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1 Sécurité 
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Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort et d'incendie dû à la tension électrique de 230 V. 
– Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des électriciens 

professionnels !  
– Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage ! 
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2 Utilisation conforme 
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L'appareil a été uniquement conçu pour l'utilisation décrite au chapitre « Structure et fonctionnement » avec les 
composants fournis et homologués. 
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3 Environnement 
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Pensez à la protection de l'environnement ! 
Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. 
– L'appareil comprend des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Déposez 

l'appareil dans un point de collecte adapté.  
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Tous les matériaux d'emballage et dispositifs sont dotés de symboles et de marquages spécifiques indiquant 
comment les jeter de manière appropriée. Jeter les matériaux d'emballage et 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'à la directive REACH.  
(directive européenne 2002/96/CE WEEE et 2002/95/CE RoHS) 
(directive REACH de l'UE et loi de mise en œuvre de la directive (CE) N°1907/2006) 
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4 Commande 
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4.1 Commande sur site 
 

Le variateur central peut également être utilisé sur site via des éléments de commande remplaçables. 
Remplacement du couvercle standard par un élément de commande de variateur, un élément de commande 
de bouton-poussoir ou un élément de commande de temporisation. 
 

 

  

6543/10 Elément de commande à touche 

6543/11 Elément de commande rotatif 

6543/12 Elément de commande pour temporisateur 

 6583-…  
 
Fig. 1 : Eléments de commande interchangeables 
 
 
4.1.1 Commande par élément de commande à touche 
 

 
Mise en marche 
• Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir. 
 La dernière valeur de luminosité réglée (valeur Memory) est automatiquement configurée. 
 
Mise en marche avec luminosité de base 
• Maintenez le bouton-poussoir enfoncé. 
 Le variateur s'allume avec la luminosité de base et augmente la luminosité tant que le bouton-poussoir est 

enfoncé. 
 
Variation 
• Maintenez le bouton-poussoir enfoncé. 
 Le variateur modifie la luminosité de l'installation d'éclairage raccordée. Tout arrêt inverse le sens de 

variation. A luminosité maximale, le variateur s'arrête, à luminosité minimale, le sens de variation change. 
 
Mise à l'arrêt 
• Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir. 
 La valeur de luminosité actuelle est enregistrée comme valeur Mémoire. Le variateur coupe immédiatement 

l'éclairage. 
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4.1.2 Commande par élément de commande rotatif 
 

 
Mise en marche 
• Appuyez sur le bouton tournant. 
 La dernière valeur de luminosité réglée (valeur Memory) est automatiquement configurée. 
 
Mettre en marche à la luminosité minimale 
• Tournez d'abord le bouton tournant vers la gauche (env. 45°), puis enfoncez-le. 
 

Mettre en marche à la luminosité maximale  
• Tournez d'abord le bouton tournant vers la droite (env. 45°), puis enfoncez-le.. 
 
Réglage de la luminosité  
• Tournez le bouton tournant vers la droite ou vers la gauche avec le variateur en marche. 
 
Mise à l'arrêt  
• Appuyez sur le bouton tournant quand le variateur est allumé. 
Le variateur coupe immédiatement l'éclairage. 
 

 

Nota 
Le bouton tournant n'a pas de butée de fin de course. 

 
 
4.1.3 Commande par élément de commande pour temporisateur 
 

L'élément de commande Minuterie 6543/12 sert à la régulation temporisée automatique. Une commande 
manuelle n'est possible que via les postes supplémentaires raccordés ou via les deux touches supérieures de 
l'élément de commande. Vous trouverez des informations sur la programmation de la minuterie dans les 
instructions d'utilisation de l'élément de commande 6543/12. 
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4.2 Programmation via la touche de fonction 
 

Les fonctions Variateur suivantes sont activées via différentes durées de commande de la touche de fonction (1). 
 

 
Fig. 2: Variateur central 
 
1  Affichage de l'état / Touche de fonction 
 Vert = prêt à fonctionner 
 Rouge = défaut 
 
Programmer la valeur de luminosité 
1. Réglez la valeur de luminosité souhaitée à l'aide du bouton-poussoir ou du bouton tournant. 
2. Appuyez ensuite brièvement sur la touche de fonction (1). 
 
Effacer la valeur de luminosité 
1. Mettez le variateur à l'arrêt. 
2. Appuyez ensuite brièvement sur la touche de fonction (1). 
 
Réinitialisation 
• Appuyez sur la touche de fonction (1) pendant plus de 2 secondes. 
 Le variateur effectue une détection de charge puis est réinitialisé sur l'état de livraison. 
 
 
4.3 Commande étendue via les modules de commande 
 

Différentes fonctions de commutation et de variateur peuvent être exécutées de manière conventionnelle via les 
modules de commande (6597, 6197/… et 6997/60) via ABB-i-bus® ou ABB-Powernet-EIB. 
Respectez à ce sujet les instructions d'utilisation correspondantes ainsi que les descriptions fonctionnelles 
présentes dans les manuels techniques et la base de données produit EIB. 
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5 Caractéristiques techniques 
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Spécifique au dispositif 6583 6584 
Tension nominale 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 

Puissance nominale 
(en fonction de la température ambiante ; tenir 
compte d'une puissance dissipée de 5 % pour 
les transformateurs électroniques et de 20 % 
pour les transformateurs conventionnels) 

500 W / VA 420 W / VA 

Plage de puissance nominale 60 … 500 W / VA 200 … 420 W / VA 

Extension de puissance Avec 6 modules de puissance au 
maximum (1200 … 2520 W / VA pour le 
domaine d'application professionnel) 

 

Puissance totale Maximum 3000 W / VA pour le domaine 
d'application professionnel 

 

Intensité nominale 2,17 A 1,83 A 

entrée clavier ext. 230 V c.a. ±10 %, 50 / 60 Hz (L ou N) – 

Entrée variateur rotatif 230 V c.a. ±10 %, 50 / 60 Hz (L) – 

 
 
 

Généralités 
Longueur de câble maximale 100 m 

Longueur de ligne totale maxi entre les sorties 
de données 

D'appareil à appareil 30 cm maxi., total maximum 2 m 
Longueur de ligne totale maxi entre les 
connecteurs RJ 12 

Type de protection IP 20 

Unité de fractionnement 2 UF (1 UF = 18 mm) 

Plage de température ambiante totale 0 ... 70 °C 

Puissance absorbée 
– Plage de température ambiante 0 ... 45 °C  puissance absorbée 100 % 
– Plage de température ambiante 45 ...  70 °C   puissance absorbée réduite (réduction de la charge) 

 

 

Nota 
Pour la connexion des appareils, utilisez la ligne de données RJ 12 pré-confectionnée. Cette ligne 
de données est incluse dans la livraison du module de puissance 6584). 
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6 Structure et fonctionnement 
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L'appareil permet de commander les types de charge suivants : 
 

 
Lampes à incandescence 230 V 

 
Lampes halogènes 230 V 

 
Lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel 

 
Lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique 
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Attention 
Risque d'endommagement de l'appareil lié à une combinaison de types de transformateurs 
non autorisée ! 
– Il ne faut pas varier en même temps des transformateurs conventionnels et électroniques. 

 
Toutes les autres combinaisons de charge sont possibles. 
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6.1 Fonctions et équipement 
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Variateur central universel  
• Pour le montage modulaire d'un système d'éclairage 
• Redressement à l'entrée/la sortie des phases 
• Commande de la luminosité 
• Utilisation par élément de commande enfichable pour bouton-poussoir / rotatif / timer 
• Commande décentralisée via des postes supplémentaires (boutons-poussoirs conventionnels par ex. 

2020 US ou 2021/6 UK ou poste auxiliaire à variateur rotatif 6592 U) ou modules de commande 
• Eclairage des boutons-poussoirs uniquement possible avec borne de conducteur N 
• Réinitialiser, fonction de programmation 
• Enregistrement de valeur de luminosité (fonction mémoire) 
• Affichage de l'état 
• Ne convient pas pour les réseaux de génératrices 
 
Module de puissance 
• Extension de puissance par câble monté en parallèle côté sortie (avec connecteur RJ 12) avec modules de 

puissance 6584 
• Possibilité de combinaison avec jusqu'à 6 modules de puissance (puissance totale de 3000 W / VA). 
 
 
6.2 Fonctions de protection 
 

• Limitation du courant de fermeture du circuit par démarrage Soft 
• Protection électronique contre les surcharges/la surchauffe 
• Protection électronique contre les courts-circuits 
• Protecteur thermique 
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6.3 Possibilités de combinaison 
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7 Diminution de la puissance absorbée (Dératage) 
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Les appareils chauffent en cours de fonctionnement car une partie de la puissance absorbée est transformée en 
chaleur sous la forme de puissance dissipée. Si la température ambiante augmente en cours de fonctionnement 
au-delà de 45 °C, il faut diminuer la puissance absorbée conformément au 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. 
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Appliquez la formule suivante pour calculer la puissance nominale : 
 
Puissance nominale = pertes du transformateur* + puissance de la lampe 
 
* sur les transformateurs électroniques, 5 % de la puissance du transformateur 
* sur les transformateurs conventionnels, 20 % de la puissance du transformateur 
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Fig.3 : dératage 
 
Unité Signification 
% Valeur en pourcentage de la puissance nominale 

°C Température ambiante 
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8 Montage et raccordement électrique  
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Avertissement 
Tension électrique ! 
Danger de mort dû à la tension électrique de 230 V, lors d'un court-circuit de la ligne basse 
tension. 
– Les lignes basse tension et 230 V ne doivent pas être posées ensemble dans une prise 

encastrée ! 
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8.1 Exigences applicables à l'installateur 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Installez les appareils que si vous disposez des connaissances et de l'expérience requises en 
électrotechnique. 
• Une installation non conforme peut mettre votre vie en danger ainsi que celle de l'utilisateur de 

l'installation électrique. 
• Une installation non conforme peut causer d'importants dommages, par exemple un incendie. 
 
Voici les conditions et connaissances techniques minimales requises pour l'installation : 
• Appliquez les "cinq règles de sécurité" (DIN VDE 0105, EN 50110) : 
 1. Déconnexion ; 
 2. Protection contre toute remise en marche ; 
 3. Contrôle que l'équipement est hors tension ; 
 4. Mise à la terre et en court-circuit ; 
 5. Recouvrir ou ranger dans une armoire les pièces voisines sous tension. 
• Utilisez l'équipement de protection personnelle adapté. 
• Utilisez uniquement des outils et appareils de mesure adaptés. 
• Contrôlez le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) afin de vous 

assurer de respecter les conditions de raccordement applicables (tension nulle classique, mise 
à la terre de protection, mesures supplémentaires requises, etc.). 
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8.2 Montage 
 
Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - 230 V @ 18\mod_1302606816750_16.docx @ 103309 @  @ 1  

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort et d'incendie dû à la tension électrique de 230 V. 
– Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des électriciens 

professionnels !  
– Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage ! 
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L'AES ne doit être monté que sur des rails DIN EN 500022. L'AES est encliqueté sur le rail DIN. 
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Avertissement 
Surchauffe liée à des charges élevées ! 
Une installation non conforme peut causer d'importants dommages, par exemple un incendie. 
– Les puissances de variation > 1000 W ne sont autorisées que pour une utilisation 

professionnelle. 
– Veillez impérativement à ce que le refroidissement soit suffisant. 
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Avertissement 
Endommagements liés à une puissance absorbée trop faible ! 
Le fonctionnement sur des réseaux de transformateurs d'isolation avec une puissance absorbée 
≤ 10 kVA n'est pas autorisé. Une installation non conforme peut causer d'importants dommages, 
par exemple un incendie. 
– Tenez compte des consignes de montage et de branchement électrique. 
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Attention 
Endommagement de l'appareil lié à une surchauffe ! 
– Assurez-vous, lors du fonctionnement des transformateurs, que chaque transformateur soit 

protégé par un fusible de température conformément aux instructions du fabricant, 
individuellement ou au niveau du circuit primaire. 

Utilisez uniquement des transformateurs de sécurité à enroulement conformes à la norme DIN EN 
61558. 
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Attention 
Endommagement de l'appareil lié à des courants trop élevés ! 
Lors de la remise en marche de la charge, des surintensités et des surtensions risquent de se 
produire, celles-ci risquant, le cas échéant, de causer la destruction de l'appareil. 
– La commutation de charge par le biais d'un contact de commutation n'est pas autorisée. 
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Attention 
Endommagement de l'appareil lié à une surélévation de tension ! 
L'utilisation d'un transformateur non chargé peut entraîner la destruction du transformateur et du 
variateur. La cause de l'endommagement est une possible augmentation de la tension entre le 
transformateur non chargé et le variateur. 
– La marche à vide côté secondaire de transformateurs conventionnels n'est pas autorisée ni 

lors de la mise en service ni en cours de fonctionnement. 
– Toujours utiliser les transformateurs conventionnels à puissance nominale (réduction de 

charge) du transformateur. 
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Remarque concernant l'utilisation de transformateurs raccordés à des variateurs 
Utilisez des transformateurs ayant une tension induite et une puissance identiques, pour obtenir 
une montée en luminosité linéaire des lampes halogènes sur toute la plage de réglage de clair à 
sombre. 
Il convient, lors de l'installation, de tenir compte du fait que les transformateurs, en fonction de 
leur qualité et de leur conception, risquent être à l'origine de ronflements lorsqu'ils sont utilisés 
avec des variateurs. 
En cas de courant de fermeture trop élevé, insérez un limiteur de courant de fermeture. 
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8.3 Raccordement électrique 
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Raccordement du secteur et de la charge 
La connexion secteur s'effectue sur la borne L et N. La charge est reliée aux bornes  (sorties commandées). 
 
Fonctionnement par bouton-poussoir (borne 1) 
Pour la commutation et la variation d'un variateur central 6583  via l'entrée du bouton-poussoir "Borne 1", il est 
possible de raccorder le nombre voulu de boutons-poussoirs (par ex. 2020 US) en parallèle. La commutation a 
lieu au choix par rapport à L ou N. La commande commune de plusieurs variateurs par le biais d'un bouton-
poussoir ou des postes auxiliaires à variateur rotatif 6592 U n'est pas autorisée. 
 

 

Attention 
Risque de court-circuit ! 
– Lors d'un fonctionnement par bouton-poussoir, veillez à ce que la phase du poste 

supplémentaire et la phase de l'alimentation électrique soient identiques. 
 

 

Consignes concernant le raccordement 
• Avec des postes auxiliaires, ne pas raccorder la lampe au néon en parallèle au contact. 

Utilisez au lieu de cela un bouton-poussoir à connecteur N. 
• Posez la ligne en respectant un écart suffisant entre la ligne de commande et la ligne de 

charge (au moins 5 cm). 
 

 
 6583 6584 

Fig.4 : Extension de puissance du variateur central 6583 avec module de puissance 6584, fonctionnement par bouton-poussoir 
1  Ligne de données RJ12 (25 cm) 
2  Poste auxiliaire, par ex. 2020 US (bouton-poussoir à fermeture) 
3  Modules de commande 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Nota 
Utilisez plusieurs variateurs centraux 6583 pour une variation et une commutation communes, et 
lors d'un fonctionnement multiphasé / de commandes individuelles ou centrales, un module de 
commande 6597 / 6197/11- … ou 6997/60. 
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Fonctionnement avec variateur rotatif (borne 2) 
Pour la variation de la luminosité via l'entrée Variateur (borne 2), il est possible de relier jusqu'à 5 postes 
auxiliaires à variateur 6592 U. 
 

 
 6592 U 6583 6584 

Fig. 5: Extension de puissance des variateurs centraux Busch 6583 avec module de puissance 6584, mode variateur 
1  Ligne de données RJ12 (25 cm) 
2  Poste auxiliaire variateur (5 postes auxiliaires maxi. sur un variateur) 
3 Raccordement en option du conducteur neutre au 6592 U 
4  Modules de commande 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Remarque concernant le raccordement de modules de commande 
Lors du raccordement d'un module de commande, la commande sur site et les postes 
supplémentaires sont automatiquement bloqués. 

 
 
Ligne de données (borne D) 
Pour la commutation et la variation via la ligne de données sur la borne D, le variateur peut être utilisé via des 
modules de commande. Les combinaisons de commande suivantes par bus ABB-i®-EIB ou ABB-Powernet-EIB 
sont possibles : 
 
Commande via Numéro d'article 
Conventionnel Module de commande 6597 

Bus EIB ABB-i® Module de commande 6197/11- … 

ABB Powernet EIB Module de commande 6997/60 

 

 

Nota 
Vous trouverez les schémas correspondants à cet effet dans les instructions d'utilisation 
correspondantes des appareils. 

 
• Posez la ligne de données aussi courte que possible. 
 
Extension de puissance 
L'extension de puissance est utilisée pour la commutation et variation synchrone d'une installation d'éclairage 
ayant une puissance absorbée de plus de 500 VA. 
1. Reliez le variateur 6583 et le module de puissance 6584 par le biais de la ligne de données RJ12 ; voir les 

Fig.4 et Fig. 5. 
 La ligne de données RJ12 est fournie avec le module de puissance. 
2. Reliez les sorties  du variateur central 6583 et du module de puissance 6584, les unes avec les autres. 
3. Raccordez toujours la ligne de charge au dernier module de puissance. 
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9 Mise en service 
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Variateur central universel  
Après la mise sous tension de l'alimentation secteur, le microprocesseur intégré dans le variateur évalue les 
propriétés de la charge opérationnelle reliée et décide de procéder à un redressement à l'entrée ou à la sortie des 
phases. Pendant cette procédure de calibrage, l'installation d'éclairage s'allume pendant jusqu'à 2 secondes et le 
dispositif est bloqué. 
 

 

Attention 
Anomalie de fonctionnement lié à un raccordement de charge non autorisé ! 
Afin de pouvoir garantir une détection de charge exacte par le variateur, lors de la mise sous 
tension de l'alimentation secteur, celui-ci ne doit ni être utilisé en court-circuit, ni avec des 
transformateurs secondaires conventionnels en circuit ouvert. 

 
Une fois la détection de charge réussie, la couleur de l'affichage de l'état passe au vert. 
 
 
Pos: 55 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52150 @  @ 1 
 
  



Instructions d'utilisation 
  

Busch-Dimmer®  Dépannage 
   
   
 
 

  
  
Instructions d'utilisation | 1773-1-7939 — 17 — 

   

Pos: 56 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/S - T /Stör ungsbeseitigung @ 18\mod_1308568208399_16.docx @ 107038 @ 1 @ 1 
 

10 Dépannage 
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Diagnostic Cause possible Dépannage 
La lumière est en permanence sur la 
luminosité maximale 

La luminosite de base réglée est trop 
élevée 

Réduire la luminosité de base 

La lampe au néon doit être raccordée en 
parallèle au contact dans le poste 
auxiliaire 

Supprimer l'éclairage dans le poste 
supplémentaire à bouton-poussoir 

– Effectuer une réinitialisation 

La lumière ne peut pas être mise en 
marche, affichage de l'état sur "arrêt" 

Fusible défectueux Enclencher / remplacer le fusible placé en 
amont 

Conduites d'alimentation / câblages 
raccordés incorrectement 

Contrôler le câblage / les conduites 
d'alimentation et, le cas échéant, les 
raccorder correctement 

Variateur / module de puissance 
défectueux 

Remplacer le variateur / le module de 
puissance défectueux 

La lumière ne peut pas être mise en 
marche, affichage de l'état "vert" 

Lampe défectueuse Remplacer la lampe 

Transformateur défectueux Contrôler le transformateur, le remplacer 
si nécessaire 

La lumière ne peut pas être mise en 
marche, affichage de l'état "rouge" 

Court-circuit Réparer le court-circuit au niveau de la 
charge 

La lumière se règle automatiquement sur 
une valeur plus sombre ou se met à l'arrêt, 
affichage de l'état "rouge" 

Surcharge Réduction de la charge en cas de 
surcharge 

Surchauffe Amélioration de la dissipation de chaleur 
par la ventilation de la distribution 

Montage des appareils avec un écart 
entre chacun 

Lumière vacillante Charge trop faible Maintenir la charge minimale 

Fluctuation de la tension secteur Vérifier les fluctuations de tension secteur 

Le dispositif ELA ronfle Déparasitage du réseau d'entrée de 
l'amplificateur défectueux 

Vérifier l'amplificateur 

L'installation haut-parleur / stéréo ronfle : L'écart entre la ligne Variateur et les 
lignes des haut-parleurs positionnées en 
parallèle est trop faible 

centralAugmenter cet écart pour le faire 
passer à 10 cm au moins 

 

 

Nota 
Une fois le défaut résolu et, le cas échéant, après refroidissement de l'appareil (env. 30 minutes), 
appuyez brièvement sur la touche de fonction.  
• L'affichage de l'état passe du rouge au vert. 
• Le variateur est alors prêt à fonctionner. 
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Une entreprise du groupe ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Case postale  
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Service commercial central : 
Tél. : +49 (0) 2351 956-1600 
Fax : +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota 

Nous réservons le droit de modifier à tout 

moment les spécifications techniques ou le 

contenu de ce document, sans avis préalable.  

Les commandes sont soumises aux conditions 

détaillées conclues. ABB décline toute 

responsabilité pour les erreurs ou oublis 

éventuels concernant ce document.  

 

Nous réservons tous les droits liés à ce 

document ainsi qu'aux thèmes et illustrations qu'il 

contient. Toute reproduction, communication à 

un tiers ou utilisation du contenu, même partiel, 

est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB.  

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tous droits réservés 
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