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Scène 11

Scène 22

Scène 33

Options du panneau de commande mural Smart Touch

Options de la télécommande Smart Scene

CONTRÔLE DE SCÈNE

Le contrôle de scène permet un réglage fin de la commutation et de la gradation 
des luminaires afin de s’adapter aux exigences spécifiques liées au site et au moment. 
Par exemple, lorsqu’on utilise un projecteur dans une salle de réunion, il peut être souhaitable 
d’éteindre les luminaires les plus proches de l’écran pour obtenir une plus grande luminosité. 
Les autres luminaires de la pièce peuvent ensuite être réglés à un niveau d’éclairage fixe 
en ignorant les réglages automatiques.
Une commande de scène indiquera à chaque luminaire de revenir 
à un niveau préprogrammé d’éclairage défini lors de la mise en service. 
Si nécessaire, chaque luminaire peut être réglé pour fournir une 
intensité lumineuse différente.

Pour chacune des trois scènes disponibles, les luminaires Smart 
peuvent être réglés sur l’un des paramètres suivants :

•  Éclairage fixe de 1 à 100 %. Les scènes à éclairage fixe fourniront 
un éclairage constant et ne s’ajusteront pas en fonction de l’entrée 
de la lumière naturelle.

•  Éclairage automatique de 10 à 200 %. Les scènes automatiques 
diminueront l’éclairage en fonction de la lumière naturelle mais 
le niveau d’éclairage peut être défini à un niveau plus faible ou plus 
élevé que le niveau défini lors de la mise en service. Par exemple, 
une salle de cours peut être paramétrée pour atteindre 300 lux si 
les cours sont donnés à des enfants, mais ce niveau d’éclairage peut 
être augmenté à 160 % pour atteindre une moyenne de 500 lux 
si la même salle est utilisée pour des adultes.

• Éteint

Il peut être souhaitable d’allumer des luminaires LED pour obtenir 
un effet autour du périmètre de la pièce en utilisant le Smart Hub.

Le panneau de contrôle mural Smart Touch ou la télécommande Smart 
Scene assurent un contrôle de scène simple et souple. 

Lorsqu’une scène donnée n’est plus nécessaire une autre scène peut 
être sélectionnée ou, par pression du bouton ECO (automatique), 
le système repassera en mode automatique. Alternativement, le 
système repasse en mode automatique lorsque plus aucune présence 
n’est détectée et que le délai défini s’est écoulé.

Les scènes préréglées en usine du capteur Smart sont définies ainsi : 
Scène 1 = fixe 50 % / 2 = fixe 25 % / 3 = off

Les scènes préréglées en usine du Hub Smart sont définies ainsi : 
Scène 1 = ON / 2 = ON / 3 = OFF

La réponse de chaque luminaire à une commande de scène est définie 
en utilisant le Programmateur Smart.
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CONTRÔLE DE SCÈNECONTRÔLE DE SCÈNE

Paramétrage de la scène  
par simple pression
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EXEMPLE DE CONTRÔLE  
DE SCÈNE SMART 

Scène 3
Tous les luminaires 
s’éteignent*

* Le paramètre d’usine 
par défaut « off » peut 
être reprogrammé en 
fonction des besoins.

Tous les luminaires 
passent en niveau 
maximal. L’éclairage 
d’ambiance est 
activé.

Scène 1
La puissance des 
luminaires Smart 
augmente pour 
atteindre 500 lux. 
Idéal pour les cours 
d’art plastique, de 
technologie ou pour 
adultes. L’éclairage 
d’ambiance, si utilisé, 
est désactivé.

Version enseignement

Il est possible d’utiliser n’importe quel nombre de kits Smart Touch ou de télécommandes 
Smart Scene dans une zone. Lorsque la pièce est vide et après que les luminaires se soient 
automatiquement éteints, le système repasse en mode ECO. Tous les paramètres Smart peuvent 
être ajustés pour répondre à des besoins spécifiques en utilisant le programmateur Smart.
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Niveau constant, éta-
bli dans cet exemple 
à 300 lux, l’éclairage 
d’ambiance, si utilisé, 
est désactivé. Mode 
économie d’énergie 
maximale.

Scène 2 
Les luminaires adjacents 
au mur faisant face 
aux élèves diminuent 
d’intensité à 25 % 
du niveau ECO défini, 
les luminaires les plus 
proches du tableau 
blanc s’éteignent.  
Le fonctionnement des 
autres luminaires reste 
inchangé. L’éclairage 
d’ambiance, si utilisé, 
peut être activé pour 
mettre en valeur 
des œuvres d’art accro-
chées au mur.

Renforce ou réduit 
l’éclairage des lumi-
naires Smart pour 
obtenir le niveau 
désiré.

EXEMPLE DE CONTRÔLE  
DE SCÈNE SMART
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