Manuel d’installation

MBNLED DALI MINI PWM DIMMER 1 CANAL - L50002D1
Charactéristiques:
 BUS DALI ou Fonction PUSH-DIMM
 En veille <0,3 Watt
 8 A max. en sortie
 Température utilis. -10° C à +40° C
 Conformité CE avec la directive
correspondante
Avertissements:
1. Pour usage intérieur seulement
2. Veillez à ce que l’emballage soit éliminé dans un environnement sûr
3. Nous recommandons qu’un électricien qualifié soit utilisé pour installer ce
produit
4. Ne raccordez jamais l’un des connecteurs, directement ou indirectement sur le secteur 230V
5. Lors de l’installation du bouton ou du DALI, les câblages ne doivent pas dépasser 10m de longueur.
Indices de sécurité:
Assurez-vous d’avoir une installation complète effectuée par un électricien qualifié. Le fabricant est dégagé
de toute responsabilité lorsque des dommages sont causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise
installation. Si un contrôleur est modifié ultérieurement, la personne responsable de la modification est
considérée comme fabricant. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Classe de protection IP20.
Installation:
Veuillez suivre la séquence d’installation pas à pas. Le non-respect peut entraîner des dommages.
1. Couper l ‘alimentation du secteur avant de commencer et (si une boîte à fusibles est installée) retirer
le fusible du circuit approprié pour éviter une mise en marche accidentelle du secteur.
2. Brancher le luminaire sur le connecteur OUT
3. Connecter l’entrée de signal DALI. Il est seulement possible de connecter des contrôleurs DALI avec leur
propre alimentation.
4. Connectez l’alimentation 12-48V DC.
5. Assurez-vous que les règles d’incendie ne sont pas enfreintes lors de l’installation de votre contrôleur DALI
6. Si vous avez des doutes concernant ces instructions, consultez un électricien qualifié
Fonction:
DALI:
Au démarrage, en l’absence de connexion au BUS, la commande locale est active (si existante). Lorsqu’il est
détecté, le contrôle passe au BUS et reste sur le bus jusqu’à ce qu’il y ait un signal.
En l’absence de signal, le contrôle passe en commande locale en cas de pression du bouton.
PUSH-DIM:
Click =
Double-Click =
Appui long (>1s) de OFF =
Appui long (>1s) de ON =

ON / OFF
Intensité max.
Intensité à 10% (Nuit)
Dimming UP / DOWN

Remarques:
Le dispositif vous permet de varier l’intensité lumineuse de 0 à 100%.
Pour des niveaux de luminosité <10%, l’allumage des luminaires ne peut être clairement visible.
Cela dépend de la lumière ambiante et des caractéristiques du luminaire.
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