
CARACTERISTIQUES DU ROUTEUR 950
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Le routeur 950 a été conçu pour établir une 
nouvelle référence en matière de produits de 
gestion de l’éclairage. Il reprend les grands 
avantages de la solution Imagine, tels que le 
bien-être, l’efficacité et l’intelligence, et les 
présente sous la forme d’un produit facile à in-
staller et évolutif qui peut être utilisé dans une 
grande variété d’applications.

La capacité DALI la plus élevée du 
marché 
La plus grande connectivité DALI dans un seul équipe-
ment (contrôleur d’application)

• Installation rapide et coût d’installation réduit
• Facilité d’extension
• Complexité réduite
• Facile à gérer

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

Imagine s’appuie sur les normes de l’industrie pour faciliter l’installation 
et l’intégration afin de fournir une solution de contrôle et de gestion de 

l’éclairage de pointe.

PRINCIPAUX AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec le système Imagine 
actuel 
Efficacité, bien-être, intelligence + Variété d’
équipements complémentaires

• Routeur actuel, commandes et charges DigiDim
• Intégration à la GTB et aux services numériques
• Logiciel de programmation de gestion de l’éclairage     

      Designer. Programmation flexible et personnalisable

Efficacité dans l’installation et la  
mise en service  
Fonctionnalités LCD couleur intégrées pour faciliter l’in-
stallation et la mise en service.

• Dépannage facile
• Maintenance facile

A l’épreuve du temps avec DALI-2 
Certifié avec la dernière norme en date pour un système 
à l’épreuve du temps

• Protocole et qualité certifiés 
• Capteurs et platines de commandes Helvar DALI-2
• Interopérabilité multi-fournisseur et fourni par Helvar

SOLUTION 950 HELVAR IMAGINE 
FICHE TECHNIQUE

en fonction des applications et des besoins spécifiques.
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SPECIFICITES DU PRODUIT

•   Contrôleur d’application certifié DALI-2 Multi-maître
•   4 réseaux DALI (sous-réseaux)
•   Bloc d’alimentation DALI intégré par sous-réseau
•   Ecran LCD pour le test des réseaux DALI et l’affi 
     chage des alertes
•   Horloge en temps réel intégrée
•   Compatible avec le logiciel Designer 5
•   Compatible avec les autres routeurs Helvar (905,    
     910, 920)
•   Compatible avec les options d’intégration actuelles,    
     par exemple HelvarNet et Helvar Insights 
•   Compatible avec les commandes et charges Helvar   
     DigiDim
•   Prise en charge des équipements de commande 
certifiés DALI-2 
o Boutons poussoirs (partie 301)
o Equipements d’entrée absolue (partie 302)
o Capteurs d’occupation (partie 303)
o Capteur de luminosité (partie 304)

•   Dimensions : 10U - 177 x 90 x 58mm (hors 
     connecteurs)
•  Processeur de qualité industrielle, Quad core 1.6GHZ,    
    8GB
•   LCD couleur et rétro-éclairé, résolution 320x240px
•   2xRJ4510/100Mb/s ports Ethernet, NICs séparés (1  
     port actuellement réservé aux développeurs)

NOUVEAU ROUTER 950   Contrôleur d’application

•   Contrôleur d’application multi-maître DALI-2 
o Partie 101 Composants du système
o Partie 103 Equipements de commande
o Partie 301 Boutons poussoirs
o Partie 302 Equipements d’entrée absolue 
o Partie 303 Capteur d’occupation
o Partie 304 Capteur de luminosité
o Partie 252 Données sur l’énergie
o Partie 253 Données de maintenance
o Partie 332 Retour d’information, LED uniquement

NORME DALI (IEC 62386) 

HARDWAREGÉNÉRALITÉS

•   Supporte jusqu’à 512 adresses DALI-2 (64+64 par  
     sous-réseau)
•   Courant DALI-OUT : 4 × 240mA (garanti) 4 x 250mA    
     (max)
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• Equipement d’entrée certifié DALI-2
• Détecteur de mouvement PIR
• Couverture de détection de présence à 2,5 m (Y=6,2 et X=8m)
• 320D2 et 320BD2 (gris anthracite) Indice de protection IP 30
• 320PD2 et 320PBD2 (gris anthracite) Indice de protection IP 65
• Consommation de courant DALI : 10mA max

EQUIPEMENTS DE GESTION HELVAR DALI-2

• Equipement d’entrée certifié DALI-2
• Combinaison d’un capteur de mouvement PIR et d’un  

capteur de luminosité
• Couverture de détection de présence à 2,5 m (Y=6,2 et X=8m)
• 321D2 et 321BD2 (gris anthracite) Indice de protection IP 30
• 321PD2 et 321PBD2 (gris anthracite) Indice de protection IP 65
• Consommation de courant DALI : 10mA max

321D2, 321BD2, 321PD2 et 321PBD2   Multicapteurs

• Equipement d’entrée certifié DALI-2
• Les platines de commande 13xxD2 sont disponibles avec 6 

dispositions de boutons différentes
• Les panneaux 110D2 avec un curseur (slider) et les  

panneaux 111D2 avec deux curseurs (sliders)
• Modules disponibles : blanc (W) ou gris anthracite (B)
• Options de cadre : plastique blanc ou noir, laiton poli,
• acier inoxydable, métal peint en blanc 
• Consommation de courant DALI : 10mA max

• Equipement d’entrée certifié DALI-2 
• Combinaison d’un détecteur de mouvement PIR et d’un 
• capteur de luminosité pour les plafonds très hauts
• 322D2 et 322BD2 (gris anthracite) Indice de protection IP 65
• Couverture de détection de présence à une hauteur de 
• montage : 

o 7,5 m = Modèle de détection au niveau du sol 10,5 m 
o 15 m = Modèle de détection au niveau du sol 21 m

• Consommation de courant DALI : 10mA max

322D2 et 322BD2   Multicapteurs pour grande hauteur

320D2, 320BD2, 320PD2 et 320PBD2   Détecteurs PIR

11xxD2 et 13xxD2   Gamme de platines de commande modulaires 

• Equipement d’entrée certifié DALI-2
• Convient pour être intégré dans toutes les boîtes d’ 

encastrement de taille standard
• Préconfiguré avec des entrées pour gradateurs tactiles 

pour deux groupes
• Peut être utilisé avec des interrupteurs momentanés ou à 

verrouillage
• Consommation de courant DALI : 10mA max

444D2  Mini unité d’entrée

Zone de détection 2,5 m 
hauteur de montage X=8 m

Détection de présence 
Couverture

Zone de détection 2,5 m 
hauteur de montage X=8 m
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•   Configurations de boutons disponibles : 2, 4, 6, 8
•   Couleurs disponibles : blanc ou noir (disponible en 2023)
•   Insert central amovible pour des options d’étiquetage local  
     personnalisé
•   Compatible avec les cadres d’autres fabricants
•   LED centrale pour l’indicateur d’alimentation et la fonction  
     d’identification
•   Consommation de courant DALI : 10mA max
•   Equipement d’entrée certifié DALI-2

* non fourni par Helvar

NOUVELLES PLATINES DE COMMANDE HEVAR 14xx

142WD2    2 Boutons

144WD2    4 Boutons

146WD2    6 Boutons

148WD2    8 Boutons

EXEMPLES DE CADRES COMPATIBLES
provenant d’autres fabricants*

Conception standard européenne de module d’interrupteur 
55x55mm pour la compatibilité avec les options de cadre 
alternatives.
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•   Technologie du capteur : Infrarouge passif
•   Hauteur de montage optimale : 2,8 m
•   Détection de petits mouvements : 8 x 8 m
•   Détection de grands mouvements : 20 x 20 m
•   Consommation de courant DALI : 8mA
•   Equipement d’entrée certifié DALI-2

•  Technologie du capteur : haute fréquence,  
    5,8 Ghz
•  Hauteur de montage optimale : 2,8 m
•  Détection de petits mouvements : 20 x 3 m
•  Détection des grands mouvements : 20 x 3 m
•  Consommation de courant DALI : 14mA
•  Equipement d’entrée certifié DALI-2

•  Technologie du capteur : haute fréquence,  
    5,8 Ghz
•  Hauteur de montage optimale : 2,5 m
•  Détection de petits mouvements : 12 m de 
    diamètre 
•  Détection de grands mouvements : 12 m de  
    diamètre
•  Consommation de courant DALI : 10mA
•  Equipement d’entrée certifié DALI-2

•  Technologie du capteur : Infrarouge passif
•  Hauteur de montage optimale : 12 m
•  Détection de petits mouvements : 14 m de  
    diamètre
•  Détection de grands mouvements : 36 m de  
    diamètre
•  Consommation de courant DALI : 6mA
•  Equipement d’entrée DALI-2

•  Technologie du capteur : Infrarouge passif
•  Hauteur de montage optimale : 12 m
•  Détection de petits mouvements : 30 x 4 m de  
    diamètre
•  Détection de grands mouvements : 30 x 4 m de  
    diamètre
•  Consommation de courant DALI : 6mA
•  Equipement d’entrée certifié DALI-2

CAPTEURS DALI-2 POUR HELVAR

Zone de détection

Zone de détection

Zone de détection

Zone de détection

IS 345 MX      Allée de grande hauteur 

IR QUATTRO HD      Grand espace ouvert

DUAL HF      Couloirs

HF 360      Espaces ouverts avec séparateurs | Cages d’escaliers | WC

IS 3360 MX      Espace ouvert de grande hauteur

Zone de détection
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COMPOSANTS CLÉS DE LA SOLUTION

 Routeurs DALI                                                               GUIs                        Apps                  Intégration

COMPATIBILITÉ DES CONTRÔLEURS D’APPLICATION ET DES PRODUITS HELVAR

Capteurs et 
platines de commande
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EXEMPLE DE SCHEMA DE LA SOLUTION

DALI-2 et éclairage DALI (adresses 1-64)
Commandes DigiDim (Adresses 1-64)
Commandes DALI-2 (adresses 65-127)

Voir ce qu’il y a de nouveau sur helvar.com

Nous sommes basés en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, mais nous travaillons avec des partenaires dans 
le monde entier.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS & 
FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/
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