Solutions
de
pilotage
de parking

Solutions de pilotage de l’éclairage de parkings
ou de sites industriels à partir d'une GTB
Citylone propose des solutions de pilotage de l’éclairage de parkings. Adaptées à tout type de ballast
(ferromagnétique, DALI, 1-10V, électronique), tout types de lampes (sodium, LEDs...) elles permettent de gérer
de manière indépendante et précise un éclairage dans une zone donnée à partir d'un web serveur (EC BOS
de Distech Controls, iLon d'Echelon...).
Ces modèles permettent de rester dans un système ouvert et interopérable (non propriétaire).
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Exemple de paramétrage
H = heures
P = pentes
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Les informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

N = niveaux de gradation
Chaque mât est équipé d’un contrôleur SL31 piloté (tout type de modèle).
L’installation est pilotée par le web serveur qui intègre un logiciel Citylone ainsi qu’un module de controle (SLGAT-34)
qui permettent des réductions de puissance et d’éclairement au cours de la nuit.
L’installation permet de gérer l’allumage et l’extinction du système en début et fin de nuit ainsi que jusqu’à trois
groupes, gérés indépendamment (selon le type de contrôleurs).
Les contrôleurs installés dans les noeuds reçoivent des ordres du module de contrôle pour venir effectuer diverses
opérations : allumage, extintion, gradation de la lumière.

Avantages
- système très simple d’installation et d'utilisation (sans aucun adressage des noeuds) permettant des niveaux
d’économie d’énergie équivalents à ceux obtenus avec un système de télégestion
- niveaux, heures de gradation et pentes paramétrables en fonction du besoin à partir de la Gestion technique
du Bâtiment (liaison par IP)
- optimisation de la puissance en permanence pour un juste éclairage
- prolonge la durée de vie des lampes
- installation pilotées à moindre coût
- retour de pannes d'un point lumineux et historique
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Caractéristiques SL31 piloté et SL-GAT34
Matériau 		
Dimensions 		
Poids			
Protection mécanique
Alimentation		
Sortie d’alimentation

ABS V0 / PC V0
L.91.6 x l.36 x h.65mm
190 gr
IP2X
195 à 265 VAC (version FD) 88 à 265 VAC (autres versions)/ 50 à 60Hz
3A Max

Caractéristiques Courant Porteur
Communication		
			
Propagation		
Réseau Lon®		
			

CPL Bande C
CENELEC EN50065-1 (4800 bauds)
Capacité à répéter le signal de mât en mât
ISO/IEC 14908
Noeuds basés sur protocole LonTalk®

Connectique et Installation
Connecteurs		
			
			
Installation		
			

7 pts débrochable (pas de 5.08 mm max)
4 pts débrochable (pas de 5.08 mm max)
Cables de section 0.2 à 3 mm² max unibrin, 2.5mm² max multibrin
Sur Rail Din (dans l'armoire pour le pilote, dans le coffret de raccordement Classe II
ou dans le luminaire selon versions pour le piloté)

Environnement
Température stockage
Humidité		

-25°C à +75°C		
95 %

Température utilisation

-25°C à +60°C (+45°C v.FD)

Normes / Garantie

DIRECTIVE 2006/95/CE « BASSE TENSION »
DIRECTIVE 2004/108/CE « COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE »
DIRECTIVE 2002/95/CE « DIRECTIVE ROHS »
Tous nos produits sont garantis 5 ans par échange standard.

Gamme
Références

Description

Web Server EC Bos

Web server Niagara incluant le logiciel de gestion Citylone

Web Server iLon

Web server Echelon incluant le logiciel de gestion Citylone

SL-GAT-34-P

1 passerelle de communication (1 par armoire)

SL31-EDA4-P

1 sortie d’alimentation (600W -3A)
2 connectiques de commande pour pilotage jusqu’à 4 ballasts DALI
1 relais auxiliaire NO/NF
Reçoit les ordres d'un web server intégrant le logiciel Citylone

SL31-EDA-ECS-P

1 sortie d’alimentation (600W -3A)
1 connectique de commande pour pilotage jusqu’à 2 ballasts DALI
1 relais auxiliaire NO/NF + 1 entrée Contact Sec
Reçoit les ordres d'un web server intégrant le logiciel Citylone

SL31-ED-ECS-P

1 sortie d’alimentation (600W -3A)
1 connectique de commande pour gradation 1-10V
1 relais auxilaire NO/NF + 1 entrée Contact Sec
Reçoit les ordres d'un web server intégrant le logiciel Citylone

SL42-FD-1T-P

1 sortie d’alimentation (250W maxi) - mesure incluse
1 connectique de commande pour gradation ferromagnétique
Reçoit les ordres d'un web server intégrant le logiciel Citylone
(nous consulter pour plus de détail techniques)

Sur demande : possiblité de s'interfacer avec votre GTB en MODBUS.
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