
Régulation de l'éclairage KNX de Theben
Eléments décoratifs et balisage lumineux
Le crépuscule est calculable. Le matin, le soir. On peut s'y préparer. Et ce qui peut sembler banal au  
premier abord, ne l'est justement pas, notamment lorsqu'il est question de programmation d'une  
installation KNX. De nombreux paramètres doivent être pris en compte. La saison, le lever et le coucher  
du soleil, les valeurs de luminosité du jour, les conditions climatiques. 

Mais c'est possible. Notamment grâce à Theben. Par exemple, devant des entrées, des points d'accès  
ou sur des parkings d'entreprises, de bâtiments administratifs ou d'ensembles résidentiels. C'est-à-dire, 
dans le cadre d'applications nécessitant un éclairage renforcé au début de la journée de travail et en fin  
de journée. 

Les régulations de l'éclairage KNX de Theben offrent des éléments décoratifs et facilitent l'orientation 
grâce au balisage lumineux des accès.. Précisément quand on en a besoin. À l'extérieur comme à  
l'intérieur.
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Principe de base de la  
lumière d'orientation

Un éclairage de base de 40 % à l'aube  
et au crépuscule assure une bonne  

orientation. En cas de mouvement,  
la luminosité est activée à 100 %.  

Après une temporisation au déclenche-
ment, l'éclairage revient lentement  

au niveau de la lumière d'orientation.

100 %

50 %

C'est toujours rassurant de rentrer à la maison et de voir la lumière s'allumer – bien avant 
de franchir la porte d'entrée. Le fait de disposer d'un balisage lumineux pour s'orienter dans 
le jardin ou sur les parkings procure un sentiment de sécurité, sans oublier le confort lié à 
l'orientation dans les couloirs des hôtels ou des centres de soins la nuit, car un éclairage  
tamisé ne laissera jamais personne dans le noir complet. 

Theben vous permet d'accéder très simplement à ce niveau de confort – grâce aux  
détecteurs de mouvement et aux actionneurs de variation universels theLuxa P KNX, qui 
fournissent toujours la luminosité souhaitée. Que ce soit pendant une période particulière –  
le matin, le soir ou la nuit. Durablement ou de façon temporaire. Avec certaines valeurs de 
luminosité. Ou avec des réactions ou des temporisations au déclenchement données. 

Des concepts  
d'éclairage innovants,  
au succès garanti

0 6 12 18 24 heures

45



46

Commande d'éclairage KNX Theben 
pour bâtiments et installations extérieures

Les avantages en un coup d'œil
1. Grande zone de détection et possibilités d'utilisation universelles 
    Le détecteur de mouvement extérieur theLuxa P300 KNX possède une grande zone de détection allant 

jusqu'à 16 m ainsi qu'une protection anti-angle mort séparée.
    Il convient pour un montage au plafond ou mural. Une équerre d'angle pour le montage dans des coins 

intérieurs ou extérieurs ainsi que des châssis d'écartement pour le guidage latéral des câbles sont compris 
dans la livraison.

 
2. Applications bien conçues  
    theLuxa P300 KNX permet une commutation entre des valeurs alternatives pour la luminosité et la  

temporisation au déclenchement, d'où une prise en compte de divers valeurs pour les différents moments  
de la journée et situations.

    Les principaux réglages tels que la luminosité et la temporisation au déclenchement peuvent être  
modifiés en cours de fonctionnement par le biais d'objets KNX.

    Différentes courbes de variation sont enregistrées dans l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX 
et corrigent le comportement de variation en fonction de la lampe électrique utilisée, assurant ainsi une 
variation en continu et sans vacillation des lampes électriques à LED.

3. Système évolutif à moindre frais 
    Grâce aux courbes de variation rechargeables, l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX peut 

également être adapté à des lampes électriques utilisées ultérieurement.
    La puissance de variation de l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX est de 2 x 300 W/VA ou  

1 x 500 W/VA. Si des extensions ultérieures nécessitent davantage de puissance, celle-ci peut atteindre 
2 000 W/VA max. avec le montage en parallèle de jusqu'à 4 boosters de variation.



Actionneur de variation DMG 2 T KNX 
Une variation inégalée 

Le booster de variation entre en jeu lorsque la puissance de  
l'actionneur de variation devient insuffisante : le montage en parallèle 
permet d'augmenter la puissance à 700 W/VA max. Une valeur qui  
atteint 2 000 W/WA avec une capacité d'extension maximale de  
quatre boosters de variation.

Booster de variation DMB 1 T 
Le plein de Watts

Ce détecteur de mouvement présente une zone de détection très 
grande de près de 16 mètres. Un véritable atout dans le cas de bâti-
ments de grande taille puisque quelques détecteurs suffisent à cou-
vrir les zones d'entrée, les parkings ou les points d'accès plus vastes. 
Le détecteur peut être monté sur les murs ou au plafond. De nom-
breuses fonctions telles que la luminosité et la temporisation au 
déclenchement peuvent être modifiées très facilement à partir du sol 
via la télécommande theSenda. Et avec davantage de confort encore 
depuis le canapé grâce à la visualisation KNX theServa.

Le détecteur de mouvement theLuxa P KNX 
réagit à chaque mouvement 

Qu'il s'agisse de LED ou encore de lampes halogènes ou fluocompactes 
– les actionneurs de variation universels assurent une variation de 
touts types de lampes : en continu, de façon harmonieuse et sans  
vacillation. Avec le logiciel ETS KNX, Theben met à disposition des 
courbes de variation idéalement adaptées à chaque lampe élec-
trique – mise à jour possible pour les lampes électriques installées 
ultérieurement. La puissance de variation est de 2 x 300 W/VA ou  
1 x 500 W/VA. Cet actionneur de variation, pouvant être complétés 
par deux modules, est l'un des meilleurs disponibles sur le marché. 
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Détecteur de mouvement theLuxa P300 KNX 
Appareil Maître (M) 
Nom d'objet

Variateur universel 
DMG 2 T KNX 
Nom d'objet

Remarques

7 Variation C1 
Valeur de variation

2 DMG 2 T Canal C1 
Valeur de variation

theLuxa envoie la valeur de variation au variateur universel

theLuxa P300 KNX
Appareil Maître 
Nom d'objet

theLuxa P300 KNX
Appareil Maître 
Nom d'objet

Remarques

18 C1 Montage en parallèle  
envoyer/recevoir

18 C1 Montage en parallèle 
envoyer/recevoir

Les appareils Esclaves signalent les mouvements détectés à l'appareil Maître.

Commande de la lumière Couloir (lumière d'orientation/veille)

Liaison Maître/Esclave

Exemple de projet
Commande d'éclairage KNX  
avec lumière d'orientation

Fonctions variées avec de nombreux avantages

Fonction 
d'apprentissage  
astucieuse

La luminosité varie rapidement 
– un vrai atout lorsqu'il est 
possible de simplement la 
mémoriser quand elle est  
comme on souhaite l'avoir. 
Grâce à la fonction d'apprentis-
sage astucieuse, la valeur 
actuelle en lux peut être  
sauvegardée durablement. 

Fonctions de  
scènes variées 

theLuxa P300 KNX est un atout 
pour chaque scène. Le canal de 
mouvement peut être intégré de 
manière très variée dans les 
scènes : « Vérouillage », « MAR-
CHE permanente », « Seuil de 
luminosité » et « Commutation 
de la temporisation au déclen-
chement ».

Télécommande 
pratique 

theLuxa P300 KNX peut être  
télécommandé. 2 scènes et de 
nombreux réglages peuvent être 
effectués confortablement depuis 
le sol. Ce procédé est plus rapide, 
il réduit le temps d'installation et 
diminue les coûts. De plus, la 
sécurité est accrue.

Canaux  
universels  
flexibles

Les quatre canaux universels 
réagissent à la température et/
ou à la luminosité, indépendam-
ment des mouvements, et 
peuvent ainsi également être 
utilisés comme interrupteur 
crépusculaire par ex.

Canaux logiques 
indépendants 

Les fonctions AND, OR et XOR 
des quatre canaux logiques 
indépendants réagissent aux 
évènements de bus actuels.  
Il est possible d'envoyer par  
ex. les ordres de commutation 
ou les pourcentages comme 
objet de sortie.

Canaux de  
mouvement  
globaux

Les quatre canaux de mouve- 
ment peuvent être associés en 
fonction de l'heure pour diver-
ses applications d'éclairage, 
telles que la commutation ou la 
variation, par ex. comme lumiè-
re d'orientation. Les fonctions, 
comme présence de courte 
durée, Maître/Esclave, auto- 
matique/semi-automatique, et 
deux temporisations au déclen-
chement commutables peuvent 
être configurées via l'ETS. 

Mesure de la  
température  
intégrée

theLuxa P300 KNX dispose d'une 
sonde de température intégrée, 
avec laquelle il est possible de 
réaliser des commandes en 
fonction de la température.

°C

Fonction de 
minuterie  
précise

Les fonctions comme « Vérouil-
lage », « MARCHE permanen-
te », « Seuil de luminosité » et 
« Commutation de la temporisa-
tion au déclenchement » peu-
vent être appelées, en fonction 
de l'heure, via la fonction de 
minuterie intégrée avec pro-
gramme hebdomadaire simple.

Capteur de  
luminosité  
sensible  
 

Le détecteur de mouvement 
dispose d'un capteur de lumino-
sité intégré, qui peut être utilisé 
comme interrupteur crépusculaire.
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18Maître

0 5 10 15 20 25 min

50%

100% Temporisation au 
déclenchement

Une seule et unique liaison d'objets permet de  
réaliser des valeurs de luminosité pour la lumière  
d'orientation, la lumière à variation importante et  
la temporisation au déclenchement.

18Esclave 1

18Esclave 2

Une affaire de réglage

Toutes les valeurs peuvent être 
consultées et réglées via la 
visualisation KNX theServa. Avec 
confort et sécurité à partir du sol.

2

Vous pouvez télécharger le projet  
préconfiguré en tant que fichier  
knxproj. en cliquant sur ce lien : 

theben.de/ets01-fr

Exemple ETS

7
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