
Station télévariateur universel 4 voies 
Gestion d’éclairage 

Station télévariateur universel 4 voies 
Réf. UDS 4 REGHE

Instructions d’utilisation 

1 Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec-
triciens spécialisés. 
Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et 
la respecter. 
Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir 
sur l'appareil ou sur la charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui four-
nissent des tensions dangereuses à l'appareillage ou à la charge. 
Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion. 
Même si l'appareillage est éteint, la charge n'est pas séparée galvaniquement du secteur. 
Ne pas raccorder de lampe à variateur intégré. Le dispositif peut être endommagé. 
Ne pas raccorder de lampes à LED ou de lampes à fluorescence compactes qui ne sont 
pas expressément mentionnées comme étant adaptées pour la variation. Le dispositif 
peut être endommagé. 
Risque d'incendie. Lors de l'utilisation de transformateurs inductifs, sécuriser chaque 
transformateur du côté primaire conformément aux instructions du fabricant. Utiliser des 
transformateurs de sécurité selon EN 61558-2-6. 
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili-
sateur final. 

2 Conception de l'appareillage 

Figure 1: Conception de l'appareillage 

(1) Sorties de charge A1...A4 
(2) Clavier pour commande locale 
(3) Touche Prog, LED Prog 
(4) LED d'état des sorties de charge A1...A4 
(5) Raccordement de postes de commande ou de la tension de commande 
(6) Sorties de commande A1'...A4' / entrées de commutation E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
(7) Raccordement de la fonction centrale Central ON/OFF 
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(8) Raccordement d'interrupteur pour carte d'hôtel 
(9) Raccordement à l'alimentation secteur 
(10) Profilé chapeau DIN 
Signification des LED en mode normal 

Les LED d'état (4) rouges et vertes s'allument L'initialisation de la sortie de charge est en 
cours 

La LED d'état (4) verte s'allume
La LED d'état (4) verte s'éteint 

Sortie de charge activée
Sortie de charge désactivée 

La LED d'état (4) rouge clignote Commande de la sortie de charge via un 
poste de commande ou
surtempérature de la sortie de charge 

Les LED d'état (4) rouges et vertes clignotent Court-circuit de la sortie de charge 
LED c La commande locale est activée ou

le mode de programmation est activé 
La LED ONn clignote Sortie de charge de la commande locale, 

marche, plus clair 
La LED ONo clignote Sortie de charge de la commande locale, ar-

rêt, plus sombre 

3 Fonctionnement 
Usage conforme 
- Commutation et variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de trans-

formateurs Tronic avec lampes halogènes, de transformateurs inductifs variables avec 
lampes halogènes ou à LED, de lampes à LED HT et de lampes à fluorescence compactes 

- Convient pour une charge combinée jusqu'à la puissance totale indiquée (voir chapitre Ca-
ractéristiques techniques) 

- Commande via des modules sensoriels, des modules de touches sensorielles, des touches 
sensorielles 24 V, des modules de touches sensorielles 24 V ou des poussoirs d'installa-
tion sans éclairage. 

- Intégration dans le distributeur monté sur profilé chapeau selon EN 60715 
i Pas de fonctionnement combiné avec des transformateurs Tronic et inductifs sur la même 

sortie de charge. 
i Les lampes à LED HT et les lampes à fluorescence compactes génèrent des courants à 

impulsions élevés lorsqu'elles sont utilisées en découpage de début de phase. Selon le 
type de construction et la puissance nominale de ces lampes, la puissance de raccorde-
ment peut différer des valeurs indiquées. 

i Lors du raccordement de lampes à LED HT ou de lampes à fluorescence compactes, ré-
gler le mode de fonctionnement adapté. Ne raccorder aucune autre charge. 

Caractéristiques produits 
- Clavier pour la commande de la station de variation 
- Sorties de commande A1'...A4' pour la commande de LED de retour d'informations au ni-

veau des postes de commande 
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 

7 secondes au plus tard 
- Protection thermique électronique 
- La luminosité d'activation peut être réglée séparément pour chaque sortie de variation. 
- La luminosité d'activation est enregistrée de manière permanente. 
- Activation préservant la lampe par allumage progressif 
- Désactivation avec fonction de variation 
- Possibilité d'augmentation de la puissance de sortie par branchement en parallèle de plu-

sieurs sorties d'une station de variation 
- Raccordement pour interrupteur pour carte d'hôtel 
- Fonction MARCHE/ARRÊT centrale 

Activation ou désactivation générale des sorties de charge 
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- Commande avec touches sensorielles 24 V ou modules de touches sensorielles 24 V : 
branchement en parallèle de jusqu'à quatre stations relais ou stations de variation possible 

- Commande avec modules sensoriels ou modules de touches sensorielles : branchement 
en parallèle de jusqu'à deux stations relais ou stations de variation possible 

- Réglage automatique ou manuelle du principe de variation adapté à la charge 
i Extension de puissance grâce à des modules additionnels de puissance (voir notice Mo-

dule additionnel de puissance) En combinaison avec les modules additionnels de puis-
sance, ne pas raccorder de lampes à fluorescence compactes ou de lampes à LED HT. 

i Vacillement des lampes raccordées possible en raison de la non atteinte de la charge mini-
male indiquée ou des impulsions de commande centralisée des centrales électriques. Ceci 
ne constitue pas d'un défaut de l'appareillage. 

i Vacillement bref en cas de détection de charges ohmiques. Pendant la détection de 
charges, aucune utilisation n'est possible. 

Comportement en cas de panne et de retour de l'alimentation secteur 
Si seule l'alimentation secteur est en panne, les états des sorties de charge sont d'abord 
conservés. Après le retour de l'alimentation secteur, la station de variation est initialisée. Après 
l'initialisation, toutes les sorties de charge sont désactivées. 
i Pendant l'initialisation, la station de variation ne peut pas être actionnée. Les LED d'état (4) 

vertes et rouges de toutes les sorties de charge A1...A4 s'allument. L'initialisation est ter-
minée dès que toutes les LED d'état sont éteintes. 

Comportement en cas de panne et de retour de la tension secteur au niveau d'une ou 
plusieurs sorties de charge 
Après la panne de la tension secteur, les sorties de charge concernées sont désactivées. Après 
retour de la tension secteur, les sorties de charge concernées sont à nouveau adaptées à la 
mesure. Pendant la procédure d'adaptation à la mesure, les LED d'état (4) vertes et rouges s'al-
lument et les sorties de charge ne peuvent pas être commandées. Après l'adaptation à la me-
sure, les sorties de charge sont désactivées. 

Fonction d'interrupteur pour carte d'hôtel 
En combinaison avec un interrupteur pour carte d'hôtel, la lumière est activée à la luminosité 
d'activation après l'insertion de la carte d'hôtel. Après le retrait de la carte d'hôtel, la lumière ac-
tivée reste encore activée pendant 1 minute et la station de variation peut être commandée. 
Après expiration de ce temps, la lumière est d'abord variée sur la luminosité minimale, puis 
s'éteint. La fonction de variation peut être réglée par pas de 30 secondes. Une fois que la varia-
tion a débuté, la station de variation ne peut plus être actionnée.  
i Seules les sorties de charge dont la fonction centrale est affectée sont activées ; toutes les 

sorties de charge sont toujours désactivées. 
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4 Utilisation 

Figure 2: Clavier de commande locale 

(4) LED d'état des sorties de charge A1...A4 en fonctionnement normal 
(11) Touche c : commande locale 
(12) LED c marche : commande locale ou mode de programmation activé 
(13) Touche ON/n : commande de sortie de charge ou sélection maître/esclave 
(14) LED ON/n : LED de retour d'informations de commande de sortie de charge 
(15) Touche MODE : Mode de programmation 
(16) Touche OFF/o : commande de sortie de charge ou sélection maître/esclave 
(17) LED OFF/o : LED de retour d'informations de commande de sortie de charge 
i Si un interrupteur pour carte d'hôtel est raccordé, la station de variation peut être comman-

dée uniquement lorsque la carte d'hôtel est insérée. 

Activer la commande locale 
o Appuyer brièvement sur la touche c (11). 

La LED d'état A1 (4) rouge s'allume, la LED c (12) s'allume. 
L'appareil se trouve en commande locale. 
La sortie de charge A1 peut être utilisée. 
La LED d'état (4) verte indique l'état de commutation de la sortie de charge. La LED d'état 
s'allume : la sortie de charge est activée, la LED d'état est éteinte : la sortie de charge est 
désactivée. 

Commander les sorties de charge 
i Seules les sorties de charge comportant une charge ayant été raccordée et reconnue 

peuvent être commandées. Sans charge, la commutation ou la variation des sorties de 
charge n'est pas possible. 

La commande locale est activée et la sortie de charge correspondante est sélectionnée. 
o Appuyer pendant ON/n (13) moins de 0,5 seconde sur la touche. 

La lumière s'allume à la luminosité d'activation. 
o Appuyer sur la touche ON/n (13) pendant plus de 0,5 secondes. 

La luminosité augmente jusqu'à la valeur maximale. La LED ON/n (14) clignote pendant la 
durée de l'actionnement. 

o Appuyer sur la touche OFF/o (16) pendant plus de 0,5 secondes. 
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La luminosité baisse jusqu'à la valeur minimale. La LED OFF/o (17) clignote pendant la 
durée de l'actionnement. 

o Appuyer pendant OFF/o (16) moins de 0,5 seconde sur la touche. 
La lumière s'éteint. 

o Appuyer brièvement sur la touche c, afin de passer à la sortie de charge suivante. 
La LED d'état (4) rouge de la prochaine sortie de charge A2...A4 s'allume. 
La LED d'état (4) verte indique l'état de commutation de la sortie de charge. 

o Commander la sortie de charge comme décrit ci-dessus. 

Allumer la lumière avec la luminosité minimale 
La commande locale est activée et la sortie de charge correspondante est sélectionnée. 
La lumière est éteinte. 
o Appuyer sur la touche OFF/o pendant plus de 0,5 secondes. 

La lumière s'allume avec la luminosité minimale. La LED OFF/o (14) clignote pendant la 
durée de l'actionnement. 

i Alternativement, appuyer sur la touche ON/n pendant plus de 0,5 seconde. La lumière est 
activée à la luminosité minimale et augmente jusqu'à la luminosité maximale. La LED cli-
gnote pendant la durée de l'actionnement. 

Enregistrer la luminosité d'activation 
La luminosité d'activation peut uniquement être enregistrée à l'aide des touches de la station de 
variation. Une luminosité d'activation propre peut être enregistrée pour chaque sortie de charge. 
À la livraison, la luminosité maximale est enregistrée comme luminosité d'activation. 
La commande locale est activée et la sortie de charge correspondante est sélectionnée. 
o Régler la lumière à la valeur de luminosité souhaitée (voir ci-dessus). 
o Appuyer sur les deux touches ON/n (13) et OFF/o (16) pendant plus de 3 secondes. 

La luminosité d'activation est enregistrée de manière permanente. La LED d'état (4) rouge 
clignote deux fois pour confirmation. 
La sortie de charge est réinitialisée. La lumière est éteinte brièvement puis rallumée avec 
la luminosité d'activation enregistrée. Les LED d'état rouge et verte (4) s'allument. 

i Un nouvel enregistrement de la luminosité d'activation écrase l'ancienne valeur. 

Commutation centrale des sorties de charge 
Toutes les sorties de charge dont la fonction centrale est affectée peuvent être commutées si-
multanément. Tant que la touche Mode est actionnée, un passage de la commande d'une sor-
tie de charge à une commande centrale est réalisé. 
La commande locale est activée. 
o Appuyer sur la touche Mode et la maintenir enfoncée, jusqu'à ce que les sorties de charge 

ont été commutées. 
Les LED d'état (4) rouges des sorties de charge auxquelles une fonction centrale est affec-
tée s'allument. 

La lumière est éteinte. 
o Appuyer pendant ON/n (13) moins de 0,5 seconde sur la touche. 

La lumière s'allume à la luminosité d'activation. 
o Appuyer pendant OFF/o (16) moins de 0,5 seconde sur la touche. 

La lumière s'éteint. 
i Une variation centrale est impossible. 

Désactiver la commande locale 
La commande locale est activée. 
o Actionner la touche c plusieurs fois, jusqu'à ce que la LED (12) c soit éteinte. 

La commande locale est désactivée. 
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Lors de la désactivation de la commande locale, les sorties de charge conservent la posi-
tion de commutation et la luminosité préalablement réglées. 

i Si aucune touche n'est actionnée pendant 15 s, l'appareil arrête automatiquement la com-
mande locale. 

Commande via les postes de commande 
La commande d'une sortie de charge s'effectue selon le principe des deux surfaces. À chaque 
fois une touche, une surface de commande ou un poussoir d'installation pour l'activation et 
l'éclaircissement et une touche, surface de commande ou poussoir d'installation supplémentaire 
pour la désactivation et l'obscurcissement. La commande des sorties de charge individuelles 
s'effectue de manière analogique à la commande locale. L'enregistrement des luminosités d'ac-
tivation est impossible avec les postes de commande. Tant qu'un poste de commande est ac-
tionné, la LED d'état (4) rouge de la sortie de charge commandée clignote.  

Fonction centrale via les postes de commande 
Pour les fonctions MARCHE centrale et ARRÊT central, une touche, surface de commande ou 
poussoir d'installation propre est respectivement prévu(e). 
La fonction centrale est affectée aux sorties de charge. 
o Appuyer sur la touche, surface de commande ou poussoir d'installation correspondant(e) 

pendant moins de 0,5 seconde. 
La lumière s'allume ou s'éteint à la luminosité d'activation. 

5 Informations destinées aux électriciens 

5.1 Montage et branchement électrique 

DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur l'appa-
reillage ou la charge. Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recou-
vertes. 

Montage de l'appareil 
Respecter la plage de température (voir "Caractéristiques techniques"). Assurer un refroidisse-
ment suffisant. 
Les bornes de sortie se trouvent en-haut (figure 3). 
i En cas d'utilisation de plusieurs variateurs ou modules additionnels de puissance dans un 

sous-ensemble, respecter un écart de 1 TE, c'est-à-dire environ 18 mm entre les appareils 
afin d'éviter toute surchauffe. 

o Monter l'appareil sur le rail DIN. 
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Raccordement : pour le fonctionnement avec des sorties de charge indépendantes 

Figure 3: Exemple de raccordement de l'alimentation secteur, de l'interrupteur pour carte d'hôtel 
et des charges 

o Raccorder l'alimentation secteur (figure 3). 
o Raccorder l'interrupteur pour carte d'hôtel selon l'exemple de raccordement (figure 3). 
i Si aucun interrupteur pour carte d'hôtel n'est utilisé, raccorder le conducteur de ligne et le 

conducteur neutre de l'alimentation secteur également sur les raccordements pour inter-
rupteur pour carte d'hôtel HC. 

ATTENTION! 
Risque de détérioration dû à des charges combinées. 
Le variateur et la charge peuvent être endommagés. 
Ne pas raccorder conjointement les charges capacitives, par ex. transforma-
teurs électroniques, et les charges inductives, par ex. transformateurs inductifs 
à une même sortie du variateur. 
Ne pas raccorder conjointement les transformateurs inductifs avec des lampes 
à LED HT ou des lampes à fluorescence compactes sur une sortie de variateur. 

i Lampes à fluorescence compactes et lampes à LED HT : sur une même sortie, raccorder 
uniquement des lampes de même type et d'un même fabricant. Ne raccorder aucune autre 
charge à cette sortie.  

i Tenir compte de l'état de livraison. Avant le raccordement de lampes à LED HT ou de 
lampes à fluorescence compactes, régler le principe de variation adapté. Sélectionner le 
découpage de fin de phase des LED pour une puissance de sortie maximale. 

i Raccorder des lampes à LED HT ou des lampes à fluorescence compactes de 600 W 
maximum par disjoncteur 16 A. 

o Raccordement des charges selon l'exemple de raccordement (figure 3). 
i Possibilité d'extension de puissance des sorties individuelles grâce à des modules addi-

tionnels de puissance. Effectuer une sélection adaptée au variateur et à la charge. En 
combinaison avec les modules additionnels de puissance, ne pas raccorder de lampes à 
fluorescence compactes ou de lampes à LED HT. 

Raccordement pour le fonctionnement avec des sorties de charge branchées en paral-
lèle. 
Pour l'extension de la puissance, il est possible de brancher deux à quatre sorties de charge en 
parallèle. Une sortie de charge est donc le maître et sa fonction s'applique à toutes les autres 
sorties de charge (fonction esclave).  
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o Raccorder l'alimentation secteur (9) selon l'exemple de raccordement (figure 4) 
o Raccorder l'interrupteur pour carte d'hôtel selon l'exemple de raccordement (figure 4). 
i Si aucun interrupteur pour carte d'hôtel n'est utilisé, raccorder le conducteur de ligne et le 

conducteur neutre de l'alimentation secteur également sur les raccordements pour inter-
rupteur pour carte d'hôtel HC. 

Toutes les sorties de charge sont désactivées. 
Les sorties de charge ne sont pas encore raccordées. 

DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Pour les travaux sur l'appareil, utiliser uniquement des outils isolés ! Les 
pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes. 

o Mettre l'appareillage sous tension. 
Toutes les LED s'allument brièvement. 
LED Prog s'allume en rouge. 

o Insérer la carte d'hôtel dans l'interrupteur pour carte d'hôtel. 
La LED Prog s'allume en vert. 

o Appuyer sur la touche Prog (3) jusqu'à ce que la LED Prog (3) clignote en rouge et vert en 
alternance. 
Le mode de programmation est activé. Dans ce mode de fonctionnement, les touches du 
clavier (2) sont affectées aux sorties de charge conformément au tableau. 

Sortie de charge A1 c

Sortie de charge A2 MODE 
Sortie de charge A3 ON/n
Sortie de charge A4 OFF/o

En général, chaque sortie de charge peut être définie en tant que maître. La première sortie de 
charge sélectionnée est le maître et sa fonction s'applique à toutes les autres sorties de charge 
(fonction esclave). Deux maîtres peuvent être définis au maximum. Dans ce cas, un maître et 
un esclave sont d'abord définis, puis la procédure est répétée pour le deuxième maître. 
o Appuyer sur la touche d'une sortie de charge et la maintenir enfoncée pendant l'affectation 

de l'esclave. 
La LED d'état (4) verte de la sortie de charge s'allume. La sortie de charge est définie en 
tant que maître. 

o Appuyer brièvement sur la touche d'une autre sortie de charge. 
La sortie de charge est affectée au maître en tant qu'esclave. La LED d'état (4) rouge de la 
sortie de charge s'allume. 

i Pour supprimer l'affectation, appuyer de manière répétée sur la touche de l'esclave. La 
LED d'état (4) rouge s'éteint. 

o Si nécessaire, appuyer brièvement sur la touche d'une autre sortie de charge libre. 
La sortie de charge est affectée au maître en tant qu'esclave. La LED d'état rouge de la 
sortie de charge s'allume. 

o Relâcher la touche du maître. 
La LED d'état verte du maître s'allume. 

Deux sorties de charge sont encore disponibles. 
o En option, effectuer la deuxième affectation maître-esclave, comme décrit ci-dessus. 
o Appuyer sur la touche Prog, jusqu'à ce que toutes les LED s'allument brièvement. 

Les LED d'état rouges s'allument brièvement. 
Les affectations ont été enregistrées. La station de variation se réinitialise. 
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i Pendant l'initialisation, les LED d'état (4) rouges et vertes s'allument d'abord parmi toutes 
les sorties de charge A1...A4. L'initialisation est terminée dès que toutes les LED d'état 
sont éteintes. 

o Mettre l'appareillage hors tension. 

Raccorder les charges aux sorties de charge branchées en parallèle. 

Figure 4: Exemple de raccordement des sorties de charge branchées en parallèle 

ATTENTION! 
Risque de détérioration des sorties de charge branchées en parallèle en cas de 
réglage erroné des appareils. 
Le variateur et les charges peuvent être endommagés. 
Avant le raccordement des charges aux sorties de charge, définir le maître et 
l'esclave. 

ATTENTION! 
Risque de détérioration. En cas de raccordement de sorties branchées en pa-
rallèle sur différents conducteurs externes, 400 V sont court-circuités. 
L'appareil est endommagé. 
Toujours raccorder les sorties branchées en parallèle aux mêmes conducteurs 
externes. 

ATTENTION! 
En cas de raccordement de modules additionnels de puissance à des sorties 
de charge branchées en parallèle, il n'est pas garanti que le variateur règle le 
principe de variation adapté à la charge. 
Le variateur, le module additionnel de puissance et la charge peuvent être en-
dommagés. 
Ne raccorder aucun module additionnel de puissance aux sorties de charge 
branchées en parallèle. 
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ATTENTION! 
Risque de détérioration dû à des charges combinées. 
Le variateur et la charge peuvent être endommagés. 
Ne pas raccorder conjointement les charges capacitives, par ex. transforma-
teurs électroniques, et les charges inductives, par ex. transformateurs inductifs 
à une même sortie du variateur. 

Charger les sorties de charge branchées en parallèle à chaque fois seulement jusqu'à 80 %. 
La charge minimale lors du branchement en parallèle des sorties de charge est de 150 W. 
Exemple 

Sortie de charge Puissance de raccordement 
A1 20...150 W/VA 
A1+A2 150...240 W/VA 
A1+A2+A3 150...360 W/VA 
A1+A2+A3+A4 150...480 W/VA 

i Ne pas raccorder de lampes à fluorescence compactes ou de lampes à LED HT sur les 
sorties branchées en parallèle. 

i Ne pas raccorder des transformateurs Tronic et inductifs sur la même sortie. 
o Raccordement des charges selon l'exemple de raccordement. 

Raccordement des postes de commande 
La commande s'effectue avec les appareils mentionnés au paragraphe Accessoires. 
o Raccorder le poste de commande conformément aux exemples de raccordement (fi-

gure 5), (figure 6) ou (figure 7). 

Figure 5: Exemple de raccordement de la touche sensorielle 24 V à 4 postes, 
module de touche sensorielle 24 V à 4 postes 

i Pour plus de clarté, seuls les quatre premiers canaux sont raccordés. Compléter les autres 
canaux de manière censée. Pour un raccordement complet, un câble possédant jusqu'à 
20 conducteurs est requis. 
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Figure 6: Exemple de raccordement du module sensoriel ou du module de touche sensorielle 

Figure 7: Exemple de raccordement de la touche d'installation non éclairée 

(18) Touche sensorielle 24 V / Module de touche sensorielle 24 V 
(19) Module sensoriel / module de touche sensorielle 
(20) Poussoir d'installation sans éclairage 

Commande de deux stations de variation avec un module sensoriel ou un module de 
touche sensorielle 
Les modules sensoriels ou les modules de touches sensorielles peuvent commander conjointe-
ment deux stations de variation. Pour ce faire, brancher les deux stations de variation en paral-
lèle. Les modules sensoriels doivent correspondre au moins à la version V02. L'adresse des 
appareils d'une station de variation doit être modifié (voir Réglage de l'adresse des appareils). 
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Figure 8: Exemple de raccordement d'un module sensoriel ou d'un module de touche 
sensorielle à deux stations de variation. 

o Raccorder le module sensoriel ou le module de touche sensorielle aux stations de variation 
conformément à l'exemple de raccordement (figure 8). 

i Raccorder l'alimentation secteur des stations de variation au même conducteur externe. 
i Seuls quatre modules sensoriels ou modules de touches sensorielles peuvent être raccor-

dés aux stations de variation branchées en parallèle. 

Commande de plusieurs stations de variation avec une touche sensorielle 24 V ou un 
module de touche sensorielle 24 V 
En cas de fonctionnement avec des touches sensorielles 24 V ou un 
module de touche sensorielle 24 V, il est possible de le/les raccorder à quatre stations de varia-
tion max. Pour cela, les pôles moins des différentes stations de variation doivent être connectés 
entre eux. Une touche sensorielle 24 V permet par ex. de commuter les sorties de charge de 
plusieurs stations de variation (figure 9) ou de réaliser la commande centrale de plusieurs sta-
tions de variation (figure 10).  
Exemple de raccordement d'une touche sensorielle 24 V à deux stations de variation. Dans ce 
cas, le Kanal 1 et le Kanal 2 de la touche sensorielle 24 V commandent la sortie de charge A2  
de la station de variation droite et le Kanal 3 et le Kanal 4 la sortie de charge A1 de la station 
de variation gauche. 
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Figure 9: Exemple de raccordement d'une touche sensorielle 24 V ou d'un 
module de touche sensorielle 24 V à deux stations de variation. 

Exemple de raccordement de la fonction centrale. Dans ce cas, le Kanal 7 de la touche senso-
rielle commute l'ARRÊT centrale et le Kanal 8 la MARCHE central.  

Figure 10: Exemple de raccordement de MARCHE centrale et ARRÊT central  

o Raccorder la touche sensorielle 24 V selon l'exemple de raccordement (figure 9) ou (fi-
gure 10). 

i Les LED de retour d'informations des touches sensorielles 24 V sont raccordées unique-
ment aux sorties de commande d'une station de variation. Cette station de variation in-
dique alors l'état des sorties de charge, à la place des deux stations de variation. 

i Des touches d'installation peuvent également être utilisées conformément. 
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5.2 Mise en service 

DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Pour les travaux sur l'appareil, utiliser uniquement des outils isolés ! Les 
pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes. 

Aperçu des modes de programmation et de réglage 

Appuyer sur la touche Mode (15) pendant 
env. 3 secondes 

Mode de programmation pour le principe de 
variation, la luminosité minimale et la fonction 
centrale 

Appuyer simultanément sur les touches ON/n  
(13) et OFF/o (16) pendant env. 3 secondes 

Réglage de l'adresse des appareils et des 
messages d'état. 

Appuyer simultanément pendant env. 3 se-
condes sur les touches Mode (15) et Prog (3). 

Branchement en parallèle de sorties de 
charge (voir chapitre Montage et branchement 
électrique) 

Appuyer simultanément pendant env. 3 se-
condes sur les touches c (11),  Mode (15), 
ON/n (13) et OFF/o (16). 

Régler la longueur de la fonction de variation 
et restaurer les réglages par défaut. 

Réglage du principe de variation des sorties de charge A1...A4 

ATTENTION! 
Risque d'endommagement en cas d'utilisation de transformateurs inductifs 
avec le réglage découpage de début de phase. 
Le variateur et le transformateur peuvent être endommagés. 
Pour les transformateurs inductifs, n'utiliser que le réglage universel. 

À l'état de livraison toutes les sorties sont réglées sur « Universel ». 

« Universel » : les LED d'état rouge et verte 
(4) s'allument. 

Mesure automatique sur la charge, principe de 
variation à découpage de début de phase ou 
découpage de fin de phase. Raccordement de 
lampes à incandescence, de lampes halo-
gènes HT, de transformateurs Tronic avec 
lampes halogènes ou de transformateurs in-
ductifs variables avec lampes halogènes ou à 
LED. 

LED de découpage de fin de phase : la LED 
d'état verte (4) s'allume. 

Réglage pour lampes à fluorescence com-
pactes et lampes à LED HT dont la luminosité 
peut être réglée par variateur selon le principe 
de découpage de fin de phase. Raccordement 
de transformateurs non autorisé. 

Découpage de début de phase LED : la LED 
d'état rouge (4) s'allume. 

Réglages pour lampes à fluorescence com-
pactes et lampes à LED HT, pouvant être va-
riées selon le principe de découpage de début 
de phase. Raccordement de transformateurs 
non autorisé. 

La station de variation est montée et raccordée correctement. 
o Mettre l'appareillage sous tension. 

Toutes les LED s'allument brièvement.  
Toutes les sorties sont initialisées. Les LED d'état (4) s'allument. Une fois l'initialisation ter-
minée, les LED d'état sont éteintes. 
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o Appuyer sur la touche MODE pendant env. 3 secondes. 
La LED c (12) s'allume, le mode de programmation est activé. 
La LED d'état rouge, verte ou les deux (4) de la sortie de charge A1 s'allument. 

o Le cas échéant, appuyer sur la touche Mode pour passer à la prochaine sortie de charge. 
La LED d'état verte, rouge ou les deux (4) de la prochaine sortie de charge s'allument. 

o Régler le principe de variation à l'aide des touches ON/n ou OFF/o. 
o Appuyer brièvement sur la touche Prog. 

La sortie reprend le principe de variation sélectionné. Une fois le processus terminé, les 
LED d'état verte et rouge (4) de la prochaine sortie de charge s'allument. 

i Une fois que le principe de variation de la dernière sortie de charge a été enregistré, le 
changement vers la configuration de la luminosité minimale des sorties de charge s'effec-
tue automatiquement. Les LED d'état (4) rouge et verte de la sortie de charge A1 cli-
gnotent. Si la luminosité minimale ne doit pas être modifiée, appuyer brièvement sur la 
touche Mode à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre « Configurer fonction centrale » (la 
LED d'état verte ou rouge (4) de la sortie de charge A1 clignote) ou jusqu'à ce que le mode 
de programmation soit terminé (la LED c (12) est alors éteinte). 

Réglage de la luminosité minimale des sorties de charge A1...A4 
L'utilisation de différentes lampes ou modules additionnels de puissance différent(e)s peut pro-
voquer des luminosités minimales différentes. Pour les ajuster, la luminosité minimale des diffé-
rentes sorties de charge peut être réglée. 
o Appuyer sur la touche MODE pendant env. 3 secondes. 

La LED c (12) s'allume, le mode de programmation est activé. 
La LED d'état rouge, verte ou les deux (4) de la sortie de charge A1 s'allument. 

o Appuyer sur la touche Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED verte et rouge de 
la sortie de charge A1 clignotent. 
La lumière de la sortie de charge A1...A4 est réglée à la luminosité minimale enregistrée. 

o Le cas échéant, appuyer sur la touche Mode pour passer à la prochaine sortie de charge. 
Les LED d'état (4) verte et rouge de la prochaine sortie de charge s'allument. 

o Appuyer brièvement sur la touche c (11). 
La sortie de charge est réinitialisée. La procédure est terminée lorsque les LED d'état (4) 
verte et rouge de la sortie de charge s'allument. 

o Régler la luminosité minimale à l'aide des touches ON/n et OFF/o. 
o Appuyer brièvement sur la touche c. 

La luminosité minimale pour la sortie de charge est enregistrée. La sortie de charge est ré-
initialisée. 
Après la fin de l'initialisation, les LED d'état (4) verte et rouge de la prochaine sortie de 
charge s'allument. 

i Après que la luminosité minimale de la dernière sortie de charge ait été enregistrée, le 
changement vers la configuration de la fonction centrale s'effectue automatiquement. La 
LED d'état (4) rouge ou verte de la sortie de charge A1 clignote. Si la fonction centrale ne 
doit pas être modifiée, appuyer sur la touche Mode de manière répétée jusqu'à ce que la 
LED c (12) soit éteinte. 

Configuration de la fonction centrale 
i Dans l'état de livraison, la fonction centrale est affectée à toutes les sorties de charge. 
Les LED des sorties de charge individuelles indiquent si la fonction centrale est activée pour la 
sortie correspondante.
La LED rouge clignote = la fonction centrale n'est pas affectée
La LED verte clignote = la fonction centrale est affectée 
o Appuyer sur la touche MODE pendant env. 3 secondes. 

La LED c (12) s'allume, le mode de programmation est activé. 
La LED d'état rouge, verte ou les deux (4) de la sortie de charge A1 s'allument. 
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o Appuyer sur la touche Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce que la LED rouge ou verte (4) 
de la sortie de charge A1 clignote. 

o Pour l'affectation de la fonction centrale pour la sortie de charge A1, actionner la touche 
ON/n. 
La LED d'état (4) verte de la sortie de charge A1 clignote. La fonction centrale est affectée. 

o Pour le retrait de la fonction centrale pour la sortie de charge A1, actionner la touche OFF/
o. 
La LED d'état (4) rouge pour la sortie de charge A1 clignote. La fonction centrale n'est plus 
affectée. 

o Appuyer brièvement sur la touche MODE. 
La fonction centrale pour la sortie de charge suivante peut être affectée. 

Quitter le mode de programmation 
o Actionner la touche Mode plusieurs fois, jusqu'à ce que la LED c (12) s'éteigne. 

Les LED d'état (4) vertes indiquent l'état de commutation des sorties de charge A1...A4. 
i Si aucune touche n'est actionnée pendant 15 secondes, le mode de programmation s'ar-

rête automatiquement. 

Régler la longueur de la fonction de variation 
La longueur de la fonction de variation peut être réduite de 180 secondes à 30 secondes par 
pas de 30 Sekunden . 
o Appuyer simultanément sur les touches c,Mode,ON/n et OFF/o pendant env. 

3 secondes. 
Les LED ON/n (14) et OFF/o (17) clignotent. 
Les LED d'état vertes et rouges des sorties A1...A3 s'allument selon la longueur actuelle.
 Une LED = 30 secondes jusqu'à six LED = 180 secondes 

o Appuyer brièvement sur la touche ON/n ou OFF/o jusqu'à ce que la rampe de variation 
ait la longueur souhaitée. La longueur est réduite ou rallongée d'un pas à chaque pression 
de touche. 

o Appuyer à nouveau simultanément sur les touches c,Mode,ON/n et OFF/o pendant 
env. 3 secondes ou attendre 15 secondes. 
Toutes les LED d'état s'allument. 
L'appareil est réinitialisé. La procédure est terminée lorsque les LED d'état A1...A4 (4) 
vertes et rouges s'allument. 

Réglage de l'adresse des appareils 
Si deux stations de variation sont branchées en parallèle, l'adresse d'appareil d'une des sta-
tions de variation doit être reprogrammée avant la mise en service des modules sensoriels ou 
des modules de touches sensorielles. À la livraison, chaque station de variation est dotée de 
l'adresse d'appareil 1. 
Les modules sensoriels ou modules de touches sensorielles sont raccordés. 
o Appuyer simultanément sur les touches ON/n et OFF/o pendant env. 3 secondes. 

La LED c (12) s'allume. 
La LED d'état verte de la sortie A1 clignote. ce qui signifie que l'adresse d'appareil 1 est ré-
glée. 

o Appuyer brièvement sur la touche ON/n ou OFF/o. 
La LED d'état verte de la sortie A2 clignote. L'adresse d'appareil 2 est réglée. 

o Appuyer à nouveau simultanément sur les touches ON/n et OFF/o pendant env. 
3 secondes ou attendre 15 secondes. 
La station de variation commute en mode de fonctionnement normal. 
La station de variation est dotée de l'adresse d'appareil 2. 

i Pour régler à nouveau l'adresse d'appareil 1, répéter les étapes décrites ci-dessus. 
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Activer le message d'état pour modules sensoriels et modules de touches sensorielles. 
En cas de fonctionnement avec modules sensoriels, les messages d'état doivent régulièrement 
être émis. Dans l'état de livraison, ce message d'état est désactivé. 
o Appuyer simultanément sur les touches ON/n et OFF/o pendant env. 3 secondes. 

La LED c (12) s'allume. 
En fonction de l'adresse d'appareil réglée, la LED d'état (4) verte de la sortie de charge A1  
ou A2 clignote.  

o Appuyer brièvement sur la touche MODE. 
Toutes les LED d'état (4) vertes des sorties de charge A1...A4 clignotent brièvement. 
L'émission régulière de messages d'état est activée. 

o Appuyer à nouveau simultanément sur les touches ON/n et OFF/o pendant env. 
3 secondes ou attendre 15 secondes. 
La station de variation commute en mode de fonctionnement normal. 

i La désactivation de l'émission régulière de messages d'état s'effectue comme l'activation. 
Pour l'acquittement, toutes les LED d'état (4) rouges des sorties de charge A1...A4 cli-
gnotent brièvement. 

Restaurer les réglages par défaut 
Aperçu des réglages par défaut 

Adresse d'appareil 1 
Messages d'état arrêt 
Principe de variation « Universel », mesure automatique sur la 

charge, principe de variation à découpage de 
début de phase ou découpage de fin de 
phase. Raccordement de lampes à incandes-
cence, de lampes halogènes HT, de transfor-
mateurs Tronic avec lampes halogènes ou de 
transformateurs inductifs variables avec 
lampes halogènes ou à LED. 

Fonction centrale affecté 
Luminosité d'activation Luminosité maximale 
Luminosité minimale Position de variation la plus faible 
Longueur de la fonction de variation 180 secondes 
Configuration des sorties de charge Sorties de charge indépendantes 

o Appuyer simultanément sur les touches c (11), Mode (15), ON/n (13) et OFF/o (16) 
pendant env. 3 secondes. 
Les LED ON/n (14) et OFF/o (17) clignotent. 
Les LED d'état vertes et rouges des sorties A1...A3 s'allument selon la longueur de la fonc-
tion de variation. 

o Appuyer sur la touche Prog (3) pendant plus de 20 secondes. 
Après 20 secondes, les réglages par défaut de la station de variation sont réglés. Toutes 
les LED d'état s'allument. 
L'appareil est réinitialisé. La procédure est terminée lorsque les LED d'état A1...A4 (4) 
vertes et rouges s'allument. 

Clones de modules sensoriels ou modules de touches sensorielles 
Le transfert de l'affectation des touches d'un module vers d'autres modules est définie grâce à 
des clones. Seuls des appareils identiques et de même version peuvent être clonés entre eux, 
c'est-à-dire un module sensoriel pour un module sensoriel ou un module de touche sensorielle 
pour un module de touche sensorielle. Pendant un mode clonage en cours, aucune utilisation 
de la station de variation n'est possible. 
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Plusieurs modules sensoriels ou modules de touches sensorielles sont raccordés à la station 
de variation.  
Une affectation de touches a été réalisée sur un module. 
o Appuyer simultanément sur les touches MODE et Prog, jusqu'à ce que les LED c (12), 

ON/n (13) et OFF/o (17) clignotent. 
La station de variation et les modules sensoriels ou les modules de touches sensorielles 
sont en mode clonage. 

o Pendant une période d'env. 2 minutes, actionner une touche sur le module devant être clo-
né. 

o Pendant une période d'env. 2 minutes, actionner une touche sur un autre module sensoriel 
ou module de touche sensorielle. 
Le module a repris l'affectation des touches et le mode clonage est terminé. 

o Pour d'autres modules, répéter les étapes décrites ci-dessus. 
i Le mode clonage ne peut pas être arrêté manuellement. Pour terminer un mode clonage 

en cours, n'actionner aucun module sensoriel ou module de touche sensorielle pendant 
2 minutes. 

i Si le mode clonage a été activé au niveau de la station de variation sans que les modules 
sensoriels ou les modules de touches sensorielles soient raccordés, le mode clonage est 
automatiquement terminé après 3 minutes. 

i D'autres informations, par ex. sur la signalisation des modules sont disponibles dans les 
instructions des modules respectifs. 

6 Annexes 

6.1 Caractéristiques techniques 
Tension nominale AC 230 V ~ 
Fréquence réseau 50 / 60 Hz 
Pertes en puissance max. 20 W 
Puissance stand-by max. 2 W 
Bornes -, + 
Tension de commande DC 24 V TBTS 
Intensité maximale admissible Σ 80 mA 
Longueur totale Ligne de commande max. 100 m 
Nombre de modules sensoriels 4 
Nombre de modules de touches sensorielles 4 
Nombre de touches sensorielles 24 V modules 
de touches sensorielles 24 V 

Selon le type 

Entrées de commutation E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
Tension de commande DC 24 V TBTS 
Résistance Ri 200 kΩ 
Sorties de commande A1'...A8' 
Tension de commande DC 24 V TBTS 
Intensité maximale admissible 10 mA 
Résistance Ra 330 Ω 
Raccord 
Tension nominale/sorties de charge/interrupteur pour carte d'hôtel 
unifilaire 0,5 ... 4 mm² 
à fils minces avec embout 0,14 ... 2,5 mm² 
à fils minces sans embout 0,34 ... 4 mm² 
Sorties de commande/entrées de commutation/postes de commande 
unifilaire 1,5 mm² 
à fils minces avec embout 0,75 mm² 
à fils minces sans embout 1,0 mm² 
Sorties de charge A1...A4 
Type de contact ε 
Longueur totale du câble de charge par canal 100 m 
Puissance de raccordement par sortie de charge 
i Indications de puissance, y compris pour la puissance de perte du transformateur. 
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i Utiliser les transformateurs inductifs avec une charge nominale minimale d'au moins 85 %. 
i En cas de charge ohmique-inductive combinée, ne pas dépasser 50 % de charge oh-

mique. Dans le cas contraire, la mesure du variateur peut être erronée. 
i Charger les sorties de charge branchées en parallèle à chaque fois seulement jusqu'à 

80 %. 
i La charge minimale lors du branchement en parallèle des sorties de charge est de 150 W. 
Lampes à incandescence 20 ... 150 W 
Lampes halogènes HT 20 ... 150 W 
Transformateurs Tronic 20 ... 150 W 
Transformateurs inductifs 20 ... 150 VA 
Lampes à LED HT Type 3 ... 30 W 
Lampes à fluo. compactes Type 3 ... 30 W 
ohmique-capacitive 20 ... 150 W 
ohmique-inductif 20 ... 150 VA 
capacitive-inductive non autorisée 
Réduction de la puissance 
Tous les 5 °C, dépassement de 45 °C -15 % 
Modules de puissance additionnels voir notice Module de puissance additionnel 
Largeur d'intégration 144 mm / 8 modules 

Les symboles utilisés dans la désignation de la charge ohmique du variateur 
indiquent, pour les variateurs, le type de charge ou le comportement électrique d'une 
charge : R = ohmique, L = inductif, C = capacitif, LED HT = lampes à LED HT 
dimmables 

6.2 Aide en cas de problème 
Les lampes à LED HT ou les lampes à fluorescence compactes raccordées s'éteignent 
dans la position de variation la plus faible ou vacillent. 

La luminosité minimale réglée est trop faible. 
Augmenter la luminosité minimale. 

Les lampes à LED HT ou les lampes à fluorescence compactes raccordées vacillent. 
Cause 1 : les lampes ne sont pas dimmables. 

Contrôler les indications du fabricant. 
Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type. 

Cause 2 : le principe de variation et les lampes ne sont pas adaptés l'un à l'autre de manière 
optimale. 

Essayer le fonctionnement dans un autre principe de variation ; pour ce faire, réduire la 
charge raccordée le cas échéant. 

Les lampes à LED HT ou les lampes à fluorescence compactes raccordées sont trop 
claires dans la position de variation la plus faible ; la plage de variation est trop res-
treinte. 
Cause 1 : la luminosité minimale réglée est trop élevée. 

Réduire la luminosité minimale. 
Cause 2 : le principe de variation de découpage de fin de phase des LED n'est pas adapté de 
manière optimale aux lampes raccordées. 

Essayer le fonctionnement avec le réglage découpage de début de phase des LED ; pour 
ce faire, réduire la charge raccordée le cas échéant. 
Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type. 

La sortie de charge coupe la charge et empêche sa réactivation. 
Cause 1 : la protection thermique s'est déclenché, la LED d'état (4) rouge de la sortie de charge 
correspondante clignote. 

Isoler la sortie de charge du secteur en désactivant le disjoncteur correspondant. 
Réduire la charge raccordée. 
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Découpage de fin de phase des LED : réduire la charge raccordée. Remplacer les lampes 
par des lampes d'un autre type. 
Découpage de début de phase des LED : réduire la charge raccordée. Essayer le fonction-
nement avec le réglage découpage de fin de phase des LED. Remplacer les lampes par 
des lampes d'un autre type. 
Laisser refroidir la sortie de charge pendant au moins 15 minutes. Contrôler la situation de 
montage, s'assurer du refroidissement, par ex. éloigner l'appareil des autres appareils en-
vironnants. 
Activer à nouveau les disjoncteurs et le variateur. 

Cause 2 : le coupe-circuit de surtension s'est déclenché, les LED d'état (4) rouge et verte de la 
sortie de charge correspondante clignotent. 

Découpage de fin de phase des LED : essayer le fonctionnement avec le réglage décou-
page de début de phase des LED ; pour ce faire, réduire la charge raccordée le cas 
échéant.  
Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type. 
Activer à nouveau la sortie de charge. 

Cause 3 : la protection contre les courts-circuits s'est déclenché, les LED d'état (4) verte et 
rouge de la sortie de charge correspondante s'allument. 

Couper l'alimentation secteur. 
Eliminer le court-circuit. 
Activer à nouveau les disjoncteurs et la sortie de charge. 

i La protection contre les courts-circuits n'est pas assurée par les fusibles conventionnels, 
car le circuit de charge n'est pas doté d'une isolation galvanique. 

Cause 4 : interruption de la charge. 
Vérifier la charge, remplacer la lampe. En cas de transformateurs inductifs, vérifier le fu-
sible primaire et le remplacer le cas échéant. 

Cause 5 : la tension secteur au niveau du variateur est en panne. 

Vacillement ou bourdonnement des lampes, pas de variation correcte possible, l'appareil 
bourdonne. 
Mauvais principe de variation réglé. 

Contrôler les lampes raccordées. Corriger le réglage du principe de variation. 

Aucune commande n'est possible. 
Cause 1 : aucune carte n'est insérée dans l'interrupteur pour carte d'hôtel, la LED Prog s'al-
lume en rouge. 

Insérer la carte d'hôtel, la LED Prog s'allume en vert. 
Cause 2 : aucun interrupteur pour carte d'hôtel n'est raccordé, la LED Prog s'allume en rouge. 

Raccorder l'interrupteur pour carte d'hôtel ou le conducteur extérieur et le conducteur 
neutre aux bornes pour interrupteur pour carte d'hôtel, la LED Prog s'allume en vert. 

Aucune commande n'est possible via les postes de commande. 
Cause 1: La commande locale est activée. 

Désactiver la commande locale (voir chapitre 4. Utilisation). 
Cause 2 : le mode de programmation est activé. 

Désactiver le mode de programmation (voir Mise en service). 

La sortie de charge ne peut être commandée. 
Cause 1 : la sortie de charge n'est pas opérationnelle. 

Vérifier l'installation. 
Contrôler la charge. 

Cause 2 : la sortie de charge est affectée à un maître en tant qu'esclave. 
Contrôler l'installation, régler la station de variation conformément (voir chapitre Montage). 
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Les sorties de charge branchées en parallèle ne peuvent être commandées. 
Une des sorties de charge n'est pas opérationnelle. 

Vérifier l'installation. 

La sortie de charge ne réagit pas à une commande centrale 
Cause : aucune commande centrale n'est affectée à la sortie de charge. 

Affecter une commande centrale (voir Mise en service). 

La sortie de charge n'est pas activée par l'interrupteur pour carte d'hôtel. 
Cause : aucune commande centrale n'est affectée à la sortie de charge. 

Affecter une commande centrale (voir Mise en service). 

6.3 Accessoires 
Station relais 8 voies universelle Réf. RS 8 REG HE
Module sensitif 8 voies Réf. SM 1608
Platine de commande Réf. 4008 TSM
Enjoliveur de commande multitouche 24 V AC/
DC, 2 voies

Réf. ..2224..

Enjoliveur de commande multitouche 24 V AC/
DC, 4 voies

Réf. ..2248..

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
1 voie

Réf. 4212 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
2 voies

Réf. 4224 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
3 voies

Réf. 4236 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
4 voies

Réf. 4248 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
1 voie

Réf. ..5212 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
2 voies

Réf. ..5224 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
3 voies

Réf. ..5236 TSM

Platine de commande multitouche 24 V AC/DC, 
4 voies

Réf. ..5248 TSM

6.4 Garantie 
Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue 
au progrès technique. 
Nous accordons les garanties prévues par la loi. 
Veuillez renvoyer l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre 
service après-vente central. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 

21/21 82577213 
J:0082577213 10.12.2013 

Gestion d’éclairage 
Station télévariateur universel 4 voies 

http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036345.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036345.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377026629.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377026629.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377054257.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377054257.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377010123.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377010123.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377010123.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377994942.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377994942.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377994942.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036796.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036796.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036796.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036819.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036819.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036819.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036826.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036826.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036826.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036833.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036833.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377036833.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118171.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118171.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118171.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118188.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118188.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118188.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118195.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118195.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118195.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118218.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118218.htm
http://www.jung-catalogue.fr/ean/4011377118218.htm

	1 Consignes de sécurité
	2 Conception de l'appareillage
	3 Fonctionnement
	4 Utilisation
	5 Informations destinées aux électriciens
	5.1 Montage et branchement électrique
	5.2 Mise en service

	6 Annexes
	6.1 Caractéristiques techniques
	6.2 Aide en cas de problème
	6.3 Accessoires
	6.4 Garantie


