
Une luminosité constante
Une réalisation inter-systèmes
Nous ressentons tous la température de manière différente. Il en va de même pour la luminosité :  
la clarté et l'obscurité sont des notions à prendre au sens large et sont perçues différemment par  
chaque personne.

Mais nous sommes tous conscients de l'importance de la lumière. Depuis quelques années déjà,  
de nombreuses études menées par des experts mettent en évidence l'impact négatif sur la santé  
d'un mauvais éclairage.

Le défi est clairement défini : d'un côté, il est important d'économiser de l'énergie et de réduire les  
émissions de CO2. De l'autre côté, il faut assurer une bonne luminosité constante, permettant á tous  
de se concentrer et de travailler sans risques pour la santé. Theben vous offre la solution  
optimale.
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Qu'il s'agisse de bureaux en open-space, de salles de classe ou de séminaires : la luminosité 
est importante à proximité de la fenêtre et faible au fond de la pièce. Les premières et  
dernières lueurs du jours ainsi qu'un mauvais temps renforcent cet effet. La gestion auto- 
matique des bâtiments KNX avec régulation à lumière constante intégrant la commande 
d'éclairage DALI, assure une luminosité agréable, homogène et efficace énergétiquement.  

À cet effet, Theben propose deux composants déterminants : le détecteur de présence  
thePrema P360 KNX, qui assure une couverture optimale des grandes surfaces avec sa  
vaste zone de détection carrée et la passerelle DALI KNX, qui transmet les télégrammes  
KNX du détecteur de présence aux participants DALI. 

Trois mesures orientées de la luminosité effectuées par thePrema P360 KNX permettent de 
déterminer avec précision le niveau de luminosité. Il est ainsi possible de réaliser une régula-
tion à lumière constante séparée pour deux groupes de lampes distincts. Un grand potentiel 
d'économie : grâce à la zone de détection carrée, quelques détecteurs de présence suffisent 
généralement à couvrir les pièces de façon optimale. D'où un gain de temps et d'argent pour 
les appareils, le montage et la programmation. La passerelle DALI KNX est la garantie d'une 
efficacité énergétique maximale, de par une mesure précise de la luminosité et une com-
mande d'éclairage correspondante.

Elle permet aussi de subdiviser 64 participants DALI en 16 groupes de lampes au maximum. 
Les informations sont échangées de façon bidirectionnelle entre les lampes et la gestion  
automatique des bâtiments KNX. L'avantage : les lampes peuvent non seulement être com-
mandées mais il est également possible d'afficher les défaillances des ballasts électroniques 
ou des lampes électriques dans la visualisation KNX theServa.

Interaction à économie d'énergie  
de deux protocoles ouverts 

Mesure de la luminosité orientée

Grâce à une mesure de la luminosité 
orientée différemment, le détecteur  
de présence thePrema P enregistre  

le rayonnement solaire entrant et 
commande le groupe d'éclairage à 

proximité de la fenêtre, indépendam-
ment du groupe de lumière situé à 

l'intérieur de la pièce.

CVC

Groupe  
d'éclairage B

Groupe  
d'éclairage A



Les avantages en un coup d'œil
Sensibilité de détection élevée
   Les détecteurs de présence thePrema P et theRonda P possèdent quatre capteurs à infrarouge passif se  

chevauchant partiellement. Ce chevauchement garantit une couverture extrêmement dense, pour laquelle  
les activités assises, avec très peu de mouvements, sont également détectées de manière fiable.  

Consommation d'énergie optimisée
   Les fonctions « Présence de courte durée pour les zones de passage » et « Temporisation au déclenchement  

adaptative » optimisent l'économie d'énergie et réduisent considérablement la consommation énergétique. 
   La lumière peut être commandée automatiquement via le détecteur, selon le réglage personnalisé.  

Ou de façon semi-automatique : la lumière est alors allumée par le biais de l'interrupteur. La coupure est  
déclenchée par le détecteur de présence. 

Plus de confort et de flexibilité
     Sur les détecteurs de présence thePrema et theRonda, les principaux réglages tels que la « Temporisation au 

déclenchement » et le « Seuil de luminosité » peuvent être modifiés en cours de fonctionnement via les objets KNX. 
   Avec la visualisation KNX theServa, les paramètres peuvent être modifiés à tout moment avec un simple objet 

d'entrée, sans ETS. 
   Il est possible d'afficher les défaillances des ballasts électroniques ou des lampes électriques dans la visualisation 

KNX theServa.
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Régulation de la luminosité KNX Theben
dans les bâtiments tertiaires



Une zone de détection 360° de 10 x 10 mètres, une mesure adaptative 
de lumière mixte à 3 canaux, 3 canaux de lumière – ce ne sont là que 
quelques unes des caractéristiques qui font du thePrema P KNX le dé-
tecteur de présence idéal pour la gestion automatique des bâtiments 
KNX. Le détecteur dévoile tout son potentiel lorsqu'il commande tout 
à la fois l'éclairage et les installations de chauffage, de ventilation et 
de climatisation via ses deux canaux, de présence séparés.

Le détecteur de présence thePrema P KNX 
Garde un œil sur tout 

theRonda P KNX est un excellent complément du détecteur  
thePrema P KNX. Notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer dans la  
gestion automatique des bâtiments KNX à la fois des salles de  
classe et de grandes pièces telles que les halls ou encore le gymnase. 
Le détecteur theRonda P KNX présente une vaste zone de détection 
ronde de 24 m de diamètre et convient pour toutes les pièces de  
configuration exceptionnelle, comme par ex. les salles de concert  
en forme d'éventail ou les halls de manifestation. 

Détecteur de présence theRonda P KNX 
Rien ni personne ne lui échappe
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Interface de boutons-poussoirs TA 4 KNX 
Intervention souhaitée

Dans certains cas, l'intervention manuelle dans une régulation  
automatique de l'éclairage s'avère judicieuse. Par exemple, pour  
allumer ou éteindre durablement la lumière du tableau dans une  
salle de classe. À cet effet, l'interface de boutons-poussoirs avec 
4 entrées binaires offre la possibilité d'utiliser des boutons-poussoirs 
et des interrupteurs standards.

Passerelle DALI KNX 
L'association de la lumière  
et de l'automatisation 

La passerelle DALI KNX relie le protocole DALI de la commande  
d'éclairage numérique à la gestion automatique des bâtiments 
au-delà des limites de la pièce. La passerelle commande jusqu'à 
64 équipements avec l'interface DALI et attribue une adresse DALI  
à chaque participant DALI. Les participants DALI peuvent être reg-
roupés dans 16 groupes de lampes au maximum et être commandés 
individuellement via KNX ou par le biais de scènes. La passerelle  
DALI KNX permet également de commander la luminosité ou la  
couleur d'ambiance RVB spécifique à telle ou telle lampe.
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Exemple de projet
Régulation de la luminosité avec  
détecteur de présence et passerelle DALI

Détecteur de présence  
thePrema P KNX 
Nom d'objet

Passerelle DALI  
Nom d'objet

Interface de  
boutons-poussoirs TA 2 
Nom d'objet

Remarques

0 Commutation  
Marche/Arrêt

0 Commutation  
Marche/Arrêt

0 Commutation  
Marche/Arrêt

Lumière via le détecteur de présence  
Activation manuelle via bouton-poussoir

1 Variation  
éclaircir/obscurcir

2 Variation relative 1 Variation  
éclaircir/obscurcir

thePrema : arrêter le processus de variation si la luminosité est 
atteinte Bouton-poussoir : éclaircir/obscurcir

2 Envoyer la valeur 3 Valeur de luminosité Grandeur de réglage Luminosité

3 Indication d'état 4 État de luminosité Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI 

Régulation à lumière constante Bande de lumière 1 (côté fenêtre)

Détecteur de présence  
theRonda P KNX 
Nom d'objet

Passerelle DALI  
Nom d'objet

Remarques

0 Commutation  
Marche/Arrêt

12 Commutation Marche/ 
Arrêt

Lumière via le détecteur de présence

1 Variation  
éclaircir/obscurcir

14 Variation relative Arrêter le processus de variation si la luminosité est atteinte

2 Envoyer la valeur 15 Valeur de luminosité Grandeur de réglage

3 Indication d'état 16 État de luminosité Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI 

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

Détecteur de présence  
thePrema KNX 
Nom d'objet

Passerelle DALI  
Nom d'objet

Interface de  
boutons-poussoirs TA 2 
Nom d'objet

Remarques

11 Commutation  
Marche/Arrêt

6 Commutation Marche/ 
Arrêt

3 Commutation  
Marche/Arrêt

Lumière via le détecteur de présence  
Activation manuelle via bouton-poussoir

12 Variation  
éclaircir/obscurcir

8 Variation relative 4 Variation  
éclaircir/obscurcir

thePrema : arrêter le processus de variation si la  
luminosité est atteinte Bouton-poussoir : éclaircir/obscurcir.

13 Envoyer la valeur 9 Valeur de luminosité Grandeur de réglage Luminosité

14 Indication d'état 10 État de luminosité Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI 

Régulation à lumière constante Bande de lumière 2 (intérieur)



Marche/Arrêt (intérieur)

Marche/Arrêt (couloir)

Éclaircir/obscurcir (intérieur)

Éclaircir/obscurcir (couloir)

Valeur de variation % (intérieur)

Valeur de variation % (couloir)

Message d'état (intérieur)

Message d'état (couloir)

Marche/Arrêt (côté fenêtre)

Éclaircir/obscurcir (côté fenêtre)

Valeur de variation % (côté fenêtre)

Message d'état (côté fenêtre)

0

1

2

0

1

2

3

3

11

12

13

14

1–10 volt(s)

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

theben.de/ets02-fr

Exemple ETS
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Différentes valeurs et possibilités de réglage peuvent être  
affichées et modifiées :

 Marche/Arrêt  Éclaircir/Obscurcir
 Valeur de consigne  Temporisation au déclenchement 

 de la luminosité


