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CAPTEUR DE 
PLAFOND KIRK :
LA VITESSE DE 
LA LUMIÈRE DANS 
VOS BUREAUX

LES ATOUTS DE KIRK :
 Appareil tout-en-un comportant toutes les fonctionnalités nécessaires
 Affichage LED de tous les paramètres d’ambiance pertinents sur un capteur de plafond 
 Fait partie du système LTX, une solution complète incluant logiciel et services

Gestion de la lumière / VTL (éclairage biodynamique) :
Le capteur peut s’utiliser dans tout espace de bureau où l’on veut commander des luminaires en fonction de la 
lumière naturelle et de la présence détectée. Le capteur de plafond LTX est spécifiquement conçu pour gérer l’éclairage 
de manière décentralisée : l’appareil contrôle individuellement les luminaires connectés à l’aide du protocole DALI. 
Il n’y a pas à l’intégrer à un système général de gestion de la lumière. Il n’est pas non plus nécessaire de programmer 
la fonction VTL (éclairage biodynamique), les réglages étant préprogrammés dans le capteur.

Evoluez vers un bâtiment numérique :
Grâce à KIRK, la technologie pionnière Waldmann bénéficie aussi aux gestionnaires d’espaces de travail et de projet. 
Si vos bureaux se prêtent au suivi et aux réservations, alors ce capteur est idéal pour vous. C’est là qu’intervient le système 
LTX. En interaction avec les lampadaires, cette solution complète collecte des données et les analyse dans le cloud.
 
Fourniture de données pour la domotique :
Intégré à l’architecture du système LTX, le capteur peut transmettre des données à d’autres systèmes. Différentes inter-
faces sont disponibles à cet effet dans le système LTX. Et une interface directe est prévue, utilisant le protocole EnOcean.

LES BUREAUX. UNE INFINITÉ D’ESPACES
Leader du marché du luminaire, Waldmann propose une solution numérique pour 
bâtiments intelligents couvrant tous les espaces de bureaux. Le gestionnaire d’espaces 
de travail y trouvera des applications absolument inédites. Les données collectées par 
KIRK permettent de mesurer l’utilisation effective des lieux ainsi que le niveau sonore 
et la qualité de l’air. Prendre des mesures pour optimiser l’aménagement des postes 
de travail devient un jeu d’enfant.

Révolutionnaire et basée sur des capteurs, LTX est notre technologie pour les postes 
de travail de demain. Des détecteurs mesurent en temps réel l’utilisation effective 
de vos bureaux et vous permettent de mettre en œuvre des systèmes de réservation 
des postes de travail. Le capteur KIRK et le logiciel LTX permettent de réserver des 
salles et des espaces de bureaux ; connectée avec Outlook et Google Agenda, cette 
solution s’intègre parfaitement à votre système.   

Priorité est donnée aux personnes : KIRK fournit en temps réel des informations 
claires sur l’environnement de travail. Le niveau sonore est-il adapté, la température 
convient-elle, la qualité de l’air est-elle bonne ? Le personnel peut procéder à des 
ajustements si besoin. L’installation est on ne peut plus simple puisque le capteur 
de plafond peut se brancher sur des boîtes de raccordements standards. En cas de 
rénovation, il suffit de démonter l’ancien capteur et de fixer KIRK.

KIRK : FONCTIONNALITÉS
 LED indiquant les paramètres de l’environnement de travail :

 Taux d’occupation, température, niveau sonore et qualité de l’air
 Capteurs 

 a) Capteur PIR, détecteur de mouvement pour une surface de 16 m.2 environ
 b) Capteur de niveau sonore
 c) Capteur de luminosité
 d) Capteur de qualité de l’air (COV)
 e) Capteur de température
 f) Capteur d’hygrométrie

 Gestion de la lumière
 a) Sortie DALI avec alimentation électrique intégrée pour 10 appareils DALI
 b) Alimentation externe en option pour 64 appareils DALI 
  Connectivité
 a) Connexion possible avec interrupteurs Bluetooth (par ex. : easyfit, sans pile)
 b) Intégration au réseau LTX, connexion à la passerelle pour envoyer des données 
 dans le cloud pour analyse

LTX



CAPTEUR DE 
BUREAU CHECKOV : 
LA LUMIÈRE À 
TOUTE VITESSE 
À VOS POSTES 
DE TRAVAIL

CE QUE KIRK FAIT AU PLAFOND, CHEKOV S’EN CHARGE SOUS CHAQUE BUREAU.

Détection de présence haute précision, technologie plug-and-play, conception centrée 
sur l’utilisateur avec affichage LED du statut et maintenance minimaliste (fonctionnement 
sans piles) : ces atouts font de lui l’allié idéal du gestionnaire d’espaces du XXIe siècle.

Associé à notre système de réservation LTX Finder, le capteur de bureau est un atout 
incomparable pour les entreprises visionnaires.



KIRK, CHEKOV 
ET LTX : 
LA LUMIÈRE  
À TOUTE VITESSE 
DANS VOTRE 
ENTREPRISE

KIRK 

Alimentation  220-240 V ; 50 Hz/60 Hz

Dimensions  Diamètre : 140 mm ;

Épaisseur du capteur encastré dans le plafond :  26 mm

Épaisseur du capteur fixé en saillie au plafond, adaptateur inclus : 56 mm

Hauteur d’installation  2,50 - 3,50 m

Rayon de détection du capteur PIR (détection du mouvement)  env. 4,00 x 4,00 m pour une installation à une hauteur de 3,00 m

Poids  env. 200 g

Connexion DALI  1 bus DALI pour max. 10 appareils DALI avec alimentation intégrée.
  Autre possibilité : 1 bus DALI pour max. 64 appareils DALI avec alimentation 
  supplémentaire externe.

Norme DALI  DALI (1)

Système DALI de commande des couleurs  DT6 ou DT8 (modifiable dans la configuration)

Température ambiante en fonctionnement  De 0 °C à + 40 °C
  Avant installation, acclimater le produit
  aux conditions de fonctionnement admissibles.

Indice de protection  IP20

Classe de protection  II

Fréquence de fonctionnement  Bluetooth ; 2,4 GHz

Couleur  blanc

No de référence capteur de plafond  114420000-0808622

Accessoires : No de référence adaptateur montage en saillie  338299010-00808621

CHEKOV 

Alimentation  5 VDC +/- 10 % (port USB)

Dimensions  (L. x l. x H.) 137,3 x 108,0 x 23,1 mm

Poids  111 g

Température ambiante en fonctionnement  De +5 °C à +40 °C, pour une hygrométrie relative de max. 68 %
  (pas de condensation), jusqu’à une altitude de 2 000 m
  Avant installation, acclimater le produit
  aux conditions de fonctionnement admissibles.

Indice de protection  IP20 

Classe de protection  III

Fréquence de fonctionnement  Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz

Couleur  blanc

No de référence capteur de bureau  338350010-00808548

Nous vous aidons à créer les conditions de travail optimales pour votre personnel. 
Comment ? En vous permettant enfin de digitaliser les espaces existants. Les capteurs 
font partie de notre dispositif professionnel pour le système LTX. Pour la transmission 
de données, nous utilisons des normes industrielles et proposons des interfaces avec 
d’autres systèmes. Notre offre de services numériques est gérée depuis Berlin par LIZ, 
notre société créée à cet effet. 

La solution LTX est un système d’avenir, prêt à répondre aux exigences de demain. 
Les mises à jour logicielles apportent de nouvelles fonctionnalités, par exemple pour 
s’adapter au contexte de pandémie. Vous pouvez ainsi investir en toute sécurité.

Nous facilitons votre succès. Les données collectées sont affichées de manière 
claire et configurable, pour des avantages utilisateurs immédiats. Les informations 
sont recueillies de manière anonyme et sécurisée. Waldmann vous offre une solution 
complète, facile à installer et à utiliser, afin de digitaliser TOUS vos espaces de 
bureaux ; leur utilisation est transparente, la réservation aisée… et votre personnel 
bénéficie d’un environnement de travail optimisé.

LTX

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES



Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Allemagne
Téléphone : + 49 7720 601 - 1
Téléphone : + 49 7720 601 - 100 
(service commercial)
Fax : + 49 7720 601 - 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com
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#blackforestlight

LA LUMIÈRE DE DEMAIN.

Où que vous soyez, quelle que soit votre Activité, depuis 1928, Waldmann vous 
aide à atteindre vos objectifs de réduction des coûts, à standardiser les pièces 
achetées et à minimiser les problèmes de qualité. Vous souhaitez une intégration 
simplifiée des composants au plan électrique, technique et mécanique ? La qualité 
et la robustesse des composants sont essentielles pour vous ? Votre personnel 
tient à avoir des conditions d’éclairage optimales pour pouvoir atteindre le zéro 
défaut et travailler dans des conditions ergonomiques et sûres ? Waldmann est LA 
solution pour vous. Depuis la Forêt Noire, en Allemagne, Waldmann œuvre pour 
une planète sur laquelle la lumière ne cessera jamais de briller.

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL
INFO@WALDMANN.COM
INFO@LIZ.SOLUTIONS 


