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3 groupes d’éclairage DALI et des scènes 
 Sans paramétrage PC ni adressage des luminaires  

DALI SYSREADY-P03 
 

 
 

Pour une Salle de réunion, une cafétéria, une 
salle du conseil, une salle de conférence … 
 

- 3 groupes de luminaires DALI – 25 
luminaires maximum par groupe 

- Nombreux points de contrôle possibles 
 
La solution s’appuie sur des produits 
LUNATONE standards sur lesquels une pré-
configuration spécifique est installée. 
 
Paramétrage de Scènes et de niveaux par 
l’intermédiaire de boutons poussoirs. 
 
Aucun paramétrage via logiciel n’est 
nécessaire. 

 
 
 
Le produit comprend 2 contrôles C01 et C02 permettant de gérer jusqu’à 4 poussoirs chacun (4 
contacts à raccorder sur des poussoirs du commerce – non fournis – Max 30cm entre le contrôle et 
le poussoir)  
 

DALI SYSREADY-C01 DALI SYSREADY-C02 
Contact 1 : Fonctionnement type SwitchDim sur L1 
Contact 2 : Fonctionnement type SwitchDim sur L2 
Contact 3 : Fonctionnement type SwitchDim sur L3 
Contact 4 : Fonctionnement type SwitchDim sur L1, L2 et 
L3 simultanément 

Contact 1 : Appel Scene 0 / OFF (alternativement) 
Contact 2 : Appel Scene 0 / Appui extra long setup 
Contact 3 : Appel Scene 1 / Appui extra long setup 
Contact 4 : Appel Scene 2 / Appui extra long setup 
 

 
La fonction setup permet de stocker, dans la scène X, le paramétrage en cours des luminaires. On 
va donc utiliser DALI SYSREADY-C01 pour positionner les 3 types de luminaires à des niveaux choisis 
et via un appui extra long, on va stocker les niveaux sur la scène choisie. 
 
Pour une pièce à 2 portes – comme ci-dessus – on peut très bien mettre un seul poussoir sur le 
contact 1 du C02 et un poussoir sur le contact 4 pour la porte « secondaire ». On peut aussi 
n’utiliser le C01 que le temps du paramétrage et utiliser 2xC02 
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Sur le plan câblage, il y a 4 bus à câbler : 
à Le bus raccordant les contrôles (max 15) 
à Les 3 bus, raccordant chacun, un type de luminaires (25 luminaires DALI max par bus) 
(L’intégration de luminaires non dali est possible et la limite de 25 peut être dépassée – dans les 2 cas : nous consulter) 
 
Constitution du produit DALI SYSREADY-P03 : 
 
à 1 x alimentation Lunatone DALI PS 80 ma  
à 1 x Lunatone DALI Expander 3 – préparamétré 
à 1 x Lunatone DALI-2 MC – pré-paramétré DALI SYSREADY-C01 
à 1 x Lunatone DALI-2 MC – pré-paramétré DALI SYSREADY-C02 
à 1 x fiche de câblage en français 
à Les documentations des produits Lunatone Standards sont en anglais sur le site lunatone 
 
Prix revendeur HT de lancement (jusqu’au 31/12/2021 – hors frais Dossier/port) : 
 
à Dali SYSREADY-P03 = 405 € 
à Dali SYSREADY-C01 ou C02 = 60€ (contrôles additionnels) 
 
Délai de livraison moyen : 2 semaines 
 
 
Configurations avancées :  
 
Il est possible d’aller au-delà des fonctionnalités des produits standards soit : 

- Via des paramétrages spécifiques à un besoin – nous consulter 
- En étendant certaines limites – nous consulter  
- En réalisant vous-même des paramétrages complémentaires – les produits sont standards, 

donc leur paramétrage peut être modifié via Dali cockpit (le logiciel lunatone) et l’interface 
DALI USB 

 
 
La gestion des scènes :  
 
Les scènes sont une des forces de DALI. Elles permettent d’une seule commande, l’appel de niveaux 
prédéfinis sur chaque luminaire. Dans le cas de DALI SYSREADY-P03, les luminaires sont regroupés 
en 3 groupes et les luminaires d’un même groupe auront tous le même niveau pour une scène 
donnée. Ceci est malgré tout largement suffisant pour la plupart des utilisations. 
 
 
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.  


