
 
Gestion par radiofréquence Variateur universel radiocommande 
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  Art. N°: FUD4252RE 

Instructions d’utilisation 
Variateur universel radiocommande 
Modulaire quadruple 

 

1. Consignes de sécurité 
La mise en place et le montage d’appareils électriques doivent 
obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé. 
La non observation de cette notice d'utilisation peut entraîner la 
détérioration de l'appareil ou provoquer des incendies ou autres dangers. 
Couper toujours l'alimentation secteur (en déclenchant le disjoncteur) avant 
d'entreprendre des travaux sur l'appareil ou sur la charge; risque de choc 
électrique. 
L'appareil ne convient pas pour la déconnexion du secteur. 
La coupure de l'appareil ne suffit pas pour isoler la charge électriquement 
du secteur.  
En cas d'utilisation de transformateurs inductifs, chaque transformateur doit 
être protégé côté primaire selon les instructions du fabricant. Utiliser 
uniquement des transformateurs de sécurité selon EN 61558-2-6 (VDE 
0570 Section 2-6). 
Ne pas connecter des lampes à économie d'énergie. 
Ne pas connecter des luminaires équipés d'un variateur interne. 
Ne jamais raccorder de lampes électroniques, par ex. des lampes à 
fluorescence compactes commutables ou dimmables ou encore deslampes  
à LED. Le dispositif peut être endommagé. 
Cette notice est partie intégrante du produit et doit rester chez le client. 

2. Structure de l’appareil 

Fig. 1 
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(1) bornes de connexion sorties et postes secondaires 
(2) boutons de programmation 
(3) borne de connexion pour récepteur radiocommandé modulaire 
(4) DEL 
(5) borne de connexion alimentation secteur 

3. Fonction  
Utilisation conforme à l'usage prévu 
L'appareil est destiné uniquement à la commutation et la variation de 
lumière de lampes incandescentes 230 V, de lampes halogène 230 V et de 
lampes halogène TBT avec transformateurs inductifs ou transformateurs 
TRONIC. 
Montage sur rail DIN dans des distributions domestiques. 

4. Caractéristiques du produit: 
– En combinaison avec le récepteur radiocommandé modulaire l'appareil 
permet l'allumage et la variation de la lumière par radiocommande. 
Raccordement au récepteur radiocommandé modulaire par câble souple 
bifilaire 
– Commande de l'appareil à partir de postes secondaires ou par 
commutation directement sur l'appareil même 
– Sélection automatique du principe technique de variation adapté à la 
charge 

Types de charge : Comportement 
électrique 

Principe de 
variation 

lampes incandescentes 230 V charge 
ohmique 

coupure en fin de 
phase 

lampes halogène 230 V charge 
capacitive 

coupure en fin de 
phase 

lampes halogène TBT avec 
transformateurs TRONIC 

charge 
capacitive 

coupure en fin de 
phase 

Lampes halogène TBT avec 
transformateurs inductifs 

charge 
inductive 

coupure en début 
de phase 

 
Protection court-circuit et sur température 

4 sorties indépendantes 

La luminosité d'allumage peut être mémorisée pour chaque sortie  

Chaque sortie peut être intégrée dans jusqu'à 5 scénarios d'éclairage 

Réglage de lumière constante  

Utilisation en combinaison avec détecteurs de présence et détecteurs de 
mouvements radio 

 Les impulsions de télécommande centralisée des usines d'électricité 
peuvent se faire remarquer par un bref tremblotement de la lumière. 
Ceci n'est pas un défaut de l'appareil. 
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5. Utilisation 
Un émetteur de radiocommande convenable a été programmé auparavant 
(mise en service). 

Allumage / extinction de la lumière 
 Appuyer brièvement sur la touche ALLUMAGE ou EXTINCTION 

d'un émetteur programmé. 

Variation de lumière 
La lumière est allumée. 

 Appuyer longuement sur la touche ALLUMAGE ou EXTINCTION 
d'un émetteur programmé 

Allumage de la lumière avec la luminosité minimale 
La lumière est éteinte. 

 Appuyer longuement sur la touche EXTINCTION. 

Allumage de la lumière avec la luminosité minimale et augmenter 
l'intensité  
La lumière est éteinte.  

 Appuyer longuement sur la touche ALLUMAGE. 
La lumière s'allume et devient plus intense. 

Appel d'un scénario d'éclairage 
La touche scénario d'éclairage de l'émetteur radio a déjà été programmée 
(mise en service). 

 Appuyer brièvement sur la touche scénario d'éclairage. 

Enregistrer un scénario d'éclairage 
La touche scénario d'éclairage de l'émetteur radio a déjà été programmée 
(mise en service). 

 Régler l'appareil sur la luminosité souhaitée. 
 Appuyer sur la touche scénario d'éclairage pendant au moins 3 s. 

Le scénario existant est activé. 
Après env. 3 s le nouveau scénario est activé et mémorisé. 

 Relâcher la touche 
Le scénario d'éclairage a été mémorisée. 

5.1. Enregistrement de la luminosité d'allumage 
L'appareil peut mémoriser pour chaque sortie une luminosité d'allumage 
différente. A l'état de livraison la luminosité d'allumage est réglée sur la 
valeur maxi. 

 Réduire la luminosité jusqu'à ce que la luminosité souhaitée est 
atteinte. 

 Appuyer pour plus de 4 s sur le bouton de programmation (2) 
affectée à la sortie concernée. 
La lumière s'éteint brièvement avant d'être amenée à luminosité 
d'allumage. 

 La luminosité d'allumage mémorisée n'est pas perdue en cas de 
défaillance secteur. 
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5.2. Commande de l'appareil avec le bouton de 
programmation 

Les sorties peuvent être activées et désactivées moyennant le bouton de 
programmation (2) affectée à la sortie concernée. 

5.3. Commande de l'appareil à partir d'un poste 
secondaire. 

La commande de l'appareil à partir d'un poste de commande secondaire 
bifilaire est identique à la commande par émetteur de radiocommande.  
La luminosité d'allumage est mémorisée par une pression sur le centre de 
la bascule du poste de commande secondaire de plus de 4 s. 
L'allumage et l'extinction ainsi que la variation de la lumière sont également 
possibles, si un bouton-poussoir mécanique est utilisé comme poste 
secondaire. La variation de la lumière dans la direction voulue n'est 
toutefois pas possible. Une autre pression longue sur le bouton-poussoir 
mécanique provoque l'inversion de la direction de variation.  La 
mémorisation de la luminosité d'allumage n'est pas possible non plus. 

5.4. Réglage de lumière 
En combinaison avec un détecteur de présence radio, l'appareil permet la 
réalisation d'un réglage de lumière. Une description détaillée se trouve dans 
la notice d'utilisation du détecteur de présence radio 

Informations pour l'électricien qualifié 

DANGER!  
Décharge électrique en cas de contact avec des composants sous 
tension. Risque d’électrocution 
Couper l'alimentation secteur de l'appareil avant d'entreprendre des 
travaux 

6. Montage et connexion électrique 
6.1. Connexion et montage du variateur de lumière 
Observer la gamme de températures. Assurer un refroidissement suffisant. 
La longueur totale de la liaison bus entre les appareils modulaires ne doit 
pas dépasser 3 m. 

 L'appareil est fixé par enclenchement sur un rail de montage selon 
DIN EN 60715. Les bornes de sortie doivent être en haut. 

 Relier l'appareil avec le récepteur de radiocommande modulaire (6) 
ou avec d'autres actionneurs radiocommandés moyennant un câble 
bus à la borne de connexion (3). 

 Veiller à la bonne polarité des lignes bus. Pas de fonctionnement en cas 
de fausse polarité ! 

 Pour la ligne ligne bus il est recommandé d'utiliser un câble blindé à 
paires torsadées d'un diamètre des fils de = 0,8 mm pour une tension 
d'épreuve de 2,5 kV CA. 
Câble bus approuvés: YCM 2x2x0,8 ou J-Y(St)Y 2x2x0,8 

Observer les caractéristiques techniques. 

Observer les règles techniques de connexion des fournisseurs d'électricité. 
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Fig. 2 

ATTENTION!  
Risque de détérioration causée par le branchement de charges non 
approuvées. 
Risque de destruction du variateur et de la charge ! 
Brancher uniquement des charges spécifiées (Caractéristiques 
Techniques) 

 Effectuez le branchement selon le schéma exemplaire (Fig. 2) 

 Après épuisement de la pleine capacité des sorties, la puissance peut 
être augmentée par des boosters Les boosters doivent être adaptés au 
type de variateur et à la charge. Pour des informations plus détaillées 
voir la notice d'utilisation du booster correspondant. 

ATTENTION!  
Risque de destruction causée par branchement incorrecte de l'entrée 
pour poste secondaire. 
Risque de destruction pour la sortie et le poste de commande 
secondaire. 
Brancher la sortie et le poste secondaire afférent sur le même 
conducteur de phase 
 

 Brancher optionnellement des postes secondaires bifilaires ou un 
bouton-poussoir mécanique non illuminé sur la borne 1 de la sortie 
afférente (7). 

 Enclencher la tension secteur. 
Le variateur s'adapte automatiquement au principe de variation 
compatible avec la charge. 

 Au cours du cycle d'adaptation, l'appareil n'accepte pas de commandes. 

 La phase d'adaptation à la charge se fait remarquer en cas de charges 
ohmiques par un bref tremblotement des lampes et dure environ 1...10 s, 
selon les conditions de réseau. 

 Les sorties  A1 à A4 peuvent être branchées sur différents conducteurs 
de phase.  
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7. Mise en service 
7.1. Programmation d'un émetteur de radiocommande  
La distance entre le récepteur radio et l'émetteur à programmer doit être de 
0,5 m à 5 m. 

La charge est coupée. 

Il existe un bouton de programmation (2) pour chaque sortie. 
 Appuyer pour env. 4 s sur le bouton de programmation (2) affecté à 

la sortie correspondante. 
 L'appareil est pour env. 1 min en mode de programmation, la DEL 

correspondante (4) clignote 
 Déclencher le télégramme de programmation sur l'émetteur (voir 

notice d'utilisation de l'émetteur). 
 La DEL est allumée. 

La programmation de l'émetteur est terminée. 

 La touche scénario d'éclairage doit être programmée séparément (voir 
notice d'utilisation de l'émetteur). 

 La programmation d'un canal radio (p. ex. émetteur portable 'Confort') 
entraîne la programmation automatique d'une touche TOUT ALLUMÉ et 
TOUT ÈTEINT. 

 Appuyer brièvement sur le bouton de programmation (2) affecté à la 
sortie correspondante. 
La lampe s'allume, le variateur est en mode de service normal. 

 Le mode de programmation se termine automatiquement au bout 
d'environ 1 min. 

 Chaque sortie peut être programmée pour accepter jusqu'à 30 
émetteurs. Si toutes les mémoires sont occupées, un émetteur radio 
déjà programmé doit être effacé pour en programmer un nouveau. 

7.2. Effacement d'émetteurs individuels 
Last ist ausgeschaltet. 

 Programmer l'émetteur à effacer de nouveau (voir "Programmation 
d'un émetteur radio"). 
La DEL clignote rapidement. 
L'émetteur a été effacé. 

 Tous les canaux et touches scénario d'éclairage peuvent être effacés 
individuellement. 

7.3. Effacement de tous les émetteurs 
La charge est coupée. 

 Appuyer pour env. 20 s sur le bouton de programmation (2) affecté 
à la sortie correspondante. 
Après env. 4 s : la DEL (4) clignote. 
Après env. 20 s : la DEL (4) émet des impulsions de lumière brèves 
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 Relâcher le bouton de programmation pendant les prochaines 6 s 
et appuyer encore une fois pour env. 1 s. 
La DEL est allumée, l'effacement des émetteurs est en cours. 
La DEL clignote rapidement. Tous les émetteurs radio ont été 
effacés. 

Le clignotement de la DEL se termine automatiquement après env. 1 min 
ou après une brève pression sur le bouton. 

8. Annexe 
8.1. Caractéristiques techniques 
Tension nominale  AC 230 V ~ 
Fréquence :  50/60 Hz 
Température ambiante   0…+45 °C 
Température de stockage  -25°C…+ 70 °C 
Largeur de montage 144 mm (8 modules) 
Puissance connectée jusqu'à 35 °C 210 W/VA maxi 

 Pour des températures dépassant 35 °C, la puissance connectée se 
réduit de 10 % pour chaque intervalle de 5°C. 

 Toutes les valeurs indiquées incluent les pertes en puissance du 
transformateur. 

Lampes incandescentes 230 V 50...210 W 
Lampes halogènes 230 V 50...210 W 
Lampes halogène TBT avec transformateurs 
électroniques 50...210 W 

 Un service sans problème ne peut assuré qu'avec des transformateurs 
de notre fabrication. 

Lampes halogène TBT avec transformateurs inductifs 
 50...210 VA 

 Utiliser les transformateurs inductifs avec au moins 85 % de la charge 
nominale. 

Charge mixte ohmique capacitive 50...210 W/VA 
Charge mixte ohmique inductive  50...210 W/VA 

 maxi avec 50 % de charge ohmique au maximum. Risque d'erreur dans 
l'auto détection de la charge. 

Charge mixte capacitve-inductive interdite 

 
Nombre d'émetteurs par sortie maxi 30 
Connexion   
fil monobrin 1,5…4 mm² 
fil multibrins sans embout 0,75…4 mm² 
fil multibrins avec embout 0,5…2,5 mm² 
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Connections de boosters de puissance voir 
 notice d'utilisation du booster 
Nombre de poste de commande secondaire:non limité 
secondaire 100 m maxi 

9. Aide en cas de problème 
Déconnecter l'installation  

Le variateur coupe la charge qui ne se laisse réactiver qu après 
quelque temps. 
Cause° la protection de surchauffe a déclenché. Réduire la charge 
connivence. 

Le variateur coupe la charge qui reste coupée. 
Cause°: la protection court-circuit du variateur a déclenché. 

10. Accessoires 
Récepteur de radiocommande REG  
(type modulaire) N° d’art. FK 100 REG 

11. Garantie 
Nous prêtons garantie dans le cadre de la législation en vigueur. 

Veuillez nous envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre 
service après-vente central en joignant une brève description du 
défaut: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Equipement technique gènèral 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Equipment technique KNX 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
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