
 

 Switch to efficiency 

DÉTECTEUR MINI DALI-2 

Qu'est-ce qui rend le mini détecteur DALI-2 si 

attractif : 

• L'un des plus petits détecteurs de quelques 

centimètres de diamètre 

• Le détecteur peut être installé dans presque 

tous les appareils, mais il peut aussi être 

installé au plafond.  

• Mesure le mouvement, la lumière et 

communique par IR 

• Unique : mesure également le RGBW 

• 7 mètres de portée de détection  

• Facile à connecter 

• Protocole DALI-2 pour la communication 

bidirectionnelle avec GIA, ou autres 

passerelles DALI 

 

 

 

 

 

 
 

Caractéristiques 

Capteur PIR 

Détecte les mouvements à l'intérieur de la portée du 

capteur et commute en fonction des réglages du capteur. Le 

capteur dispose d'une zone de détection de 5 m de 

diamètre à hauteur de plan de travail et de 7 m de diamètre 

au sol, pour une hauteur de montage de 2,8 m. 

Récepteur + émetteur IR 

Reçoit et transmet les commandes de commande et de 

programmation vers et depuis un combiné IR. 

Capteur de niveau de lumière 

Mesure le niveau de lumière au centre de la zone de 

détection. Ceci peut être utilisé pour commander une 

‘fonction On-Off' en fonction du niveau de lumière mesuré 

ou une commande automatique de la lumière. 

Capteur de température de couleur + RGBW  

Mesurez la température de couleur (en K) au centre de la 

portée de détection. Avec l'éclairage centré sur l'homme 

(HCL), l'éclairage blanc dynamique peut être contrôlé. La 

façon de procéder dépend du système de contrôle de 

l'éclairage utilisé. 

  

 



 

Côté DALI: 

• 1 connecteur DALI BUS pour la communication 

bidirectionnelle avec les passerelles GIA DALI 

• Consommation max. 10mA 

 

 

 

 

 

 

Fonctions GIA BUS: 

• 3 canaux de capteur PIR en mode présence/absence 

• Recevoir IR  

- Commande d'éclairage  

- Programmation 

• Adresse du capteur de niveau de lumière 

• Adresse de contrôle pour la visualisation 

Toutes ces fonctions doivent d'abord être configurées via un 

logiciel de configuration et une passerelle GIA DALI. 

 

 Spécifications techniques  
Dimensions  Voir plans  

Poids  0,06 kg      30/20 type = 0,07 kg 

Tension  Alimentation DALI  

Consommation de courant  Max. 10mA 

Température  0°C à 50°C 

Humidité  5 à 95% (non condensant) 

Cryptage IP  IP20 

Délai de temporisation du 
détecteur  

1 -> 99 minutes (par défaut 20 min) 

Sensitivity On  1 -> 9 (par défaut 8) 

Sensitivity Off  1 -> 9 (par défaut 8) 

Portée de détection  5 m de diamètre 

Hauteur du plancher de travail  80 cm au-dessus du sol 

Hauteur de montage 2,8 m 

GIA systems vous conseille volontiers sur votre solution spécifique et développe une solution bien pensée et 

complète pour chaque projet. 
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