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1. Description du produit 

Le détecteur Dali Qbus High Bay est un détecteur de 

mouvement à infrarouge passif (PIR) combiné à un 

détecteur de lumière qui 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). Le QDSEN/HB 

est utilisé lorsque la distance entre le détecteur et les 

mouvements à repérer est grande, comme dans des 

entrepôts et autres. Le QDSEN/HB peut détecter 

jusqu’à 40 mètres de diamètre lorsqu’il est installé à une 

hauteur de 15 mètres.  

La configuration du QDSEN/HB se fait via la 

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

adresses DALI via le QDI, les détecteurs QDSEN/HB 

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. 

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

le module annule la garantie ! 
_____________________________________________________ 

3. Installation et câblage 

 

 
Connectez le QDSEN/HB au bus DALI.  

 

Encastrement dans le mur : 

 
Fixation au mur : 

 
 
ATTENTION : 

Le but est d’installer le QDSEN/HB 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.  

 

Un boitier Back-Box est livré 

de manière standard avec le 

QDSEN/HB.  
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4. Dimensions 

Dimensions du QDSEN/HB 

 

 
Dimensions du boitier Back-Box.  

 

 
 

5. Zones de détection 

S’il est installé à une hauteur de 15 mètres, il peut 

détecter sur un diamètre de 40 mètres. La hauteur 

d’installation maximale est de 20 mètres.  

 

 
Le QDSEN/HB a 4 marquages d’alignement qui 

indiquent l’emplacement des 4 détecteurs PIR sous 

l’objectif. Utilisez ces marquages pour aligner le 

détecteur avec les couloirs afin de garantir une détection 

optimale.   

 

 

Marquages 

d’alignement 

 

 

 

 

 

Zone de détection lors d’une « traversée » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de détection lorsqu’on « marche en 

direction » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacher : 

Deux cache détecteurs sont livrés conjointement au 

QDSEN/HB. Ceci permet de configurer avec précision la 

plage de détection du QDSEN/HB.  

 

AVERTISSEMENT : configurez le niveau de luminosité 

et de mouvement désiré du QDSEN/HB via le System 

Manager Qbus avant de fixer les cache détecteurs. Les 

cache détecteurs pourraient nuire au bon 

fonctionnement du détecteur de lumière et des détecteurs 

PIR. Après avoir fixé les cache détecteurs, assurez-vous 

que tout fonctionne bien.  

 

Les cache détecteurs permettent d’obtenir un schéma de 

détection étroit, mais aussi un schéma de détection rond.   

 

Hauteur Diamètre 

portée 

15 m 40 m 

10 m 26 m 

6 m 16 m 

3 m 9 m 

Hauteur Diamètre 

portée 

15 m 30 m 

10 m 20 m 

6 m 12 m 

3 m 8 m 
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Schéma de détection étroit : 

 

 
Alignez les cache détecteurs découpés avec les marquages 

d’alignement sur le détecteur.  

Les cache détecteurs peuvent être découpés suivant 

différentes lignes. Suivant la ligne choisie, il ne reste qu’un 

certain pourcentage du pourcentage de détection standard : 

 

 
Si les cache détecteurs ont par exemple été découpés sur la 

ligne 2 et que le détecteur est situé à une hauteur de 6 

mètres, il reste un schéma de détection de : 

- 16 m (à une hauteur standard de 6 m, voir ci-

dessus) x 32 % = 5,1 mètres pour une « traversée » 

; 
- 12 m (à une hauteur standard de 6 m, voir ci-

dessus) x 32 % = 3,8 mètres pour une « marche en 

direction ».  
 

Plage de détection rond : 

 

 
 

Les cache détecteurs peuvent être découpés à différents 

diamètres. Suivant le diamètre choisi, il ne reste qu’un 

certain pourcentage du pourcentage de détection standard : 

 

 

 

Si les cache détecteurs ont par exemple été découpés sur la 

ligne 3 et que le détecteur est situé à une hauteur de 15 

mètres, il reste un schéma de détection de : 

- 40 m (à une hauteur standard de 15 m, voir ci-

dessus) x 45 % = 18 mètres pour une « traversée » ; 
- 30 m (à une hauteur standard de 15 m, voir ci-

dessus) x 45 % = 13,5 mètres pour une « marche en 

direction ».  

 

6. Données Techniques 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 

• Alimentation : alimentation DALI via le bus DALI 

• Température opérationnelle : de -10°C à 35°C 

• Degré d’humidité maximale : 95 %, pas de 

condensation 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Boitier : ABS ignifuge 

• Degré de protection :  IP65 avec l’utilisation d’un 

anneau d’étanchéité  

• Installation : sur le bus DALI 

• Poids : environ 100 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 

 
 

 

 

Ligne # % de 

détection  

restant 

1 45 % 

2 32 % 

3 22 % 

4 11 % 

Ligne # % de 

détection  

restant 

1 89 % 

2 63 % 

3 45 % 

4 32 % 

5 22 % 
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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 

mailto:support@qbus.be

