

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Zone de présence Groupes de 
luminaires

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs Contrôleur LiveLink

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

DALI
Ball. électr.

 
Détecteur
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LiveLink 
Connect

Commande séparée et synchrone d'une salle de conférences divisible. Le système LiveLink Connect permet 
d'équiper respectivement deux salles de conférences séparées par une cloison d'une commande individuelle de  
l'éclairage. Il suffit de retirer la cloison pour disposer d'une grande salle de conférences et un contrôleur LiveLink 
Connect se charge de la commande de toute la salle en tant que maître. Toutes les configurations fonctionnent avec 
le maintien d'un éclairage constant. Il est possible de commuter les groupes de luminaires et de varier leur intensité 
lumineuse en utilisant le bouton-poussoir. Il est essentiel pour le mode de fonctionnement Connect que les configura-
tions préréglées de l'espace (Use Cases) soient identiques pour les deux salles (groupes de luminaires et positions des 
détecteurs identiques). Uniquement les saisies effectuées via le bouton-poussoir ou l'application LiveLink Control à  
destination du contrôleur maître sont prises en compte pour la solution pour la salle de conférences intégrale. Lorsque 
la salle est divisée, il faut appliquer un signal continu à l'entrée S sur l'entrée du bouton-poussoir/de l'interrupteur  
intégrée du contrôleur auxiliaire.

LiveLink
Salle de conférences avec cloison  
variable 

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l'application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration « Conference Room » (salle de conférences)

>  Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires et à la position du détecteur 
(attention : il faut utiliser les mêmes groupes et positions pour le contrôleur maître et auxiliaire)

> Créez ou modifiez les scénarios

> Associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service

> Réglez le contrôleur sur « Commutation automatique » dans les réglages et la configuration  
maître/auxiliaire

> À l'option WiFi/Point d'accès WiFi, intégrez le contrôleur Connect auxiliaire dans la WiFi du  
contrôleur maître (ou une infrastructure WiFi) 

> Connectez-vous au contrôleur maître puis terminez la mise en serve avec la même configuration, 
les mêmes groupes de luminaires et la même position du détecteur

> Ajoutez le contrôleur auxiliaire dans les réglages et la configuration maître/auxiliaire

>  Les systèmes sont maintenant reliés les uns avec les autres et fonctionnent individuellement 
jusqu'à ce que l'interrupteur du contrôleur auxiliaire soit activé

Installation

Code QR pour  
télécharger l'application,  
voir page 9

LiveLink Connect  
maître ou auxiliaire

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Interrupteur pour séparation de pièce 
uniquement avec le contrôleur auxiliaire 

Zone de présence Groupes de 
luminaires

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs

Interrupteur  
pour séparation  
de pièce

Contrôleur LiveLink 
WiFi Connect

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
4800 zones de commutation et une zone de 
présence de 8 x 8 m détectent les moindres 
mouvements en cas d'activités assises.

EAN 4007841 009717

Coupleur pour boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs 
standard.

EAN 4007841 013660

Contrôleur LiveLink WiFi Connect
Il est possible de mettre plusieurs contrôleurs en 
réseau via votre propre WiFi LiveLink.

EAN 4007841 035129

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

LiveLink Connect
maître

LiveLink 
Connect
auxiliaire

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.
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LiveLink Box

Quatre postes de travail individuellement commandés et un couloir commandé entièrement automatiquement. 
Les quatre postes de travail sont commandés individuellement par, respectivement, un détecteur à maintien d'un 
éclairage constant (ou par mode de commutation). Le couloir est en dehors des zones de travail et est commandé 
entièrement automatiquement. Si personne ne se trouve dans le couloir pendant les heures de travail, les luminaires 
commutent en mode balisage. Les quatre groupes de luminaires dans l'espace bureau peuvent être commandés  
manuellement en appuyant sur les boutons (MARCHE/ARRÊT, réglage de l'intensité lumineuse). Un IR Quattro HD  
surveillant une zone max. de 64 m² ou un IR Quattro SLIM XS surveillant une zone de 16 m² sont installés, en fonction 
de la taille du bureau, dans l'espace bureau. Si le couloir et l'espace bureau sont séparés par un mur, le couloir est 
équipé d'un DUAL HF. Le modèle IS 345 doit être utilisé si le couloir fait partie d'un environnement de bureau ouvert.

LiveLink
Bureau collectif avec couloir

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l’application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration universelle

> Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires G1-G5 et aux positions du 
détecteur S1 - S5, activez la détection de la présence humaine pour le groupe de luminaires 
respectif (combinaison de détecteur/groupes de luminaires) et le maintien d'un éclairage constant 
pour les détecteurs et les groupes de luminaires dans l'espace bureau

> Créez ou modifiez le scénario par défaut

> Affectez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires (pas d'affectation à des scénarios ici)

> Terminez la mise en service

> Accédez au menu « Balisage » sous « Gestion de l'espace », puis sélectionnez le détecteur du 
groupe de luminaires pour le couloir

> Cliquez sur « Heure » et réglez le balisage à 20 % puis sélectionnez les heures et les jours  
souhaités auxquels le balisage doit être activé

> Terminez les réglages avec « Terminé »

Installation

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
Cadrage mécanique de la zone de 
détection pour limiter les postes 
de travail.

EAN 4007841 009717

Dual HF LiveLink
Détecteur hyperfréquence pour 
une détection précise et sans faille 
avec une portée maximale de 
20 mètres.

EAN 4007841 003005

Contrôleur LiveLink
Commande de jusqu'à 64 partici-
pants DALI dans 16 groupes. 

EAN 4007841 013653

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Zone de présence Groupes de 
luminaires

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs

Code QR pour  
télécharger l'application,  
voir page 9

Contrôleur  
LiveLink Coupleur pour  

boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 
4 boutons-poussoirs 
standard.

EAN 4007841 013660

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.
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LiveLink Box

Surveillance du « terrain » sportif et de la zone d'entrée avec trois détecteurs IR Quattro HD. Trois détecteurs  
IR Quattro HD commandent les deux groupes de luminaires dans le gymnase. Deux des détecteurs surveillent le  
« terrain » sportif avec la zone de surveillance tangentielle. Le troisième détecteur surveille en particulier la zone d'entrée 
au gymnase, une détection radiale étant ici nécessaire (mouvements en direction du détecteur). Pour les mouvements 
de passage (détection tangentielle), le modèle IR Quattro HD a une zone de détection de 20 x 20 m installé à une 
hauteur de 2,8 m et une zone de détection de 30 x 30 m pour une installation à 6 m de haut. La hauteur d'installation 
max. est 10 m. Il est possible de commuter les groupes de luminaires et de varier leur intensité lumineuse en utilisant le 
bouton-poussoir. Il est, en plus, possible d'activer différents scénarios d'éclairage.

LiveLink
Gymnase

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l’application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration universelle

> Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires G1-G2 et aux positions du  
détecteur S1 - S3, activez la détection de la présence humaine pour le groupe de luminaires

> Créez ou modifiez le scénario par défaut

> Associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service

Installation

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
Hauteur d'installation max. 10 m  
et zone de détection max. 36 x 36 m.

EAN 4007841 009717

Coupleur pour boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs 
standard.

EAN 4007841 013660

Contrôleur LiveLink
Il est possible de définir plusieurs scénarios 
d'éclairage pour différentes utilisations du 
gymnase. 

EAN 4007841 013653

Installation

Zone de détection radiale jusqu'à 
une hauteur d'installation de 8 m

Zone de détection 
tangentielle

Groupes de 
luminaires

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs

Code QR pour  
télécharger l'application, 
voir page 9

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Contrôleur LiveLink

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.
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Commande séparée et synchrone de trois parties d'un gymnase. Les gymnases triples requièrent des exigences 
particulières en matière de système de gestion de l'éclairage. Il faut commander séparément toutes les parties du gym-
nase en mode de fonctionnement pour le gymnase triple. Une fois la séparation supprimée, l'ensemble du gymnase 
doit fonctionner comme système complet. La solution LiveLink Connect permet, dans un premier temps, de configurer 
trois systèmes individuels. En mode de fonctionnement « Gymnase simple », un des contrôleurs LiveLink Connect  
devient le contrôleur maître et commande, en même temps, les groupes de luminaires des deux autres contrôleurs 
(auxiliaires). En mode de fonctionnement « Gymnase triple », chaque partie du gymnase fonctionne individuellement 
avec le maintien d'un éclairage constant et peut être commandée manuellement avec son propre bouton-poussoir 
(scénarios ou MARCHE/ARRÊT/Varier l'intensité lumineuse). En mode de fonctionnement « Gymnase simple », le gym-
nase n'est commandé que par les boutons-poussoirs du contrôleur maître. L'activation d'un scénario de compétition 
en appuyant sur le bouton-poussoir du contrôleur maître permet d'augmenter encore plus l'intensité de l'éclairage pour 
les matchs de championnat ou les tournois. Il est essentiel pour le mode de fonctionnement Connect que les configura-
tions préréglées de l'espace (Use Cases) soient identiques dans toutes les zones du gymnase (groupes de luminaires et 
positions des détecteurs identiques).

LiveLink
Gymnase triple

Zone de détection radiale jusqu'à 
une hauteur d'installation de 8 m

Zone de détection 
tangentielle

Groupes de 
luminaires

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs

Interrupteur mode  
gymnase triple/simple

Interrupteur scénario 
de compétition

Contrôleur LiveLink 
WiFi Connect

Installation

2x Interrupteur mode gymnase 
triple/simple

Connexion du bouton- 
poussoir pour le scénario  
de compétition au maître

Interrupteur  
scénario de compétition

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l’application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration Gymnases

> Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires et à la position du détecteur 
(attention : il faut utiliser les mêmes groupes et positions pour le maître)

> Créez ou modifiez les scénarios

> Associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service

> Réglez le contrôleur WiFi Connect sur « Commutation automatique » dans les réglages et la  
configuration maître/auxiliaire

> À l'option WiFi/Point d'accès WiFi, intégrez le contrôleur WiFi Connect auxiliaire dans la WiFi du 
contrôleur maître (ou une infrastructure WiFi) 

> Répétez les étapes précédentes pour le deuxième contrôleur auxiliaire

> Connectez-vous au contrôleur maître puis terminez la mise en serve avec la même configuration, 
les mêmes groupes de luminaires et la même position du détecteur

> Ajoutez le contrôleur auxiliaire dans les réglages et la configuration maître/auxiliaire

> Les systèmes sont maintenant reliés les uns avec les autres et fonctionnent individuellement 
jusqu'à ce que l'interrupteur du contrôleur auxiliaire soit activé

Liste des produits

IR Quattro HD LiveLink
Hauteur d'installation max. 10 m et 
zone de détection max. 36 x 36 m.

EAN 4007841 009717

Coupleur pour boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs 
standard.

EAN 4007841 013660

Contrôleur LiveLink WiFi Connect
Mode de fonctionnement « Gymnase triple » ou « Gymnase 
simple » pouvant être activé au moyen de l'interrupteur.

EAN 4007841 035129

Code QR pour  
télécharger l'application, 
voir page 9

Installation

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Installation

1x

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

LiveLink 
Connect 
auxiliaire

LiveLink 
Connect 
auxiliaire

LiveLink WiFi
connect auxiliaire

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.

LiveLink WiFi
connect maître
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LiveLink Box

Qualité de la détection fiable à grande hauteur d'installation. Le modèle IS 3360 MX Highbay a été spécialement 
conçu pour le montage à grande hauteur jusqu'à 14 m et est ainsi parfait pour une utilisation dans les halls industriels. 
Le maintien d'un éclairage constant permet de tenir l'éclairage toujours au niveau souhaité en tenant compte de la 
lumière diurne. Il est possible d'activer en appuyant sur les boutons-poussoirs tous les groupes de luminaires ou un 
groupe de luminaire particulier ainsi que différents scénarios (par ex. éclairage pour travailler, éclairage pour le nettoya-
ge du local, etc.). Si souhaité, il est possible de commuter le hall en mode balisage en cas de non-utilisation, en guise 
d'avertissement de l'extinction des luminaires, à des heures fixes ou comme solution d'éclairage en continu.

LiveLink
Hall industriel

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l’application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration universelle

> Affectez les luminaires et le détecteur aux groupes de luminaires G1-G6 et aux positions du  
détecteur S1 - S6, activez la détection de la présence humaine pour les groupes de luminaires

> Créez ou modifiez le scénario par défaut

> Associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service

> Si un balisage est souhaité :

> Accédez au menu « Balisage » sous « Gestion de l'espace » puis sélectionnez le détecteur du 
groupe de luminaires pour lequel il faut activer le balisage

> Choisissez le type de balisage : en continu, période (par ex. 10 minutes avant que tous les  
luminaires s'éteignent) ou l'heure (par ex. de 6 à 17 heures) et réglez le balisage au % souhaité  
(par ex. 20 %) puis sélectionnez les jours auxquels le balisage doit être activé

> Terminez les réglages avec « Terminé »

Liste des produits

IS 3360 MX Highbay LiveLink
Les hauteurs d'installation max. de 14 m sont 
parfaites pour surveiller des pièces hautes.

EAN voir page 29

Coupleur pour boutons-poussoirs
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs standard.

EAN 4007841 013660

Contrôleur LiveLink
Trois modes de balisage sont possibles :  
période, heure et en continu 

EAN 4007841 013653

Installation

Code QR pour  
télécharger l'application, 
voir page 9

Zone de détection 
tangentielle

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs Contrôleur LiveLink

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.
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Installation de cinq groupes de luminaires mis en réseau avec LiveLink en utilisant l'application. Les luminaires 
DALI sont affectés aux groupes de luminaires et au détecteur respectif via l'application d'installation LiveLink. Chaque 
détecteur surveille une circulation avec sa zone de détection jusqu'à 30 x 4 m. Les différents groupes de luminaires 
situés dans les circulations sont commandés en fonction des besoins via la détection de mouvements et la mesure de 
la luminosité. Il est possible de configurer facilement et rapidement différents scénarios tels que « mode automatique », 
« mode de nettoyage » ou « Tout éteindre » et d'y accéder soit en appuyant sur le bouton-poussoir, soit depuis l'appli-
cation. Si personne ne se trouve dans la circulation, l'éclairage pleine puissance passe à l'éclairage balisage (10-50 %). 
En semaine, pendant les heures de travail (de 7 heures à 18 heures), le balisage est activé. L'éclairage s'éteint complè-
tement avant et après.

LiveLink
Entrepôt de stockage haut

Mise en service via LiveLink
Connectez-vous au WiFi LiveLink du contrôleur auxiliaire (mot de passe : livelink), lancez  
l’application « LiveLink Install » et sélectionnez le contrôleur LiveLink (mot de passe : livelink). 
Créez un nouveau mot de passe. Procédez ensuite comme suit :

> Sélectionnez la configuration universelle

> Affectez les luminaires et les détecteurs aux groupes de luminaires G1-G5 et aux positions du 
détecteur S1 - S5, activez la détection de la présence humaine et désactivez le maintien d'un 
éclairage constant

> Créez ou modifiez les scénarios (réglages d'une temporisation de 10 minutes par détecteur dans 
le scénario par défaut, puis sélectionnez le seuil de déclenchement des groupes de luminaires)

> Si souhaité, associez les boutons-poussoirs aux groupes de luminaires et aux scénarios

> Terminez la mise en service et sélectionnez la gestion de l'espace

> Sélectionnez le balisage et réglez un balisage en indiquant une période pour chaque détecteur

> Sélectionnez le niveau de balisage en %, définissez les heures de travail (par ex. entre 7 et  
18 heures) et les jours ouvrables auxquels est activé le balisage

> Mémorisez les réglages

IS 345 MX Highbay LiveLink
Parfait pour les allées dans les entrepôts de 
stockage hauts avec la hauteur d'installation 
max. de 14 m et une zone de détection max.  
de 30 x 4 m.

EAN voir page 29

Contrôleur LiveLink
Il est possible de commander individuellement 
plusieurs groupes de luminaires avec son propre 
détecteur via le contrôleur. 

EAN 4007841 013653

Installation

Code QR pour  
télécharger l'application, 
voir page 9

Coupleur pour 
4 boutons- 
poussoirs

4 boutons- 
poussoirs

Zone de détection 
tangentielle / radiale

Luminaire 4 boutons- 
poussoirs

Coupleur pour 4 
boutons-poussoirs Contrôleur LiveLink

Groupes de 
luminaires

Liste des produits

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

 
Détecteur

DALI
Ball. électr.



29

Contrôleur LiveLink
Commande de jusqu'à 64 partici-
pants DALI dans 16 groupes. 

EAN 4007841 013653

Contrôleur LiveLink WiFi 
Connect
(convient à la mise en réseau 
maître-auxiliaire de plusieurs 
contrôleurs LiveLink)

Il est possible de mettre plusieurs 
contrôleurs en réseau via votre 
propre WiFi LiveLink.

EAN 4007841 035129

Coupleur pour 4 boutons- 
poussoirs DALI
Pour intégrer jusqu'à 4 boutons- 
poussoirs standard.

EAN 4007841 013660

LiveLink KNX Gateway
Intégration des composants  
LiveLink dans l'immotique KNX

EAN 4007841 034009

HF 360 LiveLink
Très bonne détection du mouvement 
radial en direction du détecteur.

EAN 4007841 033972

Dual HF LiveLink
Détecteur hyperfréquence pour une 
détection précise et sans faille avec 
une portée maximale de 20 mètres.

EAN 4007841 009700

IR Quattro SLIM XS 
LiveLink
Avec une partie visible après 
montage de 4 mm seulement, il 
peut détecter une zone pouvant 
atteindre 16 m².

EAN 4007841 033040 (carré)
EAN 4007841 035235 (rond)

IR Quattro HD LiveLink
Hauteur d'installation max. 10 m et 
zone de détection max. 36 x 36 m.

EAN 4007841 009717

IR Micro LiveLink
À une hauteur d'installation maxi-
male de 2,8 m et avec une zone de 
présence de 4 x 4 m. Équipé d'un 
pyrodétecteur breveté à segments 
multiples et de huit fonctions 
pratiques. 

EAN 4007841 009748

→  Vous trouverez une vue  
d'ensemble de tous les 
produits y compris des lieux 
d'utilisation aux p. 70/71

HF 3360 LiveLink
Détection indépendante de la 
température grâce à la technologie 
hyperfréquence.

EAN 4007841 049454 (carré, en saillie)
EAN 4007841 055639 (rond, en saillie)
EAN 4007841 055622 (carré, encastré)
EAN 4007841 055646 (rond, encastré)

Kits de démarrage pour des applications fréquentes

Light Sensor Dual LiveLink
Mesure ciblée et diffuse pour un réglage 
optimal de l'éclairage dans les locaux.

EAN 4007841 009762

IS 345 MX Highbay 
LiveLink
Parfait pour les allées dans les en-
trepôts de stockage hauts avec la 
hauteur d'installation max. de 14 m 
et une zone de détection max. de 
30 x 4 m.

EAN 4007841 009731

IS 3360 MX Highbay 
LiveLink
Les hauteurs d'installation max. de 
14 m sont parfaites pour surveiller 
des pièces hautes.

EAN 4007841 009724

IS 3180 LiveLink
Surveillance d'une surface  
maximale de 500 m² avec une portée 
maximale de 20 m.

EAN 4007841 049409 (carré, en saillie)
EAN 4007841 055752 (carré, encastré)

IS 3360 LiveLink
Installé à une hauteur de plafond max. 
de 4 m, le détecteur peut surveiller 
plus de 1000 m².

EAN 4007841 049362 (carré, en saillie)
EAN 4007841 049386 (rond, en saillie) 
EAN 4007841 049379 (carré, encastré)
EAN 4007841 049393 (rond, encastré)

IS 345 LiveLink
Une détection spéciale des  
circulations surveille 23 x 6 m.

EAN 4007841 049416 (carré, en saillie)
EAN 4007841 049430 (rond, en saillie)
EAN 4007841 049423 (carré, encastré)
EAN 4007841 049447 (rond, encastré) 

Single US LiveLink
Détecteur à 180° pour les couloirs 
jusqu'à 10 m de long.

EAN 4007841 008437

Dual US LiveLink
Le détecteur de circulation parfait 
pour une zone de détection de 
3 x 20 m.

EAN 4007841 008420

Classroom Starterkit
Kit de démarrage pour les salles de 
classe

Il est composé du contrôleur, du modèle 
IR Quattro HD LiveLink et du coupleur 
pour 4 boutons-poussoirs DALI.

EAN 4007841 033958

Highbay Aisle Starterkit
Kit de démarrage pour  
« entrepôts de stockage hauts » 

Il est composé du contrôleur et de 
deux IS 345 MX Highbay LiveLink.

EAN 4007841 052829

Small Office Starterkit
Kit de démarrage pour les bureaux  
de petite taille

Il est composé du contrôleur, du modèle 
IR Quattro SLIM XS LiveLink et du 
coupleur pour 4 boutons-poussoirs DALI.

EAN 4007841 052843

Corridor Starterkit
Kit de démarrage pour les  
circulations et les entrées

Il est composé du contrôleur et du 
Dual HF LiveLink.

EAN 4007841 052836

US 360 LiveLink
Détection de la présence dans 
toutes les directions grâce aux 
ultrasons qui détectent le moindre 
mouvement derrière des objets et 
à des températures extrêmes.

EAN 4007841 008444

DualTech LiveLink
Le meilleur de la technologie  
infrarouge et à ultrasons réunit 
dans un détecteur.

EAN 4007841 008451

Détecteurs et accessoires LiveLink
Vous trouverez ici nos détecteurs éprouvés équipés de la  technologie infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons avec 
interface LiveLink. Il existe toujours le détecteur parfaitement adapté à votre application. Les contrôleurs garantissent 
une connexion et une protection optimales grâce au WiFi intégré et crypté de manière autonome. Le coupleur pour 
boutons-poussoirs et KNX Gateway vous permettent une configuration et une intégration dans des systèmes immo-
tiques existants.
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plus

L'appareil idéal pour découvrir 
l'univers du pilotage intelligent de 
l'éclairage.
En réussissant à intégrer une unité de commande complète dans le module de charge d'un dé-
tecteur, nous avons pu relier les principales fonctions pour la commande de l'éclairage basée sur 
DALI tout en garantissant une installation et une utilisation simples. Il est ainsi possible de réaliser 
facilement, rapidement et à peu de frais de nombreuses applications. DALI plus – développé pour 
tous ceux qui souhaitent mettre rapidement en oeuvre une commande de l'éclairage innovante.



33DALI plus. L'appareil idéal pour découvrir 
l'univers du pilotage intelligent de l'éclaira-
ge.
Que ce soit pour une salle de classe, un bureau collectif ou un bureau individuel. Notre solution DALI plus fonctionne 
simplement et efficacement. Elle est basée sur des détecteurs intelligents qui disposent d'un module de commande  
de l'éclairage complet. L'unité de commande intégrée dans le module de charge rend l'installation rapide et facile.  
La télécommande Smart Remote vous permet de piloter jusqu'à 64 luminaires via 3 canaux d'éclairage depuis l'appli-
cation. DALI plus est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent configurer et installer un éclairage intelligent avec 
uniquement quelques composants.

4800 zones de commutation 
détectent également les 
moindres mouvements dans 
une zone de présence de 
max. 8 x 8 m

Également  
disponible en  
version saillie

Il est possible de régler 
individuellement le maintien 
d'un éclairage constant 
pour trois groupes

Fonctions de confort  
étendues : fonction  
spéciale voisins, bali-
sage  
et mode ECO-ON

Trois groupes de  
luminaires adressables  

pour jusqu'à 64 luminaires.

Sortie du relais pour, 
par ex., la CVC, le 

mode de fonctionne-
ment en veille mini-

mum ou les groupes 
de luminaires 

raccordés

Lecture et réglage bidirectionnels  
du détecteur en utilisant la  

télécommande Smart Remote

IR Quattro HD DALI plus. L'intelligence à l'état pur intégrée dans un 
seul détecteur.
La base du système DALI plus est le détecteur de présence intelligent IR Quattro HD DALI plus. Il peut être utilisé de 
manière universelle avec une hauteur d'installation comprise entre 2,5 et 10 mètres. Il dispose de 3 canaux d'éclairage 
(DALI adressable) et peut commander jusqu'à 64 luminaires. Il est, en plus, possible de faire fonctionner les 64 lumi-
naires également en mode broadcast (réglage effectué en usine). Il présente, en plus, un relais supplémentaire libre de 
potentiel. Il est possible de tout commander via une interface pour boutons-poussoirs (MARCHE/ARRÊT et variation 
de l'intensité lumineuse). Il est possible de télécommander facilement avec la Smart Remote toutes les configurations y 
compris le maintien d'un éclairage constant et les fonctions balisage variables.

Utilisation de la sortie libre de potentiel
•  Éclairage : il est possible de commander le groupe de luminaires connecté en appuyant sur le bouton-poussoir 

(mode entièrement automatique/semi-automatique)
•  Ballast électr. ARRÊT (fonction Ballast-off) : ballast électronique + luminaires entièrement hors tension. Cela permet 

d'économiser au maximum de l'énergie en cas de non-utilisation.
•  CVC : commande du chauffage, de la ventilation et de la climatisation uniquement en fonction de la présence
•  Fonction Nightmatic : marche forcée 100 % lorsque la valeur lumineuse n'est pas atteinte, par ex. éclairage  

architectural
•  Mode impulsions (2 s MARCHE) : pour le raccordement à la minuterie

3 modes de fonctionnement
•  ON/OFF : mise en marche et arrêt commandés par la présence humaine 
• Maintien d'un éclairage constant : (daylight control) avec offset
•  Fonction ECO-ON : MISE EN MARCHE automatique 10 – 70 %, 100 % uniquement en appuyant manuellement sur 

le bouton-poussoir

Groupes de mise en réseau 
•  Maître / maître (2 détecteurs DALI plus)
•  Fonction spéciale voisins (fonction pratique) : le détecteur qui détecte un mouvement commute à l'éclairage  

principal et le détecteur mis en réseau sans mouvement passe au balisage
•  Maître/auxiliaire (détecteur DALI plus avec LiveLink ou détecteur COM1) : uniquement pour étendre la zone de  

détection

Fonctions spécifiques  

• Mode de fonctionnement entièrement automatique : activation et désactivation automatiques
•  Mode de fonctionnement semi-automatique : activation manuelle et désactivation automatique
•  Balisage : marche forcée la nuit de 10 – 50 %
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IR Quattro HD DALI plus.
Une multitude de connexions.
Le détecteur DALI plus permet de répartir jusqu'à 64 luminaires DALI dans 3 groupes de luminaires et de les comman-
der. Il est possible de régler et de commander individuellement chaque groupe de luminaires, par exemple 2 groupes 
de luminaires en mode entièrement automatique et un groupe de luminaires en mode semi-automatique. Il est pos-
sible d'utiliser un contact libre de potentiel supplémentaire pour effectuer différentes tâches de commande comme, 
par exemple un autre groupe de luminaires MARCHE/ARRÊT, la CVC ou pour mettre les ballasts électroniques hors 
tension.

Commande avec  
Smart Remote

Vous trouverez de plus amples 
informations sur les multiples 

réglages possibles du détecteur 
IR Quattro HD DALI plus en 

utilisant la télécommande  
Smart Remote aux pages 36/37.

Groupe DALI 1

DA       DA
Luminaires DALI

Groupe 1

DA       DA
Luminaires DALI

Groupe 2

DA       DA
Luminaires DALI

Groupe 3

Groupe DALI 2

Groupe DALI 3

Relais libre de  
potentiel dans le 
mode éclairage

Alimentation électrique DALI 150 mA, 64 participants, réserve 
de 22 mA pour les détecteurs auxiliaires pour étendre la zone 

de détection (consommation électrique des auxiliaires de 
2 – 16 mA en fonction du type de détecteur)

Maître/maître ou Maître/auxi-
liaire - extension  

de la zone de détection en 
utilisant d'autres détecteurs de 

présence

Tous les détecteurs LiveLink 
Steinel peuvent être utilisés 
pour l'extension de la zone 

maître/auxiliaire. Tenir  
compte de la consommation 

électrique des auxiliaires !

Contact libre de potentiel 10 A / Commande via S4 
en mode éclairage / Différentes options peuvent être 
sélectionnées avec la télécommande Smart Remote 

(mode éclairage/ballast électr. Arrêt/ CVC/Nightmatic/
alarme/impulsions/ARRÊT, entièrement automatique/

semi-automatique (seulement en mode éclairage)

Les boutons-poussoirs connectés à S1 – S3 permettent 
d'allumer et d'éteindre ou encore de varier facilement l'in-
tensité lumineuse des groupes de luminaires DALI. En mode 
éclairage, il est possible d'activer ou de désactiver le contact 
libre de potentiel via le bouton-poussoir S4.



37Smart Remote. La télécommande,  
dans le mode DALI plus.
Vous n'aurez plus besoin de chercher la télécommande correspondante ! La Smart Remote permet de piloter tous les 
détecteurs et luminaires à détection STEINEL de manière très pratique avec un seul appareil. Il suffit de télécharger  
l'application adéquate sur votre smartphone ou votre tablette, de vous connecter via Bluetooth à la télécommande 
Smart Remote et vous pouvez piloter de manière centralisée par infrarouge tous les appareils STEINEL. Rien de plus 
pratique ! Vous trouverez ici un aperçu des fonctions de la télécommande Smart Remote pour IR Quattro HD DALI plus.

Solution 
d'avenir grâce 
à la technologie 
Bluetooth.

Fonctionne avec des piles  
garantissant mobilité et flexibilité.

Communication via 
l'interface infrarouge.

Support antidé-
rapant pour une 
connexion stable 
avec la tablette ou le 
smartphone.Application pour la commande 

intuitive des luminaires et des 
détecteurs.

Télécharger 
l'application.

L'appareil est prêt  
à fonctionner.

Connecter la télécommande 
Smart Remote via Bluetooth.

*  Sortie du relais :  
sélection du mode de fonctionne-
ment du relais libre de potentiel

**  Fonction spéciale voisins :  
le détecteur qui détecte un mou-
vement commute à l'éclairage 
principal et le détecteur mis en 
réseau sans mouvement passe 
au balisage

*** Fonction ECO-ON :  
mise en circuit automatique avec 
valeur réduite de l'intensité lumi-
neuse (10 - 70 %). Mise en circuit 
à pleine puissance (100 %) uni-
quement manuellement possible.  
(Le maintien d'un éclairage 
constant est toujours désactivé).

1  Réinitialisation : retour aux réglages effectués en usine      2    Nouveau : adressage de tous les participants DALI nouvellement raccordés et affectation au 
groupe de luminaires 

3    Modifier l'affectation : faire passer des luminaires adressés à d'autres groupes de luminaires
4    Nouveau luminaire : adressage et affectation à un groupe ultérieurs d'un luminaire non adressé (par ex. après un remplacement)

Fonction spéciale  
voisins**  Envoyer 

 Éclairage principal

ECO-ON***  Envoyer

                                  40 %

Sensibilité / Portée  
DALI auxiliaire            Envoyer

min.

^  Niveau de l'éclairage principal
  Envoyer

 100 %

1

50 %

3

                                           80 %

2

^  Éclairage constant  Envoyer

                                                  Activé

1

     -50 %

3

                                 30 %

2

^  Mode de  
fonctionnement  Envoyer

                                Entièrement autom.

1

Semi-autom.

3

 Entièrement autom.

4

Semi-autom.

2

Réinitialisation 
(« reset »)

Envoyer

Essai  
ACTIVÉ

Sauvegarder

Essai  
DÉSACTIVÉ

Charger

^  Varier l'intensité  
lumineuse  Envoyer

 100 %
1

                             88 %

3

                               70 %

2

Scénario 2

Scénario 4

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 3

Détecteur

Scénario 1

MARCHE

Scénario 1

ARRÊT

Scénario 2

Adressage DALI

Réinitialisation¹

Nouveau³

Modifier  
l'affectation²

Nouveau  
luminaire4

Sensibilité  Envoyer

 max.

Temporisation  Envoyer

5 s 

Réglage du seuil 
de déclenchement  Envoyer

                          375 lx

Temporisation 
de démarrage CVC  Envoyer

0 min 

^  Niveau  
de balisage  Envoyer

                 20 %

     
            Envoyer

                        60 min

Sortie du relais*  Envoyer  

  CVC (chauffage, ventilation, climatisation)

Installation Utilisateur Info Installation Utilisateur Info

      10 min

Désactivé

2

 Marche

1

^  Balisage  Envoyer

 Marche

3

Temporisation CVC  
(chauffage, ventilation,  
climatisation)



39

50 m

20 m

S S

S

S

IR Quattro HD 
DALI plusS

L, N, PE L, N, PE, P L, N, PE, DA, DA

N

DA

DAPNL

N

DA

DA S1 S2 S3 S4

L

B1 B2

L
3x DALI plus

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Affecter des luminaires aux groupes

> Portée 100 %

> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 75 lx

> Balisage 20 %, DÉSACTIVÉ

> Éclairage principal 100 %2

> Maintien d'un éclairage constant désactivé 

> Mode de fonctionnement entièrement automatique

> Fonction spéciale voisins activée, balisage

> ECO-ON désactivé

Surveillance fiable d'un niveau de parking grâce à quatre détecteurs mis en réseau. Quatre détecteurs IR Quattro 
HD surveillent le niveau entier du parking et garantissent que la sécurité a toujours priorité. Chaque détecteur commute 
son propre groupe de luminaires et est relié aux trois autres détecteurs par une mise en réseau filaire. Si un détec-
teur détecte un mouvement, le groupe de luminaires correspondant s'allume à pleine puissance. Grâce à la fonction 
spéciale voisins pratique, les autres zones du niveau du parking sont également activées : les trois autres détecteurs 
mis en réseau via la ligne P commutent leurs groupes de luminaires en mode balisage si bien que le reste du niveau de 
parking est allumé à moindre intensité. Lorsque la temporisation est écoulée, tous les détecteurs éteignent complète-
ment l'éclairage.

DALI plus
Parking couvert / Garage souterrain

Installation

IR Quattro HD DALI plus
Commande de 64 luminaires DALI max. en 3 groupes par détecteur 

EAN 4007841 035204 (encastrement au plafond)
EAN 4007841 035273 (saillie) 

1 Explication des fonctions à la p. 36
2 À régler au moment de la mise en service en fonction de l'intensité de l'éclairage

Liste des produits

Zone de détection 
tangentielle

Zone de détection 
radiale

Groupes de 
luminaires

Luminaire

DALI  Ball él.

Détecteur
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12 m

6 m

S

IR Quattro HD 
DALI plusS

L, N, PE L, N, PE, DA, DADA, DA

DA

N

DA

L

DA

N

DA

L

DAPNL DA S1 S2 S3 S4 B1 B2

L

N

L

N

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Affecter des luminaires aux groupes

> Portée 100 %

> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Sortie du relais éclairage

> Balisage DÉSACTIVÉ

> Éclairage principal 80 %

> Const G1 activée, const G2 Offset -20 %2

> Modes de fonctionnement G1 et G2 entièrement automatiques, G4 semi-automatique

> Fonction spéciale voisins DÉSACTIVÉE

> ECO-ON désactivé

> Portée de l'auxiliaire LiveLink

Commande entièrement automatique ou semi-automatique de trois groupes de luminaires avec un seul détec-
teur. Dans cette salle de classe typique, trois rampes lumineuses créent une ambiance propice à l'apprentissage.  
Les deux groupes de luminaires principaux au bord de la fenêtre et dans le couloir sont commandés entièrement au-
tomatiquement par le maintien d'un éclairage constant via un appareil DALI. L'éclairage du tableau est commandé se-
mi-automatiquement comme groupe de luminaires séparé avec un appareil purement commutable (manuel MARCHE, 
automatique ARRÊT). Avec une zone de présence de 64 m², le modèle IR Quattro HD détecte tous les mouvements 
dans la salle de classe. Il est possible de commander manuellement à tout moment tous les groupes de luminaires en 
appuyant sur les boutons (raccordement au détecteur : S1 et S2 pour le groupe de la fenêtre et du couloir, S4 pour 
l'éclairage du tableau). L'allumage, l'extinction et la variation de l'intensité lumineuse de l'éclairage ont lieu manuellement 
pour les groupes de luminaires DALI. Il est autrement possible de commander l'éclairage du tableau en utilisant des 
luminaires DALI comme groupe de luminaires 3 (il suffit de raccorder le bouton-poussoir à S3 pour MARCHE/ARRÊT/
Variation de l'intensité lumineuse). Le contact libre de potentiel peut alors, par ex., être utilisé pour une commande de la 
CVC ou pour mettre les ballasts électroniques DALI hors tension et économiser de l'énergie.

DALI plus
Salle de classe avec éclairage du tableau

Installation

Liste des produits

IR Quattro HD DALI plus
4800 zones de commutation, la zone de présence de 
8 x 8 m et la détection des mouvements sur 20 x 20 m 
couvrent toute la salle de classe.

EAN 4007841 035204 (encastrement au plafond)
EAN 4007841 035273 (saillie) 

1 Explication des fonctions à la p. 36
2 À définir en fonction de la pièce

Bouton-poussoir 
simple Boutons doubles

Mode de 
commutation 

ballast  
électronique 

Zone de présence Zone de détection 
tangentielle

Groupes de 
luminaires

Luminaire

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

DALI  Ball. 
électr.

DALI  Ball. 
électr.

Détecteur
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17 m

17m

IR Quattro HD 
LiveLinkS1 IR Quattro HD 

DALI plusS2

L, N, PE L, N, PE, DA, DADA, DA

S1 S1

S1 S2

DA

N

DA

L

DA

DA

DAPNL DA S1 S2 S3 S4 B1 B2

L

N

Commande intelligente de trois groupes de luminaires par le maintien d'un éclairage constant via le détec-
teur maître. Les trois groupes de luminaires du bureau collectif ont leurs propres offsets. Cela permet de prendre en 
compte de manière optimale l'incidence différente de la lumière du jour dans le bureau et de disposer d'un éclairage 
agréable pour travailler même dans les moindres recoins de la pièce. Un détecteur maître (DALI plus) et trois détecteurs 
auxiliaires (LiveLink) surveillent l'ensemble du bureau en faisant appel à la détection de la présence humaine HD (jus-
qu'à 64 m² par détecteur). Tous les quatre détecteurs fonctionnent parfaitement bien ensemble dans la mise en réseau 
maître/auxiliaire. Les détecteurs auxiliaires envoient les mouvements détectés au maître qui ajuste l'éclairage en foncti-
on des réglages. Trois boutons-poussoirs raccordés directement au détecteur permettent de commuter manuellement 
les luminaires et de varier leur intensité lumineuse. Dès que plus personne ne se trouve dans la salle, le détecteur éteint 
immédiatement l'éclairage une fois la temporisation écoulée. Si souhaité, il est possible de régler une deuxième tem-
porisation avec balisage avant que le détecteur s'éteigne finalement complètement.

DALI plus
Bureau collectif

Installation

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Affecter des luminaires aux groupes

> Portée 100 %

> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Balisage DÉSACTIVÉ

> Éclairage principal 80 %

> Const G1 activée, const G2 Offset -20 %2, Const G3 Offset -40 %2

> Mode de fonctionnement G1 – G3 entièrement automatique

> Fonction spéciale voisins DÉSACTIVÉE

> ECO-ON désactivé

> Portée de l'auxiliaire LiveLink

1 Explication des fonctions à la p. 36
2 À définir en fonction de la pièce

Liste des produits

IR Quattro HD DALI plus
4800 zones de commutation, la zone de présence de 
8 x 8 m et la détection des mouvements sur 20 x 20 m 
couvrent tout le bureau collectif.

EAN 4007841 035204 (encastrement au plafond)
EAN 4007841 035273 (saillie) 

IR Quattro HD LiveLink
4800 zones de commutation et une zone de 
présence 8 x 8 m empêchent les déclenche-
ments intempestifs et les angles morts.

EAN 4007841 009717

Luminaire

Zone de présence Groupes de 
luminaires

par ex. 7*1,5 mm² 
NYM

DALI  Ball. 
électr.

Détecteur 2

Détecteur 1
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N

DA

DAPNL

N

DA

DA S1 S2 S3 S4

L

B1 B2

L
3x DALI plus

20 m

10 m

IR Quattro HD 
DALI plusS

L, N, PE L, N, PE, P L, N, PE, DA, DADA, DA

S

S S

S

Quatre postes de travail communiquent entre eux via la fonction spéciale voisins et sont commandés indivi-
duellement par, respectivement, un détecteur à maintien d'un éclairage constant (ou par le bouton-poussoir). 
Chacun des quatre détecteurs identifie les moindres mouvements dans une zone de présence de jusqu'à 64 m² 
(8 x 8 m). Les différentes zones de détection peuvent être exactement harmonisées aux postes de travail via le réglage 
mécanique de la portée. Parce que le travail d'équipe bien coordonné est essentiel, les détecteurs sont reliés entre eux 
via la ligne P de mise en réseau des détecteurs. Dès qu'un détecteur identifie un mouvement dans une zone, ce dernier 
allume à pleine puissance les luminaires en liaison avec lui. Si, lorsque la fonction spéciale voisins est activée, un mou-
vement est détecté dans une autre zone, toutes les zones commutent en mode balisage sans détection propre d'un 
mouvement. Cela garantit ainsi toujours une ambiance de travail agréable sans zone sombre.

DALI plus
Bureau collectif avec fonction spéciale 
voisins

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Affecter des luminaires aux groupes

> Portée 100 %

> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Balisage 20 %

> Éclairage principal 100 %

> Const G1 activée 

> Mode de fonctionnement G1 – entièrement automatique

> Fonction spéciale voisins activée

> ECO-ON désactivé

Installation

Liste des produits

IR Quattro HD DALI plus
4800 zones de commutation, la zone de présence de 
8 x 8 m et la détection des mouvements sur 20 x 20 m 
couvrent tout le bureau collectif.

EAN 4007841 035204 (encastrement au plafond)
EAN 4007841 035273 (saillie) 

1 Explication des fonctions à la p. 36

Zone de présence

Luminaire Bouton-poussoir 
simple

Groupes de 
luminaires

DALI  Ball. 
électr.

Détecteur
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IR Quattro HD 
DALI plusS AC

L, N, PE L, N, PE, DA, DA

L

L OUTPUT

N

N

N

P DA DA S1 S2 S3 S4 B1 B2L

DA

LN
INPUT

ACDA

4 m

4 m

S

AC

T1

Maintien d'un éclairage constant et commande de la CVC intelligente avec seulement un détecteur.  
Le modèle IR Quattro HD ne commande pas seulement l'éclairage dans la salle de conférences, mais envoie égale-
ment en cas de présence, un signal de commande au système CVC (chauffage/ventilation/climatisation). Les luminaires 
sont commandés comme un groupe entier avec le maintien d'un éclairage constant en fonction de la présence et de 
la lumière diurne. Si des personnes sont présentes, le signal est, en plus, transmis directement et indépendamment de 
la luminosité à l'installation CVC. La temporisation de démarrage garantit le fonctionnement de la CVC uniquement en 
cas de présence continue. Lorsqu'une personne entre juste un instant dans la pièce et la quitte immédiatement après, 
la climatisation et autres systèmes de CVC ne sont pas activés. Le bouton-poussoir permet d'allumer et d'éteindre 
l'éclairage ou encore de varier facilement l'intensité lumineuse de l'éclairage à la main. Le bouton-poussoir n'a aucune 
influence sur la commande de la CVC. En couvrant une zone de présence pouvant atteindre 64 m² (8 x 8 m), le détec-
teur IR Quattro HD surveille tout le bureau individuel et détecte les moindres mouvements.

DALI plus
Bureau individuel avec système CVC 

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Affecter des luminaires aux groupes

> Portée 100 %

> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Sortie du relais CVC

> Temporisation CVC 30 min ; temporisation de démarrage de la surveillance de la pièce

> Balisage DÉSACTIVÉ

> Éclairage principal 80 %

> Const G1 activée 

> Mode de fonctionnement G1 entièrement automatique

> Fonction spéciale voisins DÉSACTIVÉE

> ECO-ON désactivé

Installation

1 Explication des fonctions à la p. 36

Liste des produits

IR Quattro HD DALI plus
Il est possible d'utiliser le relais libre de potentiel pour 
commander la CVC avec une temporisation de  
démarrage définie et une temporisation d'extinction

EAN 4007841 035204 (encastrement au plafond)
EAN 4007841 035273 (saillie) 

Zone de présence

Luminaire ClimatisationBouton-poussoir 
simple

2*1,5 mm²

DALI  Ball.  
électr.

Détecteur



49Détecteurs DALI plus
La base du système DALI plus est le détecteur de présence haut de gamme intelligent IR Quattro HD DALI plus. Il peut 
être utilisé presque partout car il est possible de l'installer à une hauteur comprise entre 2 et, au maximum, 10 mètres.  
Il permet de commander trois groupes de luminaires adressables pour jusqu'à 64 luminaires. La télécommande uni-
verselle Smart Remote permet également de consulter les valeurs de réglage déjà existantes du détecteur. Un maintien 
d'un éclairage constant réglable pour trois groupes ainsi que des fonctions pratiques telles que la fonction spéciale 
voisins ou le balisage complètent les possibilité d'une commande intelligente de l'éclairage.

IR Quattro HD DALI plus
Détection parfaite avec 4800 zones de 
commutation, la zone de présence de 
8 x 8 m et la détection des mouvements  
sur 20 x 20 m.

EAN 4007841 035204

IR Quattro HD DALI plus AP
Détection parfaite avec 4800 zones de 
commutation, la zone de présence de 
8 x 8 m et la détection des mouvements 
sur 20 x 20 m.

EAN 4007841 035273

→  Vous trouverez une vue d'en-
semble de tous les produits y 
compris des lieux d'utilisation 
aux p. 70/71
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broadcast

Les détecteurs STEINEL  
équipés de la technologie DALI.
100 % compatibles et plus intelligents qu'on ne le pense. Les détecteurs DALI STEINEL sont  
les « organes sensoriels » de votre système DALI. Ils s'intègrent parfaitement dans votre instal-
lation DALI et remplissent alors des fonctions importantes. Du bureau individuel à un parking 
couvert entier. Les détecteurs STEINEL fournissent des informations et des possibilités de 
réglage pour la commande intelligente de l'éclairage.



53DALI broadcast – la solution de base 
pour un éclairage intelligent.
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) offre des solutions pratiquement illimitées. Le pilotage de l'éclairage, les 
détecteurs, les appareils électroniques et les luminaires fonctionnent à merveille avec ce protocole d'interface profes-
sionnel. Ils communiquent sans problème entre eux et réagissent les uns par rapport aux autres. Avec un maintien d'un 
éclairage constant via 2 canaux d'éclairage, les détecteurs de présence DALI STEINEL permettent un pilotage optimal 
des rampes lumineuses en fonction de la lumière du jour entrant dans la pièce.

Maintien d'un éclairage constant et fonctions balisage variables
• Maintien d'un éclairage constant en tenant compte du pourcentage de lumière naturelle 
• Réglage 2 canaux possible avec offset avec détecteurs de présence
• Fonction ON/OFF lorsque l'éclairage constant est désactivé
•  Fonction balisage pour l'éclairage de confort et de sécurité comme deuxième temporisation ou lorsque le seuil de 

déclenchement n'est pas atteint (10-50 %)

Broadcast 1 ou 2 canaux
• 2x12 ballasts électr. DALI avec la série Control PRO
• 1x30 ballasts électr. DALI avec la série 3000 

Groupes de mise en réseau 
•  Mise en réseau maître/auxiliaire via la ligne P permettant de mettre plusieurs détecteurs de présence en service
• Mise en réseau maître/auxiliaire via le bus DALI avec les détecteurs LiveLink comme auxiliaire
• Extension de la zone pour surveiller des grands espaces, réglages uniquement possibles à un détecteur (maître)

Télécommande
• Réglage facile via la télécommande Smart Remote ou RC8 / RC5
• Autres réglages seulement possibles via la télécommande

Détecteur de présence infrarouge, 
hyperfréquence ou à ultrasons

Technologie de mesure 
de la luminosité,  

hyperfréquence ou à 
ultrasons

Disponible dans  
différents formats

Détecteur de présence 
type interrupteur avec 
cadre d'encastrement 
pour interrupteur  
standard

Variante hyperfréquence 
et infrarouge en fonction 

du lieu d'utilisation 
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Control PRO

LL

N

NN

L

L L LN N NP PS SDADA DA L’DADADA DA DA¹ ²

DALI broadcast – installation et réglage 
faciles.
Avec DALI broadcast, tous les participants répondent ensemble au signal de commande. Le protocole d'interface per-
met d'installer facilement les composants selon le principe du « plug and play ». Les réglages ont lieu soit directement 
sur le détecteur, soit, en tout confort, en utilisant la télécommande Smart Remote ou une autre télécommande sans 
quitter le sol.

Installation Utilisateur Info

Temporisation  Envoyer

5 s 

Réglage du seuil de  
déclenchement  Envoyer

                                          375 lx

Niveau de l'éclairage  
principal                       Envoyer 

50 % 

État initial1  Envoyer

Désactivé

Éclairage constant  Envoyer

Désactivé

Balisage  Envoyer

                 15 min

Niveau du balisage  Envoyer

                          30 %

Réinitialisation 
(« reset »)

Rodage

Essai  
ACTIVÉ

Essai  
DÉSACTIVÉ

Envoyer Sauvegarder Charger

Les possibilités de réglage de la 
télécommande Smart Remote pour 
les détecteurs de la série 3000 sont 
les suivantes :

1   État initial : comportement en cas de retour de la tension : 
le détecteur se déclenche toujours en cas de mouvement.

Application pour la  
commande intuitive des 
luminaires et des détecteurs.

Un système, une multitude de possibilités.
Vous trouverez toujours le détecteur adapté à votre application parmi les détecteurs de la série 3000, la série Control 
PRO et les nouveaux détecteurs type interrupteur. Vous pouvez raccorder jusqu'à 30 ballasts électroniques (pour la 
série 3000) et 2x 12 ballasts électroniques pour la série Control PRO. Vous disposez évidemment de toutes les fonc-
tions pratiques DALI telles que le maintien d'un éclairage constant, les fonctions de balisage et les groupes de mise en 
réseau et même d'une variation manuelle de l'intensité lumineuse avec les détecteurs Control PRO. Vous pouvez, en 
plus, régler aisément tous les détecteurs depuis la télécommande Smart Remote ou une autre télécommande.

Télécharger 
l'application.

L'appareil est prêt  
à fonctionner.

Connecter la télécommande 
Smart Remote via Bluetooth.

DA       DA
Luminaire  

DALI

DA       DA
Luminaire  

DALI

DA       DA
Luminaire  

DALI

Série 3000

MaîtreMaître AuxiliaireAuxiliaire LiveLink
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IR Quattro  
SLIM DALIS

L, N, PE L, N, PE, DA, DA

Commande automatique ou avec commande manuelle forcée avec un seul détecteur. Un petit bureau, encore 
moins de travail : le détecteur DALI broadcast permet de commander facilement et agréablement l'éclairage dans les 
bureaux individuels au moyen d'un ou, au maximum, de deux groupes de luminaires. Cela a lieu soit via un maintien d'un 
éclairage constant pratique, soit par mode de commutation. L'interrupteur connecté permet d'allumer et d'éteindre ou 
encore de varier facilement l'intensité lumineuse du groupe de luminaires à la main. Le modèle IR Quattro SLIM surveille 
une zone de présence de 4 x 4 m.

DALI
Bureau individuel

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Balisage DÉSACTIVÉ

> Maintien d'un éclairage constant activé

> Mode de fonctionnement entièrement automatique

Installation

Luminaire Bouton-poussoir 
simple

IR Quattro SLIM DALI
Avec une partie visible après montage de  
4 mm seulement, il peut détecter une zone 
pouvant atteindre 16 m².

EAN 4007841 005795

IR Quattro DALI
Autre détecteur pour le plafond avec  
une zone de détection de la présence  
de 16 m² et une zone de détection  
tangentielle de 49 m²

EAN 4007841 002749

IR 180 DALI
Autres détecteurs de présence type 
interrupteur possibles avec une  
détection de 180°

EAN voir pages 66/67
Zone de présence

Liste des produits

1 Explication des fonctions à la p. 54

2*1,5 mm²

Détecteur

DALI  
Ball.  

électr.
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Dual HF DALIS

L, N, PE L, N, PE, DA, DA

Éclairage de sécurité entièrement automatique dans les couloirs. L'éclairage se déclenche automatiquement dès 
qu'une personne entre dans l'entrée ou la circulation. La nuit, le balisage à intensité lumineuse réduite garantit un éclai-
rage de sécurité agréable et tranquillisant. Avec une détection radiale de 20 m max., le détecteur Dual HF est parfait pour 
fonctionner dans des couloirs. Il est possible d'allumer la lumière en appuyant simplement sur le bouton-poussoir.

DALI
Entrée/Circulation

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 500 lx

> Balisage ACTIVÉ, toute la nuit

> Maintien d'un éclairage constant activé

> Mode de fonctionnement entièrement automatique

Installation

IS 345 DALI
Autre détecteur de circulation possible 
avec angle d'ouverture de 45° pour une 
détection de 23 x 6 m.

EAN voir pages 67/68

IR 180 DALI
Autres détecteurs de présence type 
interrupteur possibles avec une  
détection de 180°

EAN voir pages 66/67

Zone de détection 
tangentielle et radiale

Luminaire Bouton-poussoir 
simple

Liste des produits

Dual HF DALI
Pour une détection précise et sans faille  
avec une portée maximale de 20 mètres.

EAN 4007841 003005

1 Explication des fonctions à la p. 54

2*1,5 mm²

Détecteur

DALI  
Ball.  

électr.
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HF 360 DALIS

L, N, PE L, N, PE, DA, DA

Commande d'une zone d'éclairage uniforme avec le modèle HF 360 DALI. La technologie hyperfréquence est un 
multitalent. Elle peut, par exemple, détecter de manière fiable des mouvements derrière des portes de cabines. C'est 
pourquoi la technologie hyperfréquence est également parfaite pour les WC et les lavabos. Unique condition : les por-
tes ne doivent pas être en métal. Pour des raisons de sécurité, un balisage est enclenché en plus avec une deuxième 
temporisation avant l'extinction de la lumière. Elle signale clairement que la lumière va s'éteindre. 

DALI
WC/Lavabos

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 300 lx

> Balisage ACTIVÉ, 10 minutes

> Maintien d'un éclairage constant désactivé

> Mode de fonctionnement entièrement automatique

Installation

1 Explication des fonctions à la p. 54

Zone de détection 
tangentielle

Luminaire

Liste des produits

HF 360 DALI
La technologie hyperfréquence détecte à travers 
les portes de la cabine (pas de métal) et réduit 
ainsi le nombre des détecteurs nécessaires.

EAN 4007841 002817

Détecteur

DALI  
Ball.  

électr.
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Surveillance fiable grâce à la technologie hyperfréquence. La sécurité est essentielle en particulier dans les cages 
d'escalier. Ceux qui décident d'utiliser la technologie hyperfréquence au lieu de la technologie infrarouge font le bon 
choix. Ici, le modèle HF 360 DALI surveille l'étage et l'espace entre deux étages. La zone de détection a un diamètre 
maximum de 12 m et peut être limitée à de plus petits espaces de surveillance. Lorsque le niveau de luminosité de 150 lx 
n'est pas atteint, le détecteur de mouvement déclenche le balisage de 20 %. L'éclairage à pleine puissance est déclen-
ché si un mouvement est détecté. 

DALI
Cage d'escalier

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 150 lx

> Balisage 20 %

> Balisage ACTIVÉ, toute la nuit

> Maintien d'un éclairage constant désactivé

> Mode de fonctionnement entièrement automatique

Installation

Liste des produits

HF 360 DALI
Très bonne détection du mouvement  
radial en direction du détecteur.

EAN 4007841 002817

HF 180 DALI
Autres détecteurs de présence  
type interrupteur possibles avec  
une détection de 180°.

EAN voir pages 66/67

Zone de présence

Luminaire

1 Explication des fonctions à la p. 54

Détecteur

DALI  
Ball.  

électr.
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Groupe de luminaires avec ballast électronique standard. Ce local annexe est équipé d'un groupe de luminaires 
qui s'allume ou s'éteint par mode de commutation. Tous les luminaires sont équipés d'un ballast électronique standard 
sans possibilité de varier l'intensité lumineuse. Si des personnes sont présentes et si le seuil de déclenchement n'est 
pas atteint, l'éclairage s'allume automatiquement. La lumière s'éteint une fois la temporisation écoulée.

COM1
Local annexe

Réglages via la télécommande Smart Remote¹
> Durée 5 min

> Valeur de luminosité 300 lx

Installation

1 Explication des fonctions à la p. 54

Zone de présence

Liste des produits

IR Quattro COM1
La zone de détection pouvant être cadrée 
empêche la détection dans l'entrée lorsque la 
porte est ouverte.

EAN 4007841 000349

Luminaire

Détecteur



67Détecteurs DALI
Les détecteurs de notre série 3000 éprouvée sont désormais tous disponibles équipés d'une connexion DALI. Vous 
disposez ainsi, d'un seul coup, d'une détection infrarouge, hyperfréquence et à interrupteur crépusculaire dans la 
qualité exceptionnelle des produits STEINEL. Existants en différents formats (saillie, encastrés, ronds ou carrés), vous 
trouverez toujours le détecteur parfaitement adapté à votre environnement. Des détecteurs de présence classiques 
et des détecteurs de présence types interrupteurs également disponibles en versions DALI de qualité exceptionnelle 
viennent compléter la large gamme de détecteurs broadcast STEINEL.

HF 360 DALI
Très bonne détection du mouvement  
radial en direction du détecteur.

EAN 4007841 002817

IR 180 DALI
Détecteur type interrupteur à  
infrarouge avec un angle de  
détection de 180° et avec une  
portée de 20 m.

EAN 4007841 033026 (blanc)
EAN 4007841 033019 (argenté)

HF 180 DALI
Le détecteur type interrupteur à  
hyperfréquence identifie tous les 
mouvements à 180° pour un 
Ø  max. 1 - 8 m.

EAN 4007841 032937 (blanc)
EAN 4007841 032920 (argenté)

Dual HF DALI
Détecteur hyperfréquence pour une 
détection précise et sans faille avec 
une portée maximale de 20 mètres.

EAN 4007841 003005

HF 3360 DALI
Détection indépendante de la température  
grâce à la technologie hyperfréquence.

EAN 4007841 011604 (carré, en saillie)
EAN 4007841 033736 (rond, en saillie)
EAN 4007841 033743 (carré, encastré)
EAN 4007841 033750 (rond, encastré)

IR Quattro SLIM DALI
Avec une partie visible après  
montage de 4 mm seulement,  
il peut détecter une zone pouvant 
atteindre 16 m².

EAN 4007841 005795

IR Quattro HD DALI
Hauteur d'installation max. 10 m  
et zone de détection max. 36 x 36 m.

EAN 4007841 002756

IR Quattro DALI
Hauteur d'installation max. 10 m  
et zone de détection max. 49 m².

EAN 4007841 002749

IS 345 MX Highbay DALI
Parfait pour les allées dans les entrepôts de  
stockage hauts avec la hauteur d'installation 
max. de 14 m et une zone de détection  
max. de 30 x 4 m.

EAN 4007841 010591 (carré, en saillie)
EAN 4007841 033934 (carré, encastré)

IS 3360 MX Highbay DALI
Les hauteurs d'installation max. 14 m  
sont parfaites pour surveiller des pièces hautes.

EAN 4007841 010577 (carré, en saillie)
EAN 4007841 033606 (carré, encastré)

IS 3180 DALI
Surveillance d'une surface maximale  
de 500 m² avec une portée maximale  
de 20 m.

EAN 4007841 010553 (carré, en saillie)
EAN 4007841 055738 (carré, encastré) 

IS 3360 DALI
Installé à une hauteur de plafond max.  
de 4 m, le détecteur peut surveiller plus  
de 1000 m².

EAN 4007841 010560 (carré, en saillie)
EAN 4007841 033507 (rond, en saillie)
EAN 4007841 033514 (carré, encastré)
EAN 4007841 033521 (rond, encastré)

NM 5000-3 DALI
Interrupteur crépusculaire équipé 
de la nouvelle mesure diffuse de 
la lumière.

EAN 4007841 011703 (blanc)
EAN 4007841 033729 (noir)

IS 345 DALI
Une détection spéciale des circulations  
surveille 23 x 6 m.

EAN 4007841 010584 (carré, en saillie)
EAN 4007841 033859 (rond, en saillie)
EAN 4007841 033866 (carré, encastré)
EAN 4007841 033873 (rond, encastré)

→  Vous trouverez une vue d'en-
semble de tous les produits y 
compris des lieux d'utilisation 
aux p. 70/71
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4800 zones de détection 
permettant de détecter les 
moindres mouvements.

Cadrage mécanique 
possible sans nuire à la 
qualité de la détection

Détection carrée unique jusque 
dans le moindre angle.

Hauteur d'installation 
de 2,4 à 10 m. 

4 pyrodétecteurs  
garantissent une  
détection rapide.

Une bonne commande de l'éclairage 
nécessite les meilleurs détecteurs.
Des détecteurs se caractérisant par une détection exceptionnelle et une évaluation intelligente sont essentiels pour tous 
les systèmes de commande de l'éclairage.
Depuis plus de 30 ans, nos ingénieurs développent des détecteurs qui satisfont à ces exigences.
En prenant l'IR Quattro HD comme exemple, vous voyez les points forts technologiques situés à l'intérieur du détecteur.

Zone de présence réglable en fonction de la hauteur d'installation

Hauteur 2,50 m Hauteur 2,80 m Hauteur 3,00 m Hauteur 3,50 m

1 3,6  x  3,6  m 3,8  x  3,8  m 4,0  x  4,0  m 4,8  x  4,8  m

2 4,0  x  4,0  m 4,4  x  4,4  m 4,8  x  4,8  m 5,0  x  5,0  m

3 4,6  x  4,6  m 5,1  x  5,1  m 5,6  x  5,6  m 5,4  x  5,4  m

4 5,2  x  5,2  m 5,5  x  5,5  m 5,8  x  5,8  m 5,8  x  5,8  m

5 5,8  x  5,8  m 5,9  x  5,9  m 6,0  x  6,0  m 6,2  x  6,2  m

6 6,8  x  6,8  m 6,9  x  6,9  m 7,0  x  7,0  m 7,2  x  7,2  m

7 7,8  x  7,8  m 7,9  x  7,9  m 8,0  x  8,0  m 8,2  x  8,2  m
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Gamme DALI broadcast

Zone d'utilisation Produit Format EAN

Détecteurs de présence

Grand bureau, salle de conférences, salle de classe IR Quattro HD DALI carré, encastré 4007841 002756

Petit bureau, local annexe, salle de conférences IR Quattro DALI carré, encastré 4007841 002749

IR Quattro SLIM DALI carré, encastré 4007841 005795

Entrée, circulation  Dual HF DALI carré, encastré 4007841 003005

WC, lavabos, cage d'escalier, local annexe HF 360 DALI carré, encastré 4007841 002817

Entrée, circulation, local annexe IR 180 DALI carré, encastré 4007841 033026

IR 180 DALI carré, encastré 4007841 033019

WC, lavabos, entrée HF 180 DALI carré, encastré 4007841 032937

HF 180 DALI carré, encastré 4007841 032920

Détecteurs de mouvement pour l'intérieur

Parking couvert, zone d'entrée, vestiaire IS 3360 DALI carré, en saillie 4007841 010560

IS 3360 DALI rond, en saillie 4007841 033507

IS 3360 DALI carré, encastré 4007841 033514

IS 3360 DALI rond, encastré 4007841 033521

Entrée, circulation IS 345 DALI carré, en saillie 4007841 010584

IS 345 DALI rond, en saillie 4007841 033859

IS 345 DALI carré, encastré 4007841 033866

IS 345 DALI rond, encastré 4007841 033873

WC, lavabos, cage d'escalier, local annexe HF 3360 DALI carré, en saillie 4007841 011604

HF 3360 DALI rond, en saillie 4007841 033736

HF 3360 DALI carré, encastré 4007841 033743

HF 3360 DALI rond, encastré 4007841 033750

Entrepôt de stockage haut, espace IS 3360 MX Highbay DALI carré, en saillie 4007841 010577

IS 3360 MX Highbay DALI carré, encastré 4007841 033606

Entrepôt de stockage haut, allée IS 345 MX Highbay DALI carré, en saillie 4007841 010591

IS 345 MX Highbay DALI carré, encastré 4007841 033934

Entrée, circulation, local annexe IS 3180 DALI carré, en saillie 4007841 010553

IS 3180 DALI carré, encastré 4007841 055738

Vitrines, affiches publicitaires, façades d'immeubles NM 5000-3 DALI carré, en saillie 4007841 011703

NM 5000-3 DALI carré, en saillie 4007841 033729

Luminaires à détection

Parking couvert, espace industriel et entrepôt RS PRO 5800 LED 4007841 007652

RS PRO 5800 LED Slave 4007841 007669

RS PRO 5850 LED 4007841 007676

RS PRO 5850 LED Slave 4007841 007683

Détecteurs LiveLink

Zone d'utilisation Produit Format EAN

Détecteurs de présence

Grand bureau, salle de conférences, salle de classe IR Quattro HD LiveLink carré, encastré 4007841 009717

Petit bureau, local annexe, salle de conférences IR Quattro SLIM XS LiveLink carré, encastré 4007841 033040

IR Quattro SLIM XS LiveLink rond, encastré 4007841 035235

Petit bureau, local annexe, salle de conférences IR Micro LiveLink carré, encastré 4007841 009748

Entrée, circulation  Dual HF LiveLink carré, encastré 4007841 009700

Lavabos HF 360 LiveLink carré, encastré 4007841 033972

Circulation Single US LiveLink carré, encastré 4007841 008437

Entrée Dual US LiveLink carré, encastré 4007841 008420

Salle de classe US 360 LiveLink carré, encastré 4007841 008444

Salle de classe DualTech LiveLink carré, encastré 4007841 008451

Détecteurs de mouvement pour l'intérieur

Bureau, salle de conférences, salle de classe Light Sensor Dual LiveLink carré, encastré 4007841 009762

Entrée, circulation, local annexe IS 3180 LiveLink carré, en saillie 4007841 049409

IS 3180 LiveLink carré, encastré 4007841 055752

Parking couvert, zone d'entrée, vestiaire IS 3360 LiveLink carré, en saillie 4007841 049362

IS 3360 LiveLink rond, en saillie 4007841 049386

IS 3360 LiveLink carré, encastré 4007841 049379

IS 3360 LiveLink rond, encastré 4007841 049393

Entrée, circulation IS 345 LiveLink carré, en saillie 4007841 049416

IS 345 LiveLink rond, en saillie 4007841 049430

IS 345 LiveLink carré, encastré 4007841 049423

IS 345 LiveLink rond, encastré 4007841 049447

Entrepôt de stockage haut, allée IS 345 MX Highbay LiveLink carré, en saillie 4007841 009731

Entrepôt de stockage haut, espace IS 3360 MX Highbay LiveLink carré, en saillie 4007841 009724

WC, lavabos, cage d'escalier, local annexe  HF 3360 LiveLink carré, en saillie 4007841 049454

HF 3360 LiveLink rond, en saillie 4007841 055639

HF 3360 LiveLink carré, encastré 4007841 055622

HF 3360 LiveLink rond, encastré 4007841 055646

Composants

Contrôleur LiveLink 4007841 013653 Coupleur DALI pour 4 boutons-poussoirs 4007841 013660

Contrôleur LiveLink WiFi Connect 4007841 035129 LiveLink Gateway KNX 4007841 034009

Détecteurs DALI plus

Grand bureau, salle de conférences, salle de classe IR Quattro HD DALI plus DE encastré 4007841 035204

IR Quattro HD DALI plus AP en saillie 4007841 035273
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