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1 Remarques sur les instructions de service 

Lisez attentivement le présent manuel et respectez toutes les consignes qui y figurent. Vous 
éviterez ainsi tout dommage corporel et matériel et cela vous permettra d'assurer un 
fonctionnement fiable et une longue durée de service de l'appareil. 

Conservez soigneusement le manuel. 

Si vous remettez l'appareil à quelqu'un, joignez-y aussi le présent manuel. 

ABB se dégage de toute responsabilité en cas de dommages dus à un non-respect du manuel. 

Si vous avez besoin d'autres informations ou si vous avez des questions sur l'appareil, veuillez-
vous adresser à ABB ou consultez le site suivant sur Internet : 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Sécurité 

L'appareil a été fabriqué suivant les règles de l'art et fonctionne de manière fiable. Il a été testé 
et a quitté l'usine en parfait état de sécurité. 

Néanmoins, des dangers subsistent. Lisez et observez les consignes de sécurité pour éviter 
tout danger. 

ABB se dégage de toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 

2.1 Indications et symboles utilisés 
Les indications suivantes signalent des dangers spécifiques relatifs à la manipulation de 
l'appareil ou donnent des conseils utiles.  
 

 

Danger 
Danger de mort / graves dommages corporels 
– Le symbole d'avertissement correspondant conjointement à la mention 

d'avertissement « Danger » signale un danger imminent entraînant la mort 
ou des blessures graves (irréversibles). 

 
 

 

Avertissement 
Graves dommages corporels 
– Le symbole d'avertissement correspondant conjointement à la mention 

« Avertissement » signale un danger imminent pouvant entraîner la mort ou 
des blessures graves (irréversibles). 

 
 

 

Prudence 
Dommages corporels 
–  Le symbole d'avertissement correspondant conjointement à la mention 

d'avertissement « Prudence » signale un danger pouvant entraîner des 
blessures légères (réversibles). 

 
 

 

Attention 
Dommages matériels 
– Ce symbole conjointement à la mention d'avertissement « Attention » 

signale une situation pouvant entraîner un endommagement du produit 
proprement dit ou d'objets se trouvant à proximité. 

 
 

 

Nota 
Ce symbole conjointement à la mention d'avertissement « Remarque » signale 
des conseils utiles et des recommandations destinés à une utilisation 
performante du produit. 

 

Les symboles de sécurité ci-dessous sont utilisés dans les instructions d'utilisation. 
 

 

Ce symbole avertit de la présence d'une tension électrique. 
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2.2 Utilisation conforme 
L'appareil est un variateur encastré AES (AES = appareil encastré en série) optimisé pour la 
commande de LED. 

L'appareil est destiné à l'usage suivant : 
■ un fonctionnement conformément aux caractéristiques techniques énoncées 
■ une installation dans des pièces intérieures non humides sur un rail DIN de distribution 
■ l'utilisation des moyens de raccordement disponibles sur l'appareil 

Le respect de toutes les indications du présent manuel fait également partie des conditions 
d'utilisation conforme. 

 

2.3 Utilisation non conforme 

Toute utilisation non mentionnée dans l'Chapitre 2.2 « Utilisation conforme » à la page 5 est 
considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des dommages corporels et 
matériels. 

ABB se dégage de toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non 
conforme de l'appareil. Dans ce cadre, le risque incombe uniquement à l'utilisateur / l'exploitant. 

L'appareil n'est pas destiné à ce qui suit : 
■ Des modifications intempestives de la construction 
■ Des réparations 
■ Une utilisation à l'extérieur 
■ Une utilisation dans des salles d'eau 
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2.4 Groupe cible / qualification du personnel 

2.4.1 Commande 

Aucune qualification particulière n'est requise pour la commande de l'appareil. 

 

2.4.2 Installation, mise en service et maintenance 
L'installation, la mise en service et la maintenance de l'appareil sont strictement réservées à 
des électriciens formés à cet effet et qualifiés en conséquence. 

L'électricien doit avoir lu et compris le manuel et doit également suivre les instructions y 
figurant. 

L'électricien doit respecter les réglementations en vigueur dans son pays en matière 
d'installation, de contrôle du fonctionnement, de réparation et de maintenance de produits 
électriques. 

L'électricien doit connaître et appliquer correctement les « Cinq règles de sécurité » (DIN VDE 
0105, EN 50110) : 

1. Déconnexion 
2. Protection contre une remise sous tension involontaire 
3. Contrôle que l'équipement est hors tension 
4. Mise à la terre et en court-circuit 
5. Protection et isolement de toutes les pièces voisines sous tension. 
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2.5 Consignes de sécurité 
 

 

Danger – tension électrique ! 
Tension électrique ! Danger de mort et risque d'incendie dus à la tension 
électrique de 230 V. 
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension entraîne un passage 
de courant dangereux dans le corps. Celui-ci risque d’entraîner un choc 
électrique, des brûlures ou la mort. 
■ Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée 

par des électriciens professionnels ! 
■ Déconnecter l'alimentation électrique avant tout montage/démontage. 
■ N'utilisez jamais l'appareil avec des câbles de raccordement endommagés. 
■ N'ouvrez pas les caches vissés sur le boîtier de l'appareil. 
■ N'utilisez l'appareil que s'il se trouve dans un état technique parfait. 
■ Ne procédez à aucune modification ni réparation sur l'appareil, ses éléments 

et ses accessoires. 
■ Tenez l'appareil à l'écart de l'eau et des environnements humides. 

 
 

 

Attention ! Endommagement de l'appareil lié à des influences extérieures ! 
L'humidité et un encrassement de l'appareil risquent d'entraîner la destruction de 
ce dernier. 
■ Protégez l'appareil contre l'humidité, la poussière et les dommages lors du 

transport, du stockage et de l'utilisation. 
 
 

 

Remarque relative aux documentations 
Tenez aussi impérativement compte des instructions d'utilisation 
correspondantes des appareils raccordés. 
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3 Consignes relatives à la protection de l'environnement 

3.1 Environnement 
 

 

Pensez à la protection de l'environnement ! 
Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. 
– L'appareil contient des matières premières de valeur qui peuvent être 

recyclées. Déposez l'appareil dans un point de collecte adapté. 

 

Tous les matériaux d'emballage et tous les appareils sont dotés de symboles et de marquages 
spécifiques indiquant comment les jeter de manière appropriée. Jetez toujours les matériaux 
d'emballage et les appareils électroniques, y compris leurs composants, via les points de 
collecte ou les déchetteries agréés. 

Les produits répondent aux exigences légales, en particulier à la loi applicable aux appareils 
électriques et électroniques ainsi qu'au règlement REACH. 

(directive européenne 2002/96/CE DEEE et 2002/95/CE RoHS) 

(réglement-cadre européen REACH et loi de mise en œuvre du règlement (CE) N°1907/2006)) 
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4 Structure et fonctionnement 

4.1 Fonctions 

L'appareil a été conçu principalement pour utiliser des LEDi de 230 V à intensité variable. La 
commande a lieu au choix par coupure de phase ascendante ou descendante. 

En complément, la commande des lampes suivantes est possible : 
■ Les LEDi basse tension raccordées à des transformateurs inductifs et électroniques LC 
■ Les lampes à incandescence, les lampes halogènes 230V et les lampes halogènes basse 

tension raccordées à des transformateurs inductifs et électroniques à caractéristique LC 

 

La commande de l'appareil a lieu de la manière suivante : 
■ En tant que commande de poste auxiliaire par le biais de commutateurs ou de boutons-

poussoirs raccordés 
■ En tant que commande sur site directement sur l'appareil 

 

Les réglages manuels suivants sont possibles directement sur l'appareil : 
■ Réglage du mode de fonctionnement (associé au réglage de la luminosité maximale) 
■ Réglage de la luminosité maximale (associé au réglage du mode de fonctionnement) 
■ Réglage de la luminosité minimale 
■ Un profil pour la fonction d'éclairage d'escalier 
■ Une commande sur site pas boutons-poussoirs 

 

4.2 Fonction de protection 

4.2.1 Protection contre les courts-circuits 

L'appareil est protégé par un fusible électronique contre une destruction par court-circuit de 
charge.  
■ Lors d'un court-circuit temporaire, l'appareil s'arrête pendant environ 0,5 seconde, puis 

redémarre.  
■ Lors d'un court-circuit filaire, l'appareil s'arrête durablement après 5 secondes.  

– Eliminez le court-circuit et réinitialisez l'appareil, voir chapitre 8.2.1 « RESET (Remettre 
l'appareil sur les réglages d'usine) » à la page 31. L'appareil est de nouveau prêt à 
fonctionner. 

■ Les LEDi ayant, de par leur construction, des courants de pointe récurrents élevés risquent 
d'entraîner le déclenchement du fusible électronique, malgré que la puissance absorbée 
maximale autorisée ne soit pas encore atteinte. De ce fait, il se peut que le nombre de LEDi 
raccordables soit limité. 

■ Des courants de charge permanents dépassant l'intensité nominale sont mesurés et 
entraînent l'arrêt de l'appareil. 
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4.2.2 Protecteur thermique 

L'appareil est protégé contre une destruction par surchauffe, grâce à plusieurs protecteurs 
thermiques (non réinitialisables).  
■ La surveillance de température met l'appareil hors tension secteur avant que les limites de 

valeurs de température ne soient dépassées. 
– Les protecteurs thermiques font partie intégrante de l'appareil. Si un protecteur 

thermique se déclenche, un remplacement de l'appareil est nécessaire. 

 

4.2.3 Interruption de l'alimentation secteur 

■ Lors d'une coupure secteur et lors de la mise hors tension réseau : 
– L'appareil enregistre la valeur de luminosité et le mode de fonctionnement actuels. 

■ Lors d'un retour du courant et de la mise sous tension secteur : 
– L'appareil rappelle la valeur de luminosité et le mode de fonctionnement enregistrés. 

L'appareil n'exécute aucun test de charge. 
– Si la charge était éteinte, le variateur demeure éteint au retour de la tension secteur. 

L'appareil exécute un test de charge. 
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4.3 Types de charge 
 

Mode de fonctionnement : commande par coupure de phase ascendante 

 
LEDi Retrofit 230 V avec ballast L inductif 

 LEDi basse tension raccordée à un transformateur L inductif  

 
LEDi basse tension raccordée à un transformateur LC électronique. 

 
Lampes halogènes basse tension raccordées à un transformateur L inductif  

 
Lampes halogènes basse tension raccordées à un transformateur LC 
électronique 

Tab.1 : Charges avec mode de fonctionnement : commande par coupure de phase ascendante 

1)  N'utilisez que des transformateurs L ou LC. Les transformateurs purement C ne sont pas 
autorisés. 

 
 

Mode de fonctionnement : commande par coupure de phase descendante 

 
LED Retrofit 230 V avec ballast C capacitif  

 LEDi basse tension raccordée à un transformateur C électronique. 

 
Lampes halogènes basse tension raccordées à un transformateur C 
électronique 

 
Lampes à incandescence 230 V 

 
Lampes halogènes 230 V  

Tab.2: Charges en mode de fonctionnement : commande par coupure de phase descendante 

 
 

 

Nota 
■ Il convient de ne pas varier en même temps des transformateurs 

conventionnels et électroniques. Des anomalies de fonctionnement 
risqueraient de se produire. 

■ Une charge mixte de consommateurs ohmiques et inductifs, ou encore de 
consommateurs ohmiques et capacitifs est possible. 
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4.4 Possibilités de combinaison 
 

 

 
6586-500 

 

2020 US/500 X 

 
Divers boutons-poussoirs et interrupteurs 

 
… 
 

X 

Tab.3 : Possibilités de combinaison 
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5 Caractéristiques techniques 

 

Désignation Valeur 

Tension nominale : 230 V AC, ± 10 % 

Fréquence nominale : 50 / 60 Hz +4 % -6 % 

Bornes de raccordement :  
■ 2 x 1,5 mm² : rigides, à plusieurs brins, à fils de 

faible section avec embout 
■ 1 x 2,5 mm² : rigides, à plusieurs brins, à fils de 

faible section avec embout 
■ 1 x 4 m² : rigides, à plusieurs brins 

Puissance absorbée*  
■ Lampes à incandescence, lampes halogènes haute/basse 

tension raccordées á un transformateur 
 

■Charge nominale : 200 W 
■ Intensité nominale : 0,87 A 
■ Charge minimale : 10 W / VA 

■ LEDi (LED Retrofit)  
■ Charge nominale : 100 W 
■ Intensité nominale : 0,435 A 
■ Charge minimale (Pmax = UNom*IMax*λ) : 100 VA 
■ Intensité maximale (à λ=0,5) : 0,87 A 
■ Facteur Power minimal autorisé λ : 0,5 
■ Charge minimale en mode de fonctionnement 3 fils : 2 W / VA 

Transformateurs pour charges basse tension  
■ Pertes avec des transformateurs électroniques (% de la 

charge de lampe): 
5 % 

■ Pertes avec des transformateurs classiques (% de la charge 
de lampe): 

20 % 

■ Nombre maximal de lampes raccordées, (LEDi) : 20 

Puissance dissipée :  
■ Puissance dissipée totale maximale autorisée en marche ≤ 5 W 
■ Puissance dissipée totale maximale autorisée à l'arrêt ≤ 0,5 W 

Plages de température  
■ Température ambiante, 100 % de la charge nominale : 0 ... +35 °C* 
■ Température ambiante, plage de réduction de charge ; +35 ... +70 °C 
■ Température de stockage : -20 ...  +70 °C 

Type de protection : IP 20 

Longueur de câble maximale : 100 m 

Nombre maximal de boutons-poussoirs non éclairés de postes 
auxiliaires (branchés en parallèle) : 

Au choix 

Protecteur thermique : non réinitialisable 

Protection contre les surcharges : électronique 
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Protection contre les courts-circuits : électronique 

Unité de fractionnement (UF) : 
(1 UF = 18 mm) 

1  

Tab.4 : Caractéristiques techniques 

*) La puissance absorbée se calcule à partir de la somme des valeurs de puissance électrique 
gravées sur les ampoules. Pour les lampes halogènes basse tension, tenez compte de la 
puissance dissipée des transformateurs. 
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6 Raccordement, encastrement / montage 

6.1 Plans cotés 
 

 

 

 

Fig. 1 : Dimensions 

 

6.2 Montage 
L'appareil destiné à être monté sur rail DIN (AES) ne doit être posé que sur des rails conformes 
à la norme DIN EN 500022 / DIN 60715 TH 35 (y compris la version industrielle).  

 
 

 

 

Montage 
Suivez les étapes suivantes pour monter 
l'appareil : 

– Enclenchez l'AES sur le rail DIN. 

Fig. 2 : Montage sur rails DIN 

 
 



 

Raccordement, encastrement / montage
 

 

 

 

 

Instructions d'utilisation 1773-1-8841 │16
 

 

 

Démontage 
Suivez les étapes suivantes pour 
démonter l'appareil : 

– Pressez l'appareil vers le haut [1] et 
rabattez-le vers l'avant [2]. 

Fig. 3 : Détachement de rails DIN 
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6.3 Raccordement électrique 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 4 : Exemple de raccordement : circuit en mode de fonctionnement variateur 

 

Commande par poste auxiliaire via bouton-poussoir sur la borne 1. 

 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 5 : Exemple de raccordement : circuit avec fonction d'éclairage de nettoyage 

 

Commuter l'éclairage de nettoyage par le biais d'un interrupteur sur la borne de poste auxiliaire 
2. 
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Fig. 6 : Exemple de raccordement : circuit avec fonction Centrale Arrêt 

 

Fonction Centrale arrêt avec un bouton-poussoir sur la borne de poste auxiliaire 2. 
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6.4 Réduction de puissance 

Les appareils chauffent en cours de fonctionnement car une partie de la puissance absorbée 
est transformée en chaleur sous la forme de puissance dissipée. 

Une diminution de la puissance absorbée est toujours requise lorsque plusieurs variateurs sont 
montés les uns à côté des autres ou lorsque d'autres sources de chaleur sont présentes et 
entraînent une émission de chaleur supplémentaire. Dans les pièces fortement chauffées, la 
puissance absorbée maximale doit être réduite comme indiqué sur le diagramme. 

Un écartement d'env. 1 cm entre les appareils ou le montage d'un ventilateur de distribution 
permet d'abaisser efficacement la température ambiante. 

 

Appliquez la formule suivante pour calculer la puissance nominale : 

 

Puissance nominale = pertes du transformateur* + puissance de la lampe 

 

*) pour les transformateurs électroniques, 5 % de la puissance nominale du transformateur 

*) pour les transformateurs classiques, 20 % de la puissance nominale du transformateur 

 
 

 

 

% Valeur en pourcentage de la puissance 
nominale 

°C Température ambiante 

Fig. 7 : Réduction de la charge 

 

Tenez compte du facteur de puissance (facteur Power) de convertisseurs LED à luminosité 
variable et de lampes basse consommation d'énergie (CFL) à luminosité variable, lors du calcul 
de la puissance absorbée de l'appareil.  
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7 Mise en service 

7.1 Eléments de commande 
 

 

 

[1] Réglage de la luminosité maximale en 
fonction du mode de fonctionnement (charge 
raccordée). 

[2] Réglage de la luminosité minimale (associé 
au réglage de la luminosité maximale). 

 ou 
 Réglage de fonctions spéciales (sans 

réglage de la luminosité minimale). Le 
réglage de la luminosité maximale est 
conservé dans ce cadre. 

[3] Bouton-poussoir de commande sur site 
 et 
 Affichage de fonctionnement 

 

Fig. 8 : Eléments de commande 
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7.2 Affichage de fonctionnement 
 

 

Fig. 9 : Affichage de fonctionnement / Commande sur site 

 
 

Affichage de 
fonctionnement [1] Etat 

rouge Après activation de la tension secteur : 
– La LED s'allume rouge jusqu'à ce que l'appareil soit initialisé et prêt à 

fonctionner. 

éteinte L'appareil est arrêté. 

verte L'appareil est en marche pour un fonctionnement avec des LEDi. 

rouge L'appareil est en marche. 
■ L'appareil a détecté une charge inductive et est en mode de 

fonctionnement coupure de phase ascendante. 

clignotement rouge Défaut 
– Le variateur est mis hors tension. 
 
Défauts possibles : 
■ Surtensions 
■ Surintensités 
■ Surtempérature 
■ Fonctionnement en dehors des caractéristiques techniques spécifiées 

Tab.5 : Affichage de fonctionnement 
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7.3 Modes de fonctionnement 
 

 

 

Plage de réglage gauche : 
■ Coupure de phase descendante 

– R, C, LEDi 

Plage de réglage droite : 
■ Coupure de phase ascendante 

– L, LC, LEDi 

La position centrale est verrouillée. Ceci 
permet d'assurer que le trimmer soit 
toujours dans une position définie. 

Fig. 10 : Mode de fonctionnement 

 

Le réglage du mode de fonctionnement est signalé directement par l'éclairage raccordé.  

 

Effectuez les étapes suivantes pour régler le mode de fonctionnement : 

1. Tournez le trimmer dans la plage de réglage correspondante. 
– Lors d'une commutation du mode de fonctionnement au-delà de la position centrale, 

l'appareil est brièvement mis à l'arrêt. 
– Les charges inductives sont détectées automatiquement par l'appareil. Celui-ci 

fonctionne alors en coupure de phase ascendante.  
– Si le trimmer est réglé sur coupure de phase ascendante avec des charges 

inductives, l'appareil demeure arrêté. La LED rouge clignote.  
 A titre de dépannage, mettez le trimmer sur coupure de phase ascendante.  

Le réglage du nouveau mode de fonctionnement est terminé. 

 
 

 

Nota 
Il se peut que le mode de fonctionnement à utiliser de préférence avec des LEDi 
soit indiqué sur ces dernières. Si cela ne devait pas être le cas, déterminez le 
mode de fonctionnement adéquat par un essai. 
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7.4 Luminosité maximale 
 

 

 

Plage de réglage gauche : 
■ Luminosité maximale pour coupure 

de phases descendante 
– R, C, LEDi 

Plage de réglage droite : 
■ Luminosité maximale pour coupure 

de phases ascendante 
– L, LC, LEDi 

La position centrale est verrouillée. Ceci 
permet d'assurer que le trimmer soit 
toujours dans une position définie. 

Fig. 11 : Réglage de la luminosité maximale 

 

Le réglage de la luminosité maximale est signalé directement par l'éclairage raccordé.  

 

Effectuez les étapes suivantes pour régler la luminosité maximale : 

1. Faites tourner un peu le trimmer. 
– L'appareil commute sur la luminosité maximale actuelle. 

2 Réglez, sur le trimmer, la luminosité adéquate pour l'installation d'éclairage. 
– Environ 3 secondes après que la rotation du trimmer ait cessé, l'appareil commute sur la 

luminosité réglée auparavant (valeur en mémoire). 

La nouvelle valeur de luminosité maximale est enregistrée. 
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7.5 Luminosité minimale 
 

 

 

Effectuez les étapes suivantes pour 
régler la luminosité minimale : 

1 Réglez la luminosité minimale dans 
la plage de réglage entre les crans 
des butées droite et gauche. 

Fig. 12 : Réglage de la luminosité minimale 

 

Le réglage de la luminosité minimale est signalé directement par l'éclairage raccordé.  

 

Effectuez les étapes suivantes pour régler la luminosité minimale : 

1. Faites tourner un peu le trimmer. 
– L'appareil commute sur la luminosité minimale actuelle. 

2 Réglez, sur le trimmer, la luminosité adéquate pour l'installation d'éclairage. 
– Environ 3 secondes après que la rotation du trimmer ait cessé, l'appareil commute sur la 

luminosité réglée auparavant (valeur en mémoire). 

La nouvelle valeur de luminosité minimale est enregistrée. 
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7.6 Eclairage d'escalier 

Fonction d'éclairage d'escalier (valeurs standard) 
■ La luminosité maximale peut être réglée au niveau de la fonction d'éclairage d'escalier. 
■ Au niveau de la fonction d'éclairage d'escalier, les durées de marche réglées sont fixes. 
■ 2 profils horaires sont disponibles pour la fonction d'éclairage d'escalier. 
■ Le réglage de la luminosité minimale n'est pas disponible pour la fonction d'éclairage 

d'escalier. 

 

Effectuez les étapes suivantes pour régler la fonction d'éclairage d'escalier: 
 

 

 

1. Mettez le trimmer sur le cran de la 
butée de gauche ou de droite. 
– Butée gauche : profil horaire 1 

(2 minutes) 
– Butée droite : profil horaire 2 

(5 minutes) 

Fig. 13: Sélectionner l'éclairage d'escalier 

 
 

 

 

2. Réglez la luminosité maximale en 
fonction du mode de fonctionnement, 
voir chapitre 7.4 « Luminosité 
maximale » à la page 23. 

La fonction d'éclairage d'escalier est 
réglée. 

Fig. 14: Eclairage d'escalier : régler la luminosité 
maximale 
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Fig. 15 : Profils horaire d'éclairage d'escalier 

 
 

Désignation Fonction 

LV Luminosité 

t Heure 

max. Luminosité maximale 

min. Luminosité minimale 

tein Pendant la durée de marche, une variation de l'éclairage d'escalier est réalisée à 
l'aide de la luminosité maximale. 
■ Profil horaire 1 : 

– Durée de marche tmarche = 120 secondes, durée d'assombrissement tdim = 
30 secondes. 

■ Profil horaire 2 :  
– Durée de marche tmarche = 300 secondes, durée d'assombrissement tdim = 

30 secondes. 

tdim A expiration de la durée de marche, un assombrissement de l'éclairage d'escalier 
est exécutée, puis cet éclairage est ensuite coupé. 

Tab.6 : Profils horaires d'éclairage d'escalier 
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8 Commande 

8.1 Eclairage de pièces 

Ce chapitre décrit l'utilisation de l'appareil en vue de la commande d'un éclairage des pièces. 
L'appareil est configuré soit pour la commande d'un éclairage des pièces, soit pour la 
commande de l'éclairage d'escalier. 
 

 

 

La commande de l'appareil a lieu sous 
forme de commande par poste auxiliaire 
via un bouton-poussoir externe ou un 
interrupteur sur site. 

Fig. 16: Commande par poste auxiliaire 

 

Mise en marche/à l'arrêt :  
– Brève pression de la touche 

– A la mise en marche, l'appareil démarre avec la luminosité la plus récente.  
– A la mise à l'arrêt, l'appareil enregistre la dernière luminosité (fonction de mémoire).  
– Les changements de luminosité liés aux fonctions spéciales (par ex. la fonction Snooze) 

ne sont pas considérés lors de l'opération. 

 

Variation :  
– Longue pression de la touche 

– Lors d'un assombrissement jusqu'à la luminosité minimale, l'appareil demeure 1 
seconde sur la valeur concernée. Lors d'une pression plus longue du bouton-poussoir, 
l'appareil recommence à augmenter la luminosité.  

– Lors d'un éclaircissement jusqu'à la luminosité maximale, l'appareil demeure sur la 
valeur concernée. Pour assombrir, pressez à nouveau le bouton-poussoir. 

Le sens de variation est toujours en sens inverse de la dernière variation. 

– Si une augmentation de la luminosité avait eu lieu la fois d'avant, l'appareil assombrit à 
présent. 

– Si une diminution de la luminosité avait eu lieu auparavant, l'appareil éclaircit à présent. 
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8.1.1 Commande sur site et / bouton-poussoir du poste auxiliaire sur la borne 1 

Fonction Snooze : 
Grâce à la fonction Snooze, l'appareil diminue lentement puis éteint finalement l'éclairage. 
■ Démarrer la fonction Snooze (l'appareil doit être en marche) : 

– Brève pression double de la touche 
– L'appareil diminue lentement l'éclairage. A luminosité complète, la durée 

d'assombrissement est de 60 minutes. 
– A titre de message en retour destiné à l'utilisateur, un abaissement net de la 

luminosité a lieu au démarrage de la fonction Snooze.  
■ Arrêter la fonction Snooze : 

– Longue pression de la touche 
– L'appareil augmente l'éclairage tant que la touche est maintenue enfoncée, puis il 

met fin à la fonction. 
■ Arrêter l'appareil alors que la fonction Snooze est active : 

– Brève pression de la touche 
– La valeur de luminosité n'est pas enregistrée.  

 

Fonction de réveil (Wake Up): 
La fonction de réveil permet à l'appareil d'allumer l'éclairage avec une luminosité minimale, puis 
d'augmenter lentement cette dernière jusqu'à la valeur de luminosité la plus récente. 
■ Démarrer la fonction de réveil (l'appareil doit être à l'arrêt). 

– Brève pression double de la touche 
– L'appareil augmente la luminosité jusqu'à la valeur de luminosité la plus récente. A 

luminosité complète, la durée d'éclaircissement est de 30 minutes. 
■ Arrêter la fonction de réveil : 

– Longue pression de la touche 
– L'appareil augmente l'éclairage tant que la touche est maintenue enfoncée, puis il 

met fin à la fonction. 
■ Allumer l'appareil tandis que la fonction de réveil est en cours d'exécution : 

– Brève pression de la touche 
– L'appareil commute sur la valeur de luminosité la plus récente. 

 

Fonction chambre enfant : 
Dans le cadre de la fonction chambre enfant, l'appareil démarre avec la luminosité minimale et 
pas avec la valeur de luminosité la plus récente. 
■ Démarrer la fonction chambre d'enfant (l'appareil doit être à l'arrêt). 

– Longue pression de la touche 
– L'appareil démarre à luminosité minimale et augmente l'éclairage tant que vous 

maintenez la touche enfoncée. 
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8.1.2 Commande par bouton-poussoir / interrupteur sur la borne 2 

Ces fonctions ne sont disponibles que si elles ont été configurées par l'électricien lors de 
l'installation. Si nécessaire, la configuration peut aussi être réalisée ultérieurement. 

 

Fonction Centrale Arrêt : 
Cette fonction est disponible, lorsque plusieurs variateurs sont raccordés au bouton-poussoir 
par la borne 2. Tous les variateurs en marche sont mis à l'arrêt par cette fonction. 

– Arrêter tous les variateurs en marche. 
– Brève pression de la touche 

 

Fonction d'éclairage de nettoyage : 
La fonction d'éclairage de nettoyage assure une luminosité suffisante. La luminosité ne peut 
pas être modifiée pendant la durée de marche.  
■ Démarrer la fonction d'éclairage de nettoyage (l'appareil peut être en marche ou à l'arrêt). 

– Enclencher le commutateur (fermer) 
– La fonction d'éclairage de nettoyage démarre avec une valeur de luminosité réglée 

fixe de 80 %. 
– Eteindre le commutateur (ouvrir) 

– L'appareil commute à nouveau sur la valeur en mémoire. La luminosité peut à 
nouveau être modifiée.  
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8.2 Eclairage d'escalier 

Le présent chapitre décrit l'utilisation de l'appareil en vue de la commande d'un éclairage 
d'escalier. L'appareil est configuré soit pour la commande d'un éclairage des pièces, soit pour la 
commande d'un éclairage d'escalier. 
 

 

 

La commande de l'appareil a lieu sous 
forme de commande par poste auxiliaire 
via un bouton-poussoir externe ou sur 
site. 

Fig. 17: Commande par poste auxiliaire 

 
Mise en marche :  
– Brève pression de la touche 

– L'éclairage d'escalier est mis en marche. 
– Toute pression supplémentaire de la touche redémarre la durée de marche.  

 

Mise à l'arrêt : 
– L'éclairage d'escalier s'assombrit automatiquement puis s'éteint à expiration de la durée de 

marche. 
– Une pression longue du bouton-poussoir éteint l'éclairage d'escalier avant l'expiration de 

la durée de marche.  
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8.2.1 RESET (Remettre l'appareil sur les réglages d'usine) 

En cas d'arrêt de l'appareil lié à un défaut, une réinitialisation de l'appareil est possible. 
 

 La LED clignotant rouge signale un 
défaut. 

1. Eliminez la cause du défaut. 
2. Remettez l'appareil sur la commande 

sur site [1], grâce à une longue 
pression du bouton-poussoir. 
– L'appareil est remis sur les 

réglages usine. 

 

Fig. 18 : Affichage de fonctionnement / Commande 
sur site 

 
 

 

Nota 
Une mise hors tension secteur ne permet pas de réinitialiser le variateur. 
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