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GAMME INTELLIGENTE AIRIS EXILIS 
Le luminaire, intelligent et autonome au service du confort utilisateur et de l’économie d’énergie.

48 AIRIS Solutions

Capteurs intégrés 
Détecteur de présence 
Détecteur de lumière

La dalle Exilis est une dalle équipée de capteurs ainsi que d’une alimentation intelligente. Autonome, la dalle exilis est 
capable de mesurer le niveau d’éclairage ambiant complément d’éclairage au réglage 

programmé au préalable. La solution exilis ne nécessite aucun ajout de câblage supplémentaire, elle est 
compatible lors d’un changement d’un luminaire conventionnel. Les informations passent tous simplement par 

le courant porteur (PLC). 

Un modem connecté en tête de 
ligne électrique relié à un support 
numérique équipé de l’application 
EXILIS. Permet d’appliquer une 

programmation à plusieurs dalles 
ou à un groupe de dalles.

L’interrupteur mural de la ligne électrique 
avec une séquence de ON/OFF, appliquant 

la programmation à tous les luminaires 
connectés sur la ligne. 

Application mobile et de manière indépendante 
pour chaque luminaire à travers le flash ou le 

bluetooth de l’appareil. 

du réglage appliqué au préalable

de la luminosité ambiante, 
maintient et adapte le flux à 

chaque espace

du mouvement, 
détecte la présence dans 

l’espace

MODEM EXILIS 
RAIL DIN
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Modèle L5945NJ

Dimensions L.595 mm / l.595 mm / H.13 mm

Poids

Matériel Bord blanc

Tension d’entrée

Intensité d’entrée 0,206 A (@230V)

Facteur de puissance

Puissance

Température de fonctionnement -20°C ~ +40°C

Température de couleur 4000K

Humidité de fonctionnement

IP

Variation

1 À 2 ANS X 3 INTELLIGENCE 
CONTRÔLE QUALITÉ

1-   Aucune harmonique, ni autres conséquences dûes à l’installation (Pas d’interférences ou perturbations quelconques).
2-   Une gamme de luminaires LED avec une espérance de vie accrue (Protection contre la surchauffe de la source LED).
3-   Permet de partager une même alimentation entre plusieurs luminaires en toute sécurité. 
4-   La compensation automatique du facteur de maintenance (Usure de la LED) induit une économie supplémentaire d’énergie de 10%. 
5-   Produit une économie de 60% supérieure à un dispositif LED classique sans détecteur.
6-   Détecteur de lumière naturelle intégré.
7-   Dispose d’outils de communication et de transmission de données sur la ligne d’alimentation électrique 220V.
8-   Changement des paramètres d’éclairage par la lumière flash d’un smartphone. Solution simple, économique, confortable et universelle.
9-   Economie en maintenance par la détection à travers la ligne électrique AC du luminaire défectueux. (Optionnel)
10-   Aucune nécessité d’ajouter des interrupteurs spéciaux pour courant faible. 

L’application EXILIS permet de régler les paramètres des capteurs  
intégrés à la dalle ainsi que la consommation électrique du produit.

Une fois les réglages exécutés sur l’application, l’information est  
transmissible à l’alimentation intelligente EXILIS via le flash de  
l’appareil et le capteur de luminosité ou bien via le bluetooth. 

Il est possible de transmettre une information à un grand nombre  
de dalles via un modem connecté à l’appareil. Il est alors par exemple 
possible de choisir des groupes de dalles. 

Le système peut être sécurisé par un mot de passe qui empêche de 
pouvoir mettre un nouveau paramétrage avec quelconque appareil.

DALLE LED 600 X 600 45W EXILIS

LES AVANTAGES DE LA GAMME INTELLIGENTE AIRIS EXILIS

APPLICATION MOBILE

Application exclusivement 
créée et développée par 


