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Sattler Lighting à Göppingen
Vous trouverez d‘autres projets de référence sur 

www.tridonic.de/referenzen
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connecDIM

SMART

basicDIM

comfortDIM

L’éclairage pour chaque ambiance
Une solution système intelligente, basicDIM par exemple, est équipée d’une commande de 
l’éclairage adaptée à l’environnement et en fonction de la présence. Outre son adaptabilité aux 
luminaires maîtres/esclaves, ce système performant se démarque avant tout par une installa-
tion sans informatique. La transposition dans des locaux complexes se fait facilement et rapide-
ment. 

détails à partir de la p. 6

Activer l‘éclairage de façon intelligente
Les capteurs de commutation SWITCH pour un montage dans les luminaires sont des solutions 
compactes pour un éclairage intelligent. Ils apportent un maximum de confort et une grande 
efficacité énergétique. Le réglage de l‘éclairage de base pour les luminaires réglés de façon 
individuelle est effectué directement sur le capteur.

détails à partir de la p. 4

Un éclairage confortable
Facile, sans complication et souple, tels sont les atouts d’un confort suprême à chaque étage et 
telles sont également les propriétés de comfortDIM. Le système de gestion de l’éclairage mise 
sur une conception simple, une installation facile, une configuration flexible et il est basé sur 
l’interface DALI. 

détails à partir de la p. 8

Un éclairage innovant
La solution de gestion de l‘éclairage connecDIM permet une gestion de l‘éclairage intelligente, 
économique et conviviale. En commençant avec quelques appareils DALI simples et en allant 
jusqu‘à un système d‘éclairage de bâtiment / de filiales complexe. 

détails à partir de la p. 12

1 luminaire

environ 20  
luminaires

120 luminaires

Bâtiment/Succursale

Nous vous proposons une gestion de l’éclairage qui 
se caractérise par une interaction irréprochable de 
la commande, des capteurs, des unités de contrôle 
et des lampes. Un système Tridonic complet de 
solutions d’éclairage ayant une seule origine, depuis 
la source lumineuse jusqu’au système de gestion de 
l’éclairage. 

luxCONTROL

Le bon éclairage 
au bon moment au bon endroit
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En déclenchant automatiquement l’éclairage en fonction 
de la présence et de la lumière ambiante, les capteurs de 
commutation SWITCH procurent davantage d’efficacité et 
un plus grand confort.

En un coup d’œil

 — Commutation en fonction de la présence et de la lumière 
ambiante

 — Mise en service simplissime

 — Raccordement possible de jusqu’à 20 Driver LED avec la corri-
dorFUNCTION

 — La corridorFUNCTION propose divers délais d’extinction qui 
peuvent être programmés via un logiciel ou via la SMART Plug

luxCONTROL

Capteurs de commutation
La plus-value pour luminaires
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C’est en combinaison avec le Tridonic corridorFUNCTION que les capteurs se montrent sous leur meilleur 
jour ; cette fonction permet en effet de connecter jusqu’à 20 unités de contrôles sur un capteur unique.

smartSWITCH 5DP 14f
Le smartSWITCH 5DP 14f est un capteur multiple combinant un détecteur de présence et un capteur de 
lumière pour les fixations d’éclairage. Il allume et éteint les luminaires automatiquement si une présence est 
détectée, selon si la lumière naturelle dans la pièce est suffisante ou non. Le capteur exploite la technolo-
gie PIR (infrarouge passif) identifiant une présence en fonction des variations des sources de chaleur. La 
valeur de la lumière et le délai d’extinction sont facilement ajustés avec deux potentiomètres à l’arrière des 
capteurs.
Le kit de montage 5DP 14f facilite l’installation du smartSWITCH 5DP 14f.

smartSWITCH HF 5DP f
Ce détecteur de présence et de lumière bénéficie d’une technologie micro-ondes, se montre extrêmement 
compact et occupe un espace minimum dans le luminaire. La zone de détection réglable a été élargie par 
rapport au modèle HF 5BP prédécesseur. Les capteurs sont particulièrement peu encombrants en combi-
naison avec des modules comme le CLE G3 ADV de Tridonic, déjà dotés des bonnes découpes. 
Vous profitez des fonctionnalités de base ou de la fonction Couloir étendue assurée par nos convertisseurs 
EXC, PRE ou d’urgence. De façon générale, le capteur-interrupteur, le module LED et le convertisseur vous 
offrent une combinaison économique.

La corridorFUNCTION : une voie intelligente 
La corridorFUNCTION offre une solution adaptée dans tous les secteurs. Les Driver PRE permettent une 
programmation individuelle du profil de la corridorFUNCTION.
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Le confort, des ambiances lumineuses adaptées aux tâches 
respectives et une efficacité lumineuse optimale sont les 
principales qualités que nous attendons – tout comme 
vous – d’un système de gestion de l’éclairage moderne. Il 
suffit d’une petite extension pour faire de votre luminaire 
un système intelligent. Compact et à faibles pertes en 
mode veille, elle économise alors l’énergie 24 heures sur 24.

En un coup d’œil

 — Module de commande compacte pour l’installation de luminaires

 — Commande avec détection de présence et commande  de l’éclai-
rage de base

 — Installation sans logiciel

 — Utilisation possible avec des luminaires pilotes / récepteurs

luxCONTROL

basicDIM
Mise en réseau intelligente et maximum 
d’économie d’énergie
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Caractéristiques du produit basicDIM ILD basicDIM DGC

Montage Encastrement de luminaires Encastrement de luminaires/en saillie au plafond

Télécommande fonction de la lumière du jour et de la présence

Hauteur de montage : 5 mètres

DSI/DALI Broadcast

Unités de contrôle 2x5 2x10

Canaux de sortie 2 2

Entrées poussoirs 1 2

Veille 200 mW 200 mW

Relais Oui

Entrée DALI Oui

Programmateur basicDIM ILD 5DPI 14f pour les lampadaires et les suspensions individuels
Grâce à leurs petites dimensions compactes, les appareils de commande basicDIM peuvent être installés facile-
ment dans les luminaires. Ils sont adaptés pour jusqu’à 10 Drivers LED DSI ou DALI et disposent de deux canaux 
de sortie DALI/DSI avec un offset réglable du canal 2 vers le canal 1. 
Ils permettent également de réaliser des économies d’énergie : pour cela, ils s’appuient sur la détection de la 
lumière ambiante et de la présence. Cet appareil de commande offre davantage de confort avec l’entrée poussoir 
et la commande à distance en option. La hauteur de montage maximum est de cinq mètres. Les paramètres 
peuvent également être réglés individuellement à l’aide du système de programmation basicDIM ILD. 
Pour un agencement sur mesure, un modèle noir en finition métallisée pour les lampadaires est également 
disponible sur le basicDIM ILD 5DPI 14f en plus d’une tête de capteur blanche. En outre, il existe une version avec 
un capteur noir et un câble transparent de 1,8 m pour les luminaires suspendus avec peu d’espace dans le corps 
du luminaire. Le basicDIM ILD 5DPI 14f peut être monté facilement à l’aide du kit de montage 5DP 14f.

Module de commande basicDIM DGC – la solution autosuffisante pour les salles de classe et les bureaux 
avec un petit quelque chose en plus
Le système basicDIM DGC est un module de contrôle numérique avec deux canaux de sortie à offset réglable 
et avec une sortie de relais supplémentaire. Il est possible de contrôler jusqu‘à 20 Driver LED DSI ou DALI. Sur 
l‘entrée du capteur, il est possible de raccorder jusqu‘à quatre capteurs combinés pour détecter la présence et 
mesurer la lumière ambiante. Des versions pour un montage dans des luminaires et au plafond sont disponibles.
Comme solution pour une salle de classe, il est possible de configurer l‘un des réglages préprogrammés via un 
bouton-poussoir à l‘aide du programmateur basicDIM DGC et d‘utiliser ainsi la sortie de commutation supplé-
mentaire pour l‘éclairage du tableau. Utilisée comme module de lampadaire, la sortie du relais est compatible 
avec la norme Minergie. 
Grâce à l‘entrée DALI sur l‘appareil, le basicDIM DGC peut être intégré dans un système de gestion de l‘éclairage 
et être utilisé par ex. pour une consultation centralisée des défauts des lampes ou des commandes de marche/
arrêt. Le basicDIM DGC peut être monté facilement à l’aide du kit de montage 5DP 14f.

DALI TOUCHPANEL BASIC
DALI TOUCHPANEL BASIC exécute une grande variété de tâches d’éclairage dans des espaces de petite et 
moyenne taille, comme les bureaux, chambres d’hôtel, salles de classe et salles de réunion. Par surcroît, il s’avère 
très facile à utiliser. Vous pouvez allumer et éteindre les luminaires, régler leur intensité et les grouper à l’aide 
du boîtier de commande offrant six clés à affectation individuelle. DALI TOUCHPANEL BASIC est disponible en 
quatre versions : COMBINATION, GROUP, SCENE et TUNABLE WHITE. La mise en service facile à l’aide d’une 
connexion DALI constitue un avantage supplémentaire. En outre, vous pouvez enregistrer les scènes d’éclairage 
et régler les températures de couleur. En utilisant un simple interrupteur rotatif, vous définissez jusqu’à 15 scènes 
d’éclairage et 14 groupes. Avantage additionnel : la mise en service est facilitée par la connexion DALI et quatre 
types reprogrammés. 

basicDIM wireless – présentation de la commande d’éclairage intuitive
Grâce au module basicDIM wireless intégré dans le luminaire, tout le monde bénéficie d’une interaction pratique 
et sans fil avec les luminaires, y compris pour la configuration, la mise en service et la gestion de l’éclairage par 
l’utilisateur. La facilité de commande grâce au système Bluetooth intelligent est déjà manifeste avec l’interface 
utilisateur compacte. Grâce à ses huit boutons, vous allumez et éteignez, variez l’intensité, sélectionnez une 
scène mais aussi configurez la température de couleur et la proportion de lumière. La gestion de l’éclairage est 
également contrôlée depuis une app qui complète parfaitement les modules et drivers de Tridonic.                   
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En un coup d’œil

 — Gestion de l’éclairage basée sur l’interface DALI

 — Conception facile

 — Installation conviviale

 — Configuration flexible

Notre système de gestion de l’éclairage comfort DIM est 
fondé sur deux principes: le confort et l’indépendance. 
Vous marquez ainsi des points dans vos projets par une 
simplicité et flexibilité extrêmes. Même après la mise en 
service.

luxCONTROL

comfortDIM
Des solutions lumière confortables 
qui vous accordent une liberté sans restrictions
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Fonctionnalité
DALI TOUCHPANEL

BASIC
DALI TOUCHPANEL 02

DALI x/e- 
touchPANEL 02

DALI XC

Commande manuelle de groupes / de scénarios

Commande automatique de programmes d’éclairage 
(séquence)

Commande et programmation pratiques

Configuration confortable sur ordinateur

Module DALI XC
Module comfortDIM avec touches
Le module comfortDIM XC permet le branchement simple et rapide de touches d’un modèle courant. Vous 
avez ainsi la possibilité d‘agencer l‘éclairage de façon individuelle et de le programmer à l‘aide du logiciel 
gratuit masterCONFIGURATOR. Avec ces modules à touches, les luminaires sont groupés, les scènes définies 
et les macrocommandes programmées. Une modification de la température de couleur est même possible via 
la fonction Tunable White.

Écrans tactiles DALI TOUCHPANEL 02 
Écrans tactiles
Commander des installations DALI - avec les panneaux tactiles de Tridonic, vous pouvez effectuer les ré-
glages confortablement à l‘aide de l‘interface de commande statique. L’écran DALI TOUCHPANEL 02 dispose, 
pour la commande manuelle des groupes de lumière et des scénarios lumineux, d’un pavé avec des fonctions 
de panneau de contrôle à sélection libre. Il est également possible de modifier la température de couleur 
manuellement (Tunable White). La programmation se fait par un logiciel gratuit, le masterCONFIGURATOR. 

Écrans tactiles DALI x/e-touchPANEL 02
Écrans tactiles
Avec le x/e-touchPANEL 02 DALI, vous pouvez programmer des groupes ainsi que des ambiances lumineuses et 
les exécuter également à l‘aide du panneau de commande graphique. L’appareil à encastrer comprend en plus un 
séquenceur pour l’automatisation des cycles de commande calendaires. La fonction de lumière du jour permet un 
changement automatique de la température de couleur au cours de la journée. Via l‘interface Ethernet à l‘arrière, 
le x/e-touchPANEL 02 peut être contrôlé à distance à l‘aide d‘un PC/ d‘une tablette ou des fichiers peuvent être 
téléchargés à partir d‘un PC/d‘une tablette (download) ou téléchargés vers le x/e-touchPANEL (upload).

Capteurs DALI MSensor 02 et MSensor 5DPI 14
Capteur comfortDIM avec télécommande 
Les capteurs DALI MSensor 02 et MSensor 5DPI 14 sont équipés de cellules photoélectriques (lumière 
ambiante) et de détecteurs de présence combinés (disponibles en version apparente ou encastrée). La com-
mande à distance Remotecontrol IR6 peut être utilisée pour contrôler et régler la valeur d‘éclairage. Le DALI 
MSensor 5DPI 14f peut être monté facilement à l’aide du kit de montage 5DP 14f ou lowbay sensor housing.
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Avec l’exceptionnel système comfortDIM, vous réalisez 
des solutions lumière qui séduisent par leur flexibilité, leur 
confort et leur individualité et qui, de surcroît, protègent 
au maximum vos investissements et vous apportent une 
sécurité d’avenir.

luxCONTROL

Intégration facile
Des interfaces et actuateurs relient notre gestion 
de l’éclairage avec votre univers
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DALI PCD 1–300 one4all
Le variateur de section de phase de 300 VA pour le système comfortDIM.

DALI PCD/S
Le variateur de section de phase de 1 000 VA pour le système comfortDIM.

DALI 3-RM-C
Le module de commande DALI offre plus de confort pour contrôler jusqu‘à trois 
contacteurs standard 24 V. Cela garantit que différentes charges électroniques 
peuvent être commutées par les commandes DALI.

DALI USB
L‘interface USB pour raccorder des ordinateurs aux installations DALI permet 
d‘adresser et de configurer facilement les composants DALI à l‘aide du logiciel 
masterCONFIGURATOR de Tridonic.

DALI PS 1/PS 2
Ils fournissent une unité d’alimentation électrique centrale, qui est disponible au 
choix pour l’encastrement dans des armoires de distribution (PS 2) ou dans un 
boîtier apparent (PS 1). 
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connecDIM est la solution de gestion de l‘éclairage intelli-
gente décentralisée de la nouvelle génération de Tridonic. 

Cette solution de gestion de l‘éclairage innovante offre une plateforme exceptionnelle pour une 
gestion de l‘éclairage intelligente, économique et conviviale, en commençant par quelques appareils 
DALI simples jusqu‘à un système d‘éclairage de bâtiment complexe.

En un coup d’œil

 — Mise en service via une tablette ou un smartphone

 — Mises à jour micrologicielles connecDIM faciles via le Cloud

 — Solution avantageuses en utilisant les normes industrielles 
(DALI, TCP/IP)

 — Contrôle de jusqu‘à 4 lignes DALI avec une passerelle

 — Grâce au service de cloud, pas de serveur BMS coûteux et com-
plexe nécessaire dans le bâtiment

luxCONTROL

connecDIM
Contrôler et gérer l‘éclairage n‘a jamais été aussi facile
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connecDIM App’s
connecDIM Lite: Application pour les utilisateurs pour contrôler les luminaires 
individuels via le réseau WiFi.
connecDIM Architect: Application pour les électriciens/intégrateurs système pour 
la mise en service et la maintenance.

connecDIM Gateway
Le système connecDIM Gateway relie les lignes DALI et permet une interaction 
entre tous les appareils DALI standard. 
Cela permet un contrôle sans fil via une tablette ou un smartphone à l‘aide d‘un 
routeur WiFi standard. L‘ensemble des données d‘éclairage sont téléchargées sur 
le cloud connecDIM, dès qu‘une connexion Internet est disponible.

Fonctionnalité connecDIM Lite App connecDIM Architect App connecDIM Cloud

Variation de l‘intensité/Commutation confortable

Luminaires Tunable White (contrôle de la couleur)

Gestion centralisée des utilisateurs

Gestion de l‘éclairage via QR-Code

Mise en service DALI

Fonction de recherche d‘adresse DALI

Fonction de pontage DALI

Plusieurs objets répartis sur différents sites gérés de façon centralisée

Historique des données des appareils

Horloge astronomique

Test automatique de l‘éclairage de secours et rapport de test

connecDIM Cloud
Service centralisé accessible en permanence dans le monde entier via Inter-
net Contrôle à distance en ligne du site, fonctions temporelles via une horloge 
astronomique, maintenance, test de l‘éclairage de secours, contrôle de l‘énergie, 
sauvegarde hors site, gestion globale et notifications.
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La lumière proche
Nous attachons de l‘importance à une forte présence interna-
tionale – ce n‘est qu‘ainsi que nous sommes proches des clients

AFRIQUE DU SUD
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

ALLEMAGNE
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm, Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

ANGLETERRE
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

AUSTRALIE
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUTRICHE
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CHINE
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

ESPAGNE
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com 

FRANCE
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

ITALIE
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MOYEN-ORIENT
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NOUVELLE-ZÉLANDE
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLOGNE
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTUGAL
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Fração AL-13
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

SINGAPOUR
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SUISSE
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURQUIE
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com 

Prêts pour l‘avenir
Nos activités et nos sites

Details

Vous trouverez des informations complémentaires, des fiches 
techniques et catalogues produits sous www.tridonic.fr

Vous pouvez vous fi er à Tridonic pour
trois points : pour une qualité optimale
des produits, une expertise de plusieurs 
années et une assistance engagée et 
flexible.

Environ 1 700 employés travaillent dans 
le monde entier pour vous proposer un 
éclairage parfait à l‘aide de leurs connais-
sances et de leur créativité.

Nous disposons de sept centres de 
recherche et de développement dans 
lesquels les nouvelles technologies à LED 
et les nouvelles technologies d‘éclairage 
connecté sont développées.

27

31 700 7

2 700

Dornbirn, Autriche

Technologie de matériaux connectés

Los Angeles, USA

Application IoT

Spennymoor, UK

Technologie de secours

Ennenda, Suisse

Technologie de capteurs

Jennersdorf, Autriche

Technologie de modules LED

Shenzhen, Chine

Technologie de pilote à LED

Sydney, Australie

Technologie de cloud

Nous sommes présents pour vous 
dans 27 filiales sur cinq continents.

Cela correspond au nombre de brevets 
et d‘inventions qui documentent la 
capacité d‘innovation exceptionnelle de 
Tridonic.

Site de productionSiège principal Recherche et développement

luxCONTROL
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enquiries.uk@tridonic.com

AUSTRALIE
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUTRICHE
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CHINE
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

ESPAGNE
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com 

FRANCE
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

ITALIE
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MOYEN-ORIENT
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NOUVELLE-ZÉLANDE
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLOGNE
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTUGAL
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Fração AL-13
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

SINGAPOUR
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SUISSE
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURQUIE
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com 

Prêts pour l‘avenir
Nos activités et nos sites

Details

Vous trouverez des informations complémentaires, des fiches 
techniques et catalogues produits sous www.tridonic.fr

Vous pouvez vous fi er à Tridonic pour
trois points : pour une qualité optimale
des produits, une expertise de plusieurs 
années et une assistance engagée et 
flexible.

Environ 1 700 employés travaillent dans 
le monde entier pour vous proposer un 
éclairage parfait à l‘aide de leurs connais-
sances et de leur créativité.

Nous disposons de sept centres de 
recherche et de développement dans 
lesquels les nouvelles technologies à LED 
et les nouvelles technologies d‘éclairage 
connecté sont développées.

27

31 700 7

2 700

Dornbirn, Autriche

Technologie de matériaux connectés

Los Angeles, USA

Application IoT

Spennymoor, UK

Technologie de secours

Ennenda, Suisse

Technologie de capteurs

Jennersdorf, Autriche

Technologie de modules LED

Shenzhen, Chine

Technologie de pilote à LED

Sydney, Australie

Technologie de cloud

Nous sommes présents pour vous 
dans 27 filiales sur cinq continents.

Cela correspond au nombre de brevets 
et d‘inventions qui documentent la 
capacité d‘innovation exceptionnelle de 
Tridonic.

Site de productionSiège principal Recherche et développement

luxCONTROL
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Notlichtbetriebsgeräte
EM converterLED

EM converterLED PRO 50 V
Notlicht-LED-Driver

 

Produktbeschreibung
• Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Test-

funktion
• Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
• SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
• „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

• 5 Jahre Garantie

Eigenschaften
• Bereitschaftsbetrieb
• DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung
• 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
• Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
• Für 2 h-Betriebsdauer: erster Test 120 Min, alle weiteren Tests 90 

Min, Bemessungsbetriebsdauer
• Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstant-

strom-LED-Drivern (siehe Seite 8, Kompatibilität mit LED-Driver)
• 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und 

verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Driver
• Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die  

LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
• Konstante Ausgangsleistung
• Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
• Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addres-

sing“)
• Zweifarbige LED zur Statusanzeige
• Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
• Pulsladung für NiMH-Akkus
• „Rest mode“-Funktion
• Tiefentladeschutz
• Kurzschlussfester Akku-Anschluss
• Verpolungsschutz für Akku

Tests:
• Zustand des Akkus
• Zustand der LED
• Ladebedingung
• Funktionstest

• Betriebsdauertest

Akkumulatoren
• Hochtemperaturzellen
• NiCd- oder NiMH-Akkus
• D-, Cs- oder LA-Zellen
• 4 Jahre erwartete Lebensdauer
• 1 Jahr Garantie

È
Normen, Seite 9
Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 11

LED solutions

LED catalogue 
Issue October 2016

Informations utiles et équipements :

Fiches de données sur
www.tridonic.fr,
dans « Caractéristiques
techniques »

Solutions LED
Catalogue produit

PEFC/06-38-214

Certifi é PEFC

Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de 
sources contrôlées.

www.pefc.de

La lumière
Vers un éclairage connecté pour l‘avenir.

Siège principal
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Autriche
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

Tridonic prépare la voie de la connectivité. Nous vous montrons comment vous pouvez développer des éclairages intel-
ligents à partir de nos technologies intelligentes et comment vous pouvez ainsi enrichir votre activité. Nos 1 700 experts 
travaillent sur cinq continents pour poser de nouveaux jalons dans le domaine de l‘éclairage intelligent et connecté et 
pour exploiter les possibilités offertes par l‘Internet des choses / « Internet of Things » pour l‘industrie de l‘éclairage. En 
plus de nos solutions de composants, nous proposons une nouvelle plateforme système à LED, qui permet à la lumière 
d‘aller bien au-delà de l‘éclairage. 
Nous proposons un éclairage pour un avenir connecté. Accompagnez-nous sur notre chemin.

App Product Solutions
productsolutions.tridonic.com

Light you want to follow.

Setbuilder V2.0
setbuilder.tridonic.com
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