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A propos de la gamme INTUITIVE

Ne vous y trompez pas : malgré un design très classique, 

la dalle INTUITIVE est un bijou de technologie. Grâce à son 

détecteur posé sur le cadre, elle gère de façon autonome 

l’éclairage de l’environnement selon deux critères : la présence 

au poste de travail et l’apport de lumière extérieure. Groupée 

à d’autres dalles (équipées du même détecteur), elle distribue 

une lumière douce (UGR<19) adaptée à l’apport de luminosité 

naturelle. Intelligence groupée ou seule, autonomie, robustesse, 

avec diffuseur microprismatique, le luminaire INTUITIVE dispose 

de solides arguments pour devenir un produit incontournable.

Pour les adeptes de l’économie d’énergie...

INTUITIVE

Détection de présence et régulation intelligente de l'éclairage
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Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

-

30 : 30 watts

-

INT : gamme INTUITIVE

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / W : 3000K

-

CLS : détection de présence PIR 
et constant light

DALLE INTUITIVE 60x60   -30W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.10 mm), 36 watts, IP20, éclairage 110°, avec 
détecteur de présence infrarouge et adaptation intelligente et automatique de 
l’éclairage selon la luminosité ambiante naturelle. Existe en 3000K ou 4000K.

PN30INT6060NCLS
30W  I  ± 3600 lm   I    600 x 600 mm    I   4000K

INTUITIVE
Dalle atypique

La dalle INTUITIVE dispose d'atouts essentiels qui sauront convaincre les adeptes 
de l'économie d'énergie : équipée d'un détecteur de présence PIR, elle distribue 
la lumière au poste de travail en ajustant celle-ci à l'apport de luminosité 
naturelle extérieure. Groupée à d'autres luminaires équipés du détecteur, elle 
crée une lumière intelligente, autonome, et parfaitement équilibrée entre zones 
sombres et zones naturellement éclairées.

IP20
IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

L70B10
à 25°C

120
lm/w

Fil 
incandescent

850°C

UGR
< 19

IK07

30
waR s

3.5 Kg

4000K
ou

3000K

détection PIR
gestion de lumière

 110°

RoHS
compliant

diff useur
microprismatique

595 x 595 10

LA DALLE
Diffuseur microprismatique 
UGR<19

Guide lumière 
PMMA

Efficacité lumineuse
120 lm/watt

Leds SMD4014

Détection de présence + 
Constant light 

= ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

• Autres dimensions

(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure

sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.
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LE DÉTECTEUR

Détection de présence infrarouge :
détection max. : 10 mètres.
durée de détection : 5 sec. à 60 min.

Détection autonome ou groupée : 
la dalle "maître" détecte une présence et déclenche 
l’ensemble des luminaires d’un même groupe.

Constant light : 
gestion/variation de l’éclairage selon la luminosité 
Constant light : Constant light : 

ambiante. Chaque luminaire adapte son éclairage 
selon la luminosité naturelle qui l’entoure. Possibilité de 
régler manuellement le niveau d’éclairement souhaité.

Programmation des dalles : 
sur smartphone via l’application PHILIPS (en français) 
Programmation des dalles : 

en NFC ou IR. 
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LE SYSTÈME  INTUITIVE
Détection de présence et luminosité

Le système INTUITIVE est la solution idéale pour la gestion autonome et intelligente 
de votre éclairage. Combinant détection de présence infrarouge et capteur de 
luminosité naturelle environnante, le détecteur, posé sur votre luminaire, régule 
l'éclairage selon la présence humaine détectée et l'apport nécessaire en lumière. 
Groupé à d'autres luminaires disposant du même capteur, il déclenche l'éclairage 
général de votre espace de travail, tout en individualisant le niveau d'éclairement 
de chaque luminaire selon sa disposition dans l'environnement (zone sombre ou 
zone claire). Enfin, l'application intuitive "Philips Field Apps" vous assure une confi-
guration et mise en service rapide.

COMPRENDRE LA DÉTECTION GROUPÉE  ET LE CONSTANT LIGHT

1- détection groupée
Le luminaire détecte une présence, il envoie instantanément l’information 
(éclairage ON/OFF) aux autres luminaires issus du même groupe. Après un 
laps de temps (réglable) sans détection, les luminaires s’éteignent.

2- constant light
Chaque luminaire, selon son emplacement (zone sombre ou lumineuse), 
adapte son éclairage à la luminosité naturelle environnante.

EXEMPLE : Le luminaire A qui détecte est éloigné d’une fenêtre et s’allume 
(après détection de présence) à 70% d’intensité, il déclenche les lumi-
naires B et C avec lesquels il est groupé, en leur envoyant l’information 
de présence. Le luminaire B ne s’allume qu’à 50% puisqu’il est plus proche 
d’une fenêtre. Quant au luminaire C, il ne s’allume qu’à 20% car l’apport de 
luminosité naturelle proche de lui est importante.

luminaire A luminaire B luminaire C

LULEA

VISBY

SYSTÈME  INTUITIVE compatible 
avec nos gammes :

Zone de détection
mouvement important
L.5,4 x l.3,6 à 3 mètres

Zone de détection
mouvement lèger
L.3,6 x l.3,4 à 3 mètres

DETECTEUR

détection présence 

PIR

gestion automatique 

de la lumière

IP20

 72 x 86° 0.17 g

gradation automatique
5 à 100 %

détection autonome

ou groupée

driver
PHILIPS

13 mA
fonctionnement

0° / +55°C
garantie
5 ANS

RoHS
compliant

KUMLA


