DALI : Prestations de conseil et de paramétrage
Le saviez-vous ?
1. La limite de 16 scenarii par bus n’en n’est pas vraiment une ?
2. Un détecteur de présence DALI peut appeler un scenario d’attente après la fin de la
détection de mouvement ?
3. Un poussoir DALI simple peut appeler 2 commandes alternativement ?
4. Un luminaire non DALI peut être piloté en ON/OFF même sans un bus DALI à proximité ?
5. Un simple poussoir DALI peut gérer un allumage type escalier (extinction automatique après
une période définie sauf réarmement)
Ces savoir-faire et bien d’autres pourront vous aider à optimiser vos projets tant en termes de
coûts que de simplification d’architecture.
Forts de plus de 10 ans d’expérience sur DALI, nous avons constitué une équipe capable de réaliser
des prestations d’assistance sur les différentes phases d’un projet :
-

-

Assistance à la rédaction des cahiers des charges : une définition précise des
fonctionnalités attendues par le système d’éclairage garantira la bonne fin d’un projet.
La parfaite connaissance des solutions et de leur complexité permet d’ajuster au mieux
le descriptif.
Assistance à la réponse sur appel d’offres de gestion de l’éclairage
Synoptique fonctionnel et architecture : En phase de réalisation, assistance à la
définition fonctionnelle et architecture de câblage et composants actifs du système.
Assistance au paramétrage : Prestations de paramétrage des systèmes DALI, une fois
les luminaires raccordés et testés. Assistance à la recette des fonctionnalités.
Formation DALI : formation de base, prise en main pratique et fonction avancée.
Contenu, durée et modalité à définir selon les objectifs fixés et l’auditoire.

Notre équipe expérimentée s’adresse principalement aux bureaux d’études, éclairagistes,
fabricants de luminaires et installateurs. Nous intervenons par demie journée en région parisienne
et par journée en province.
SYSELEC, créée il y a 20 ans, installateur CFO/CFA et distributeur pour la France des produits
LUNATONE. Nous réalisons de nombreuses prestations d’études en CFO et Éclairage.
Pour tout renseignement :
SYSELEC
Philippe MARTEL
Téléphone : 01 41 10 01 80
dali@syselec.com
www.syselec.com

Les réponses : (1) l’appel d’un scenario pour un groupe de luminaire permet d’utiliser plusieurs fois un même groupe, (2) Dali CS Lunatone, (3)
Fonction Toggle button, (4) wDALI RM8 Lunatone, (5) fonction Staircase

