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Système de gestion d’éclairage intelligent pour applications intérieures

POUR PETITES ET 
MOYENNES APPLICATIONS

LA GESTION D’ÉCLAIRAGE NE 
DOIT PAS ÊTRE COMPLIQUÉE
Laissez-nous vous présenter les solutions simples pour 
accéder à plus de confort tout en améliorant l’efficacité 
énergétique. 

Les unités de contrôle du système LiCS Indoor sont conçues pour les 
petites et moyennes applications intérieures, et permettent une mise en 
service simple, rapide, et avec un haut degré de flexibilité. La configura-
tion complète de l’installation se fait directement sur le contrôleur, sans 
nécessiter l’utilisation d’un PC ou d’une télécommande. Les modifications 
ultérieures se réaliseront avec la même simplicité.
Plus d’informations peuvent être trouvées ici: www.vossloh-schwabe.com/
en/home/print-media/product-brochures/light-management.html

  RESULTATS VISIBLES

Le potentiel d’économies d’un système de gestion d’éclairage peut être 
calculé de manière simple et confortable à l’aide du calculateur sur notre 
site

• Comparaison d’une installation d’éclairage, avec ou sans gestion 
d’éclairage, et possibilité d’inclure l’installation actuelle

• Fournit des résultats en économie d’énergie annuelle (kWh/an et €), 
réduction de CO2 (Kg), et durée d’amortissement.

• Possibilité d’éditer le résultat des calculs sous format PDF, et de contac-
ter directement Vossloh-Schwabe pour plus de renseignements.

Calculer votre propre projet sur : http://www.vossloh-schwabe.com/en/
home/solutions/lics-indoor/calculator.html
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Solution pour petite pièce

Fontions

 FONCTION ON/OFF
via bouton-poussoir            

  CONTROLE DE LUMIERE CONSTANTE
La lumière artificielle est ajustée en fonction du 
niveau de lumière naturelle    
    

 MODE AUTOMATIQUE
Fonction du détecteur: Eclairage ON/OFF    

 MODE SEMI-AUTOMATIQUE
Fonction du BP: Eclairage ON 
Fonction du détecteur: Eclairage OFF            

 FONCTION PUSH 

O
N

1 
  2

   
3 

  4
   

5 
  6 Light Controller XS

Ref.-No. 186220
Made in Germany

wire preparation
1,5 mm²

8,5-9,5mm

6

5
4
3
2
1

da

daUn  220-240V +

-
+

da+

110

D
A

LI 
O

ut
pu

t

da

tc

Suitable for DC operation range 198-264V

fn   50-60Hz

ta   5...50°C
tc   60°C

Bouton-poussoir

Réseau électrique

Bus DALI

Bouton-poussoir (Bus DALI)

Multisensor pour 
intégration luminaire

MultiSensors pour montage 
en saillie ou en faux-plafond

LightController XS pour 
intégration luminaire 

Driver ou ballast DALI

(bureau, toilettes, etc...)
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Solution pour grande pièce 

Bus DALI

Bouton-poussoir 
(230V)

Réseau électrique

Fonctions

 FONCTION ON/OFF 
via bouton-poussoir               

  CONTROLE DE LUMIERE CONSTANTE
La lumière artificielle est ajustée en fonction du 
niveau de lumière naturelle    
    

 MODE AUTOMATIQUE
Fonction du détecteur: Eclairage ON/OFF   
2 niveaux d’éclairage définis sans bouton-poussoir    

 MODE SEMI-AUTOMATIQUE
Fonction du BP: Eclairage ON
Fonction du détecteur: Eclairage OFF          
2 niveaux d’éclairage définis sans bouton-poussoir    

 FONCTION PUSH 

Bouton-poussoir

MultiSensors pour montage 
en saillie ou en faux-plafond

Light Controller S
pour utilisation indépendante, 
par exemple en faux-plafond

(couloir, salle de réunion, etc…)
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Solution pour plusieurs zones

En plus des fonctions des Light Controllers XS et S

  FONCTION MINUTERIE       

  CONFIGURATIONS DE SCÉNARIOS     

 VARIER + OU VARIER –  

 FONCTION CENTRALISÉE

Bus DALI

Light Controller L/LW pour 
montage dans tableau élec-
trique.
Light Controller LW compatible 
avec boutons-poussoirs et télé-
commandes radio EnOcean

Bouton-poussoir

6x Bouton-poussoirs 
(230V)

Relais

Réseau électrique

Multi-sensors à intégrer dans 
le luminaire, pour faux-plafond 
et pour montage en saillie.

(école, banque, plateau de bureaux, hall de stockage ou production, etc…)



Si quelque part dans le monde une 
lumière s’allume, Vossloh-Schwabe 
apporte une contribution décisive 
pour que tout fonctionne sans 
incident.

Sise en Allemagne, Vossloh-
Schwabe fait partie depuis 2002 
du groupe Panasonic, un acteur 
mondial de tout premier plan dans le 
domaine des techniques d'éclairage. 
La qualité et les performances de ces 
produits sont à l'origine du succès de 
l'entreprise.

Le catalogue des produits comprend 
la palette complète des composants 
techniques d'éclairage entrant dans 
la construction des systèmes à LED, 
des modules de commande opti-
misés, des systèmes de commande 
modernes (LiCS) ainsi que des sys-
tèmes de régulation et de montage 
électronique et magnétiques.
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