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1. Description du produit 

Le détecteur Dali Qbus est un détecteur de mouvement 

à infrarouge passif (PIR) combiné à un détecteur de 

lumière et est directement connecté au bus DALI. Les 

mouvements et la lumière peuvent donc être détectés 

par ce détecteur et commander une sortie Qbus via 

l’interface Qbus Dali (QDI). 

S’il est installé à 2,5 mètres, le QDSEN peut détecter 

les mouvements jusqu’à 8 mètres de diamètre et une 

présence jusqu’à 4 mètres de diamètre.  

La configuration du QDSEN se fait via la configuration 

du QDI. En effet, lors de l’affectation des adresses 

DALI via le QDI, les détecteurs QDSEN connectés 

apparaissent comme entrées. Via le logiciel de 

configuration Qbus (System Manager), il est possible de 

configurer la sortie concernée afin que celle-ci ne 

s’allume que lorsqu’on a atteint un niveau de lumière, 

de mouvement, ou une combinaison des deux bien 

précis.  

    

2. Consignes de sécurité 

Veuillez lire le manuel en entier avant de procéder à 

l’installation du module et à l’activation du système.  

 AVERTISSEMENT 
________________________________________________________ 

• Le module doit être installé, mis en service et 

révisé par un électricien agréé, conformément à la 

réglementation nationale.  

• Le module doit être connecté au bus DALI, pas au 

bus Qbus.  

• Le module ne peut pas être ouvert. Le fait d’ouvrir 

le module annule la garantie ! 
________________________________________________________ 

 

 

3. Installation et câblage 

 

 
Connectez le QDSEN au bus DALI (connecteurs DA - 

DA). Le bus DALI n’a pas de polarité. Les connecteurs 

S1-S2 ne sont pas utilisés.  

 

 
En-dessous du cadre de recouvrement du QDSEN, il y a 

des molettes pour configurer le module. Elles ne sont 

pas opérationnelles car toutes les configurations du 

QDSEN doivent se faire via le logiciel de configuration 

Qbus.  

 

Encastrement dans le mur : Fixation au mur : 

 

 
 
Un boitier Back-Box est livré de manière standard avec 

le QDSEN. 
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ATTENTION : 

Le but est d’installer le QDSEN au plafond. Il faut donc 

prendre en compte les points suivants :  

• Évitez que la lumière directe puisse atteindre le 

détecteur 

• N’installez pas le détecteur dans un rayon d’un 

mètre ou moins de dispositifs d’éclairage, de 

chauffage, de refroidissement ou de ventilation 

• N’installez pas le détecteur sur une surface instable 

ou amovible.  

 

4. Dimensions 

Dimensions du QDSEN en mm.  

 

 

Dimensions du boitier Back-Box :  

 

 
5. Zones de détection 

 

 
 

6. Données techniques 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES : 

• Alimentation : alimentation DALI via le bus DALI 

• Température opérationnelle : de 0°C à 45°C 

• Degré d’humidité maximal : 93 %, pas de 

condensation 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

• Degré de protection : IP40 pour encastrement dans 

le mur, IP44 pour fixation au mur avec le boitier 

Back-Box fourni.   

• Installation : sur le bus DALI  

• Poids : environ 90 grammes 

 

CE 

• Conforme à la directive EMC et aux régulations de 

basse tension. Le module est conforme aux 

directives EMC-2014/30/EU et LVD-2014/35/EU 

 
 

7. Garantie 
Période de garantie :  2 ans à compter de la date de la 

livraison. La garantie sera annulée si le module est 

ouvert ! Pour le renvoi de modules défectueux, il faut 

faire la demande d’un document RMA auprès de :  

 

Qbus S.A. 

Joseph Cardijnstraat 19                                                                                                       

B-9420 Erpe-Mere 

Tél : +32 (0)53 60 72 10 /Fax : +32 (0) 53 60 72 19 

Email : support@qbus.be 
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