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LE ROUTEUR 950 a été conçu pour devenir un 
produit référent, en gestion de l’éclairage. Il 
reprend les grands avantages de la solution 
Imagine tels que le bien-être, l’efficacité, l’intel-
ligence et se présente comme un produit facile 
à installer et évolutif pouvant être utilisé dans 
une grande variété d’applications.

La technologie DALI, leader sur le marché 
La plus grande connectivité DALI sur un seul produit 
(Contrôleur d’applications)

• Une installation rapide et un coût d’installation réduit
• Facile à exploiter
• Complexité réduite
• Facile à mettre en oeuvre

HELVAR IMAGINE apporte bien-être et intelligence dans votre espace, 
en offrant efficacité et évolutivité pour une grande variété d’applications. 

Imagine s’appuie sur les normes industrielles, pour une installation et une 
intégration faciles afin de fournir une solution de contrôle et de gestion de 

l’éclairage véritablement innovante.

PRINCIPAUX AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

Compatible avec la gamme Imagine actuelle 
Efficacité, bien-être, intelligence et une grande diversité 
de périphériques

• Routeurs actuels, Modules de gestion et de charge DigiDim
• Intégration à la GTB et aux services numériques “digital”
• Logiciel de programmation “Designer” pour la gestion 

de l’éclairage. Programmation flexible et personnalisable en 
fonction des applications et besoins

Rapidité d’installation et de mise en service  
Des fonctions LCD couleur intégrées pour optimiser l’in-
stallation et la mise en service

• Facilité de dépannage
• Entretien simplifié

A l’épreuve du temps avec DALI-2
Conforme aux dernières normes et exigences techniques

• Protocole normalisé et de qualité
• Détecteurs et panneaux Helvar
• Interopérabilité avec de nombreux fabricants et soutenu par 

Helvar

HELVAR IMAGINE - SOLUTION 950 
FICHE TECHNIQUE
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

• 4 réseaux DALI (sous-réseaux)
• Alimentation DALI intégrée par sous-réseau
• Ecran LCD pour test du réseau DALI et visualisa-

tion des alertes
• Horloge temps réel intégrée
• Compatible avec le logiciel Designer 5
• Compatible avec les autres routeurs Helvar (905, 

910, 920)
• Compatible avec les options d’intégration actu-

elles, par exemple HelvarNet, les services.
• Compatible avec les modules de gestion et de 

charge DigiDim Helvar
• Compatible avec les boutons poussoirs certifiés 

DALI-2 (partie 301)
• Compatible avec les détecteurs de présence cer-

tifiés DALI-2 (partie 303)

• Dimensions : 10 modules - 177 x 90 x 58mm (sans les 
connecteurs)

• Processeur de qualité industrielle, Quad core 1.6GHZ, 8GB
• Résolution LCD couleur et rétro-éclairée 320x240px
• 2 ports ETHERNET RJ45 10/100Mb/s, cartes d’interface 

réseau indépendantes
(1 port actuellement réservé aux développeurs
seulement)

•   DALI-2 appareils d’entrée
•   La couverture et les caractéristiques sont identiques 
à celles du détecteur standard 320

•   DALI-2 appareils d’entrée
•   La configuration, les finitions et les caractéristiques 
techniques sont identiques à celles de la gamme  
standard de panneaux 13xx

NOUVEAU ROUTEUR 950

GENERALITES

• Contrôleur d’application multi-maître
o Partie 101 (Les équipements du système)
o Partie 103 (Les dispositifs de contrôle)
o Partie 301 (Les boutons poussoirs)
o Partie 303 (Détecteur de présence)
o Partie 332 (retour d’information, LED uniquement)
• Prise en charge de 512 appareils DALI au maximum 

(64+64 par sous-réseau)
• Courant de sortie DALI : 4 × 240 mA (garanti)
4 x 250mA (max)

DALI-2 (IEC 62386)

MATERIEL

MISE A JOUR DES PRODUITS HELVAR DALI-2

320D2 - DETECTEUR DE PRESENCE 13xxD2 - GAMME DE PANNEAUX
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• Configurations de boutons disponibles : 2, 4, 6, 8
• Couleur disponible : blanc
• Partie centrale amovible pour les options d’étiquetage personnalisé
• Compatible avec les cadres d’autres fabricants
• LED du milieu pour indication de puissance et fonction d’identification
• Consommation de courant DALI : 3mA max
• Dispositif certifié DALI-2”

142WD2    2 boutons

144WD2    4 boutons

146WD2    6 boutons

148WD2    8 boutons

CADRES COMPATIBLES avec d’autres fabricants*

*Non fourni par Helvar

PANNEAUX DE COMMANDE HELVAR 14xx

FABRICANT CADRES

Berker S1, B1, B3, B7 glass

Elko L571

Gira Standard 55, E2, Event, Esprit

Jung A500, Aplus

Merten M-smart, M-Arc, M-Plan

Schneider Exxact

CADRES COMPATIBLES EXEMPLES*

Gira Schneider Jung

Berker

Elko

Alimentation et LED d’identification

Devant

Arrière
Arrivée DALI
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• Technologie de détection : Infrarouge passif
• Hauteur de montage optimale : 2,8 m
• Détection de mouvements faibles : 8 x 8 m
• Détection de mouvements importants : 20 x 20 m
• Consommation de courant DALI : 8 mA maxi
• DALI-2 appareils d’entrée

• Technologie de détection : Haute Fréquence, 5.8 Ghz
• Hauteur de montage optimale : 2.8 m
• Détection de mouvements faibles : 20 x 3 m
• Détection de mouvements importants : 20 x 3 m
• Consommation de courant DALI :  14mA max
• DALI-2 appareils d’entrée

• Technologie de détection : Haute Fréquence, 5.8 Ghz
• Hauteur de montage optimale : 2.5 m
• Détection de mouvements faibles :  12 m diamètre
• Détection de mouvements importants : 12 m 
diamètre
• Consommation de courant DALI :  10mA max
• DALI-2 appareils d’entrée

• Technologie de détection : Infrarouge passif
• Hauteur de montage optimale : 12 m
• Détection de mouvements faibles : 14 m diamètre
• Détection de mouvements importants : 36 m 
diamètre
• Consommation de courant DALI :  6mA max
• DALI-2 appareils d’entrée

• Technologie de détection : Infrarouge passif
• Hauteur de montage optimale : 12 m
• Détection de mouvements faibles :  30 x 4 m 
diamètre
• Détection de mouvements importants : 30 x 4 m 
diamètre
• Consommation de courant DALI :  6mA max
• DALI-2 appareils d’entrée

UNE GAMME COMPLEMENTAIRE DE  
DETECTEURS DALI-2 C38

Zone de détection

Zone de détection

Zone de détection

Zone de détection

IS 345 MX      Couloir / distribution de grande hauteur

IR QUATTRO HD      Grande surface ouverte

DUAL HF      Couloirs - Distributions

HF 360      Espaces ouverts avec séparations partielles | cages d’escaliers | Toilettes

IS 3360 MX      Espace ouvert de grande hauteur

Zone de détection
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ELEMENTS CLES DE LA SOLUTION

Routeurs DALI                                                      Apps                    Intégration

ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

Services 
digitaux

Logiciel de 
programmation

Ecrans tactiles,
Apps

Intégration AV

Gestion 
Technique du 

bâtiment

Routeurs actuels

DALI-2 
Controls

Modules de 
gestion

320D2
13xxD2

320 321 Passerelles

Luminaires

Routeur 950

14xxD2 
Steinel

Modules de 
gestion

320D2
13xxD2

320 321 Panneaux 
+ Interface/

Modules 

Passerelles

Luminaires

Eclairage DALI & DALI-2 (Adresses 1-64)
Commandes DigiDim (Adresses 1-64)
Commandes DALI-2 (Adresses 65-128)

Nous sommes implantés en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, mais nous travaillons
avec des partenaires du monde entier. Découvrez les nouveautés sur helvar.fr

Interfaces 
untilisateur 
graphiques

Détecteurs et 
panneaux

Panneaux 
+ Interface/

Modules 


