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LUNATONE : Nouveautés Produits Novembre 2020 
 
 
Lunatone poursuit malgré la période difficile que nous traversons tous, une stratégie d’extension de 
sa gamme produit sur 3 fronts en simultanés : 
 

• Évolution vers DALI-2 : progressivement car le processus de certification est lourd, Lunatone 
fait évoluer ses produits vers la certification DALI-2  

 
• Complément d’offre : ce sont des produits qui s’ajoutent à la gamme déjà très étendue pour 

offrir de nouvelles fonctionnalités. Le meilleur exemple récent est le KNX DALI-2 Gateway 
 

• « Modernisation » produits : Avec la sortie des produits Dali-2 TouchPanel et Dali-2 Display 
4 », on dispose de 2 nouveaux produits qui viennent moderniser les panneaux de contrôles 
de LUNATONE 

 
 
Eléments sur DALI-2 :  
 
Sans entrer dans le détail, Dali-2 est une extension du protocole DALI qui ajoute quelques 
fonctionnalités mais surtout précise de nombreux aspects pour améliorer l’interopérabilité entre 
les fabricants. Un processus de certification stricte, via un organisme tiers, existe maintenant pour 
pouvoir porter le label DALI-2. Le lien suivant permet de connaitre la liste des produits certifiés : 
 
https://www.dali-
alliance.org/products?Default_submitted=1&brand_id=89&part_number=&product_name=&family_products%5B0%5D=&product_i
d=&gtin=&Default-submit=Search&module=ConsortiumProductPublic&command=Default&page=2 
 
 
On notera parmi les produits certifiés : 

• Dali-2 Touch Panel : panneau tactile 
• Dali-2 MC : contrôle permettant d’adresser 4 boutons poussoirs et de leur associer un 

champ extrêmement vaste d’instructions dali  
• Dali 4net : un contrôle central pour 4 BUS dali permettant des communications inter-bus, 

des taches programmées et des contrôles circadiens. Accessible en TCP/IP-Ethernet. 
• Dali-2 ROT : un ensemble contrôle et bouton rotatif permettant un pilotage simple de tout 

ou partie des luminaires d’un BUS 
 
 
 
Focus sur Dali-2 touch Panel et Dali-2 Display 4 »  
 
 
Autrefois dali Touch Panel et dali display 7 », les nouveaux produits, en plus du support DALI-2, 
apportent un visuel et une interface bien plus actuelle et efficace. 
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Dali-2 Touch Panel Dali-2 Display 4 » 

Panneau Tactile  
 

- Un gabarit en papier est installé entre la 
vitre en plexiglas et le mécanisme 

- Chaque zone est paramétrable dans Dali 
Cockpit et le gabarit est échangeable 

- De nombreux gabarit standard permettent 
d’éviter une customisation 

Écran Tactile 
 

- Véritable écran paramétrable directement  
- Les widgets sont modifiables ainsi que le 

fond d’écran 
- Des sensors permettent via des widgets 

d’avoir accès à différentes données 
environnementales (température de la 
pièce par exemple) 

 
 

https://www.lunatone.com/wp-
content/uploads/2020/11/24035410_DALI-
2_Touchpanel_EN_D0092.pdf 

https://www.lunatone.com/wp-
content/uploads/2020/11/86456841_DALI-
2_Display_4Inch_EN_D0093.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement : 
 

SYSELEC  
Philippe MARTEL 
Téléphone : 01 41 10 01 80 
Email : dali@syselec.com 

LUNATONE 
 
www.lunatone.at/en 

 
Nota : la vente des produits Lunatone est réservée aux professionnels (installateurs et fabricants). Les fiches produits et 
documentations sont en langues anglaises. La traduction en français est progressive. 
 
 


