Mallette Dali - Gestion d'éclairage

Nouvelle ligne de systèmes
CAMPUS IP

Références de commande :
DI012072 : mallette DALI-Enocean-Ethernet avec contrôleur WAGO 750-881

Description

La valise est un outil d’apprentissage et d’étude du bus DALI utilisé dans les applications de gestion technique de
l’éclairage dont le but est de réaliser des économies d’énergie (contraintes liées à la réglementation thermique
RT2012). Les luminaires sont pilotés via le réseau par un automate Ethernet équipé d’un coupleur maître DALI (Digital
Adressable Lighting Interface). La sérigraphie intégrée dans le couvercle de la valise représente un scénario de salle
de réunion. Le paramétrage du bus et la programmation de l’automate DALI se font très simplement grâce au logiciel
GC-DALI qui ne demande aucune connaissance en automatisme. Le système utilise 3 protocoles de communication :
Ethernet TCP/IP (pour le paramètrage), DALI (pour l’éclairage) et Enocean (pour la commande radio).
Composition de la valise
- 9 Luminaires DALI - LED (9 adresses DALI)
- 4 Boutons poussoirs
- 1 Contrôleur Ethernet TCP IP 10/100MB + switch 2 ports WAGO
- 1 Borne de 8 entrées TOR 24Vdc
- 1 Borne interface DALI/ DSI maitre
- 1 Borne Enocean (Technologie sans fil)
- 1 Borne finale de bus
- 1 Télécommande Enocean (sans fil et sans pile)
- 1 Alimentation 230Vac-24Vdc/1,2A
- 1 Convertisseur DC/DC 24Vdc/18Vdc
- 1 Logiciel de configuration et de paramétrage GC-DALI (Configurateur Graphique Dali) pour contrôleur Ethernet/DALI
WAGO
- 1 Connecteur DALI 5 points en traversée de cloison
- 1 Connecteur RJ45 en traversée de cloison
- 1 Connecteur KNX 3 points en traversée de cloison
(pour option borne KNX)
- 1 Cordon d’alimentation secteur 230Vac

Connecteur
WINSTA DALI

Connecteur
WINSTA KNX

OPTION BORNE KNX WAGO POUR VALISE DALI
Ce module permet le raccordement du contrôleur programmable WAGO de la valise au réseau KNX/TP1. Dans le
réseau, le module est considéré comme un participant KNX standard. La programmation de l’application est réalisée à
l’aide du logiciel GC-DALI. Le fichier XML généré est ensuite importé dans l’outil de mise en service ETS.
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