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DALIeco Control – Installation et utilisation
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1 Remarques générales

1.1 Symboles et abréviations de cette notice
• Point de liste, énumération

1. Étapes de procédure numérotées avec ordre prédéterminé 

 2.2  Renvoi à la section (p. ex. 2.2) ou à une notice séparée (alors sans chiffre)

 14 Renvoi à une image (p. ex. image 14)

SP Abréviation pour « Short Press / Appuyer brièvement sur la touche » (< 0,5 s)

LP Abréviation pour « Long Press / Appuyer longtemps sur la touche » (>0,5 s)

VLP  « Very Long Press / Appuyer très longtemps sur la touche » (>10 s)

DP  « Double Press / Appuyer brièvement deux fois sur la touche » (respectivement < 0,5 s)

i Symbole « INFORMATION / INFORMATION »

1.2 Utilisation conforme
Ce produit est conçu et prévu spécialement pour une utilisation avec des systèmes de gestion 

de l'éclairage pour les luminaires. Toute autre utilisation que celle décrite dans ce mode d'emploi 

sera considérée comme étant non conforme.

Symbolique utilisée dans les diagrammes 

Le luminaire est allumé : 

« ON »

Le luminaire est éteint :

« OFF »

Allumage automatique de 

l'éclairage par la détection de 

présence.

Allumage manuel de l'éclairage par 

bouton-poussoir externe.

Temporisation 1 :

Après avoir quitté la zone de 

détection de présence.

Temporisation 2

2 Montage et installation

2.1 Dimensions et mesures de montage  2  

2.2 Occupation des branchements de l'unité de commande  3
(1) Branchement secteur

(2) Branchement secteur

(3) non occupé

(4) DALI 1(-)

(5) DALI 1(+)

(6) DALI 2(-)

(7) DALI 2(+)

(8) Branchement cellule (4p4c)

(9) Entrée 1. bouton-poussoir externe

(10) Raccordement Sync / 2. bouton-poussoir

(11) GND Potentiel de référence de bouton-poussoir externe

2.3 Fonction Plug & Play
L’unité de commande DALIeco peut être utilisée sans programmation supplémentaire en tant que 

système de commande exclusivement manuel à bouton poussoir et pour la commande entière-

ment automatique de la détection de présence et de l’éclairage de jour subordonné des lumières 

individuelles et de l’éclairage des pièces individuelles.

i    Remarque : 
Plusieurs stations de commande peuvent être fournies par montage en parallèle de 

boutons poussoirs permettant une longueur de câble totale maximale (voir les données 

techniques).

2.3.1 Commande manuelle à touche unique  4a
Si l’unité de commande est réglée par défaut en usine et qu’aucun capteur n’est connecté, elle 

fonctionne sous forme de système de commande à touche unique.

Fonctions du bouton poussoir
• SP : Commutation DALI CH-1 et CH-2 respectivement activée et désactivée (fonction à 

bascule)

• LP : Gradation DALI CH-1 et CH-2 respectivement haute et basse (fonction à bascule)

• DP : Sauvegarde de la valeur réelle de la lumière en tant que valeur d’entrée

2.3.2 Commande manuelle à double touche  4b
Si l’unité de commande est réglée par défaut en usine alors qu’aucun capteur n’est connecté, 

un système de commande à double touche peut être activé pour la commande séparée de DALI 

CH-1 et DALI CH-2.

min.

min.
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Activation du système de commande à double touche
• VLP simultanée pendant 10 sec. sur les deux touches (les indicateurs lumineux clignotent 

pour la vérification)

Boutons poussoirs (P1)
• SP : Commutation DALI CH-1 activée et désactivée (fonction à bascule)

• LP : Gradation DALI CH-1 haute et basse (fonction à bascule)

• DP : Sauvegarde de la valeur réelle de lumière DALI CH-1 

comme une valeur d’entrée pour DALI CH-1

Fonctions du bouton poussoir (P2)
• SP : Commutation DALI CH-2 activée et désactivée (fonction à bascule)

• LP : Gradation DALI CH-2 haute et basse (fonction à bascule)

• DP : Sauvegarde de la valeur réelle de lumière DALI CH-2 

comme une valeur d’entrée pour DALI CH-2

Désactivation du système de commande à double touche 
(= retour à un système de commande à touche unique)
• VLP simultanée pendant 20 sec. sur les deux boutons poussoirs 

(les indicateurs lumineux clignotent pour la vérification)

2.3.3 Commande entièrement automatique de la détection de 
présence et de l’éclairage de jour subordonné  9

Si l’unité de commande est réglée par défaut en usine et si au moins un capteur est connecté à 

l’interface de détection, l’unité de commande fonctionne comme une commande de détection 

de présence et de l’éclairage de jour subordonné. Le réglage par défaut en usine du point de 

consigne de la commande peut être réinitialisé avec le bouton poussoir.

Fonctions du bouton poussoir
• SP : Commutation DALI CH-1 et CH-2 respectivement activée et désactivée (fonction à bascule)

• LP : Gradation DALI CH-1 et CH-2 respectivement haute et basse (fonction à bascule)

• DP : Sauvegarde de la valeur de luminosité réelle comme valeur du point de consigne de la 

commande

i    Remarques importantes :
Les capteurs ne peuvent être allumés et éteints lorsque l’unité de commande est hors 

tension, le cas échéant le bon fonctionnement ne pourrait être garanti.

Le point de consigne de la commande ne devrait être sauvegardé qu’en cas de faible 

niveau de lumière du jour / lumière extérieure.

Lors de la sauvegarde du point de consigne de la commande, la LED du capteur 

clignote alternativement en rouge / vert jusqu’à ce que le processus soit terminé.

2.4 Schéma de raccordement des composants système électriques  5a

2.5 Raccordement du capteur  5b
La cellule est prévue pour l'intégration de luminaires. Installation et réglage de la cellule  notice séparée.

Branchement de max. 4 cellules (3) via le connecteur Y (4) et câble de cellule (2) sur le branche-

ment de cellules de l'unité de commande (1).

Exigences concernant la position de la cellule et des luminaires :

• Tout le poste de travail (à surveiller) se trouve dans la zone de surveillance de la cellule.

 • Le rayonnement direct de la cellule par des sources lumineuses doit être évité (mesures erronées).

• La cellule ne doit pas être installée dans des endroits exposés à des courants d'air (clima-

tisation/ventilation) ou à des sources de chaleur (photocopieuse/chauffage) qui entraînent 

des simulations de mouvements de personnes.

2.6 Bouton-poussoir externe  5a
Bouton-poussoir de commande/réglage manuel. Conditions de branchement  8.

2.7  Branchement de cellule et boutons-poussoirs supplémentaires via
la ligne DALI  6a  

Les capteurs ou boutons supplémentaires se branchent directement ou par l'intermédiaire d'un 

coupleur sur les deux lignes DALI. Le fonctionnement est indépendant du branchement via le 

canal DALI 1 ou 2. En plus des 16 ballasts électroniques DALI, il est possible de brancher un 

maximum de trois coupleurs de bouton ou capteurs sur chaque canal DALI.

2.7.1 Intégration de boutons-poussoirs via le coupleur de boutons-poussoirs
Des boutons-poussoirs peuvent être raccordés via le coupleur de boutons-poussoirs sans autre mise en 

service de la ligne DALI. Chaque coupleur de boutons-poussoirs raccordé possède quatre entrées (A-D).

Réglage de base du coupleur de boutons-poussoirs
Dans le réglage de base (= état de livraison), toutes les entrées/boutons-poussoirs ont la même fonction. 

La fonction correspond au bouton-poussoir qui est raccordé directement à l'entrée de bouton-

poussoir de l'appareil de commande  3.3. 

Fonction alternative/occupation des boutons du coupleur 

Fonction du bouton-poussoir sur l'entrée du coupleur A : 
• SP : Allumer ou éteindre DALI CH-1 (fonction Toggle)

• LP : Augmenter ou diminuer la gradation du DALI CH-1 (fonction Toggle)

Fonction du bouton-poussoir sur l'entrée du coupleur B : 
• SP : Allumer ou éteindre DALI CH-2 (fonction Toggle)

• LP : Augmenter ou diminuer la gradation du DALI CH-2 (fonction Toggle)

Fonction du bouton-poussoir sur l'entrée du coupleur C : 
• SP et LP : Allumer ou commuter de l'état stand-by à l'état « ON »

Fonction du bouton-poussoir sur l'entrée du coupleur D : 
• SP et LP : Éteindre ou commuter de l'état « ON » à l'état « stand-by »
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Activer la fonction alternative/occupation des boutons du coupleur 
1. Démarrer le mode de programmation via LP avec la touche « Prog » (5) de la télécommande

2. Activer Sensor Select via LP avec la touche « Prog » (10) de la télécommande

3. Appuyer sur un bouton-poussoir quelconque raccordé au coupleur

4. L'éclairage réduit la clarté à 10 %, ce qui indique le début du processus de confi guration.

5. Après environ 1 minute (selon le nombre de coupleurs), le processus est terminé 

et l'éclairage clignote deux fois pour confi rmer

Réinitialiser le coupleur à la confi guration par défaut  6a
1. Démarrer le mode de programmation via LP avec la touche « Prog » (5) de la télécommande

2. Activer Sensor Select avec la touche (10) de la télécommande

3. Appuyer pendant plus de 10 s sur un bouton quelconque raccordé au coupleur

4. L'éclairage réduit la clarté à 10 %, ce qui indique le début du processus de confi guration.

Après ce processus de réinitialisation, l'éclairage commute brièvement sur 100 % et est réglé de 

nouveau à sa valeur initiale.

2.7.2 Intégration de capteurs par ligne DALI
Il est possible de raccorder des cellules via le coupleur sans autre mise en service de la ligne 

DALI, ce qui permet d'élargir la zone de détection de présence. 

L'intensité lumineuse de ces cellules n'est pas analysée.

i  Remarque importante : 
Pour confi gurer la commande à l'aide d'une télécommande infrarouge, il faut qu'une 

cellule au moins soit raccordée à l'interface cellules de l'appareil de commande.

i  Remarque importante : 
Le réglage de la lumière du jour utilise uniquement l'intensité lumineuse des cellules 

raccordées à l'interface cellules.

2.8 Synchronisation d'unités de commande  6b
Pour l'extension d'installation et pour la réalisation de l'activation / désactivation centralisée de plusieurs 

unités de commande, il est possible de synchroniser jusqu'à 8 unités de commande par liaison bifi laire.

Cette ligne de synchronisation permet d'échanger des signaux de capteurs de mouvement et 

de boutons raccordés par coupleur de bouton sur les entrées C et D. La réaction à la réception 

des signaux de mouvement ou d'actionnement de bouton dépend alors du mode de service 

sélectionné, dont il faut distinguer 3 cas de fi gure :

(1) Mode de service sans état de veille (Single offi ce)
• Lorsque des signaux de mouvement sont reçus via le câble de synchronisation, l’unité de 

commande passe en statut ACTIVÉ et enclenche la temporisation d’arrêt ou réinitialise la 

temporisation d’arrêt si l’unité de commande est déjà en statut ACTIVÉ.

• Lors de l'activation d'un bouton sur l'entrée C du coupleur de bouton, l'unité de commande 

passe dans l'état ON et démarre la temporisation ou la réinitialise dans le cas où l'unité de 

commande se trouvait déjà dans l'état ON.

• Lors de l'actionnement d'un bouton sur l'entrée D du coupleur de bouton, l'unité de com-

mande passe ou reste en l'état OFF.

(2) Mode de service avec état de veille à terme 
(Open plan offi ce / Sanitary room / Staircase)

• Si des signaux de mouvement sont reçus via le câble de synchronisation, l’unité de com-

mande passe du mode ACTIVÉ à VEILLE et enclenche la minuterie de veille ou la réinitialise 

si l’unité de commande est déjà en statut VEILLE.

• Lors de l'activation d'un bouton sur l'entrée 3 du coupleur de bouton, l'unité de commande 

passe dans l'état ON et démarre la temporisation ou la réinitialise dans le cas où l'unité de 

commande se trouvait déjà dans l'état ON.

• Lors de l'actionnement d'un bouton sur l'entrée 4 du coupleur de bouton, l'unité de com-

mande passe ou reste en l'état OFF.

(3) Mode de service avec état de veille permanent (Corridor)
• Si des signaux de mouvement sont reçus via le câble de synchronisation, l’unité de com-

mande passe en mode ACTIVÉ et enclenche la temporisation d’arrêt ou la réinitialise si l’unité 

de commande est déjà en statut ACTIVÉ.

• Lors de l'activation d'un bouton sur l'entrée C du coupleur de bouton, l'unité de commande 

passe dans l'état ON et démarre la temporisation ou la réinitialise dans le cas où l'unité de 

commande se trouvait déjà dans l'état ON.

• Lors de l'actionnement d'un bouton sur l'entrée D du coupleur de bouton, l'unité de com-

mande passe ou reste en l'état STANDBY.

i    Remarques complémentaires :
Les signaux de mouvement sont transmis autant directement à l'unité de commande 

que par les capteurs raccordés à la ligne DALI.

La transmission de signaux de boutons fonctionne indépendamment du canal DALI 

(1 ou 2) sélectionné pour le raccordement du coupleur de bouton correspondant. 

Si la détection de mouvement est réglée sur Semi Auto et que le « Holiday mode » est 

actif, les unités de commande ne réagissent pas à la réception de signaux de mouve-

ment transmis par la ligne de synchronisation lorsqu'elles sont en l'état OFF.

Si la détection de mouvement est désactivée, les unités de commande ne réagissent 

pas à la réception de signaux de mouvement et n'émettent pas de signaux de mouve-

ment par la ligne de synchronisation.

Si la fonction de test pour l'essai de la portée de la détection des capteurs est active, 

l'unité de commande correspondante ne transmet pas de signaux de mouvement par la 

ligne de synchronisation ou, inversement, ne réagit pas aux signaux de synchronisation.

L'actionnement de boutons raccordés à l'entrée de bouton C ou D du coupleur de 

bouton ou l'émission de signaux correspondants sur la ligne de synchronisation 

n'entraînent pas la désactivation du « Holiday mode ».

Les événements provoqués par l'actionnement de boutons directement raccordés à des 

unités de commande ou sur l'entrée A ou B d'un coupleur de bouton et les commandes 

provenant du User Remote ne sont pas transmis par la ligne de synchronisation. 

Si un état STANDBY 2 est programmé par logiciel PC (voir la notice du logiciel), c'est 

cet état STANDBY qui s'applique dans la description de la fonction de synchronisation.
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3 Fonction et composants externes

3.1 Fonctionnement de base
L'unité de commande modifi e/commute l'éclairage sur les postes de travail, dans les couloirs et autres 

espaces communs en fonction de la lumière du jour et de la présence/du mouvement de personnes. 

Ceux-ci sont enregistrés par des cellules. Ainsi, le confort de travail est optimisé et cela permet d'écono-

miser de l'énergie. Il existe des modes de fonctionnement pour différentes applications/scénarios  8 .

Ceux-ci peuvent être adaptés individuellement  5. 

3.2 DALI 1 / DALI 2 commande à deux canaux
Les luminaires peuvent fonctionner après l'installation électrique sur DALI 1 (CH-1) et DALI 2 (CH-2) 

avec des intensités lumineuses identiques ou avec OFFSET pour CH-2  5.10. 

3.3 Bouton-poussoir externe  5a
L'actionnement d'un bouton-poussoir externe a priorité sur les fonctions automatiques.

3.4 Comportement après une coupure de secteur 
Selon le mode de fonctionnement réglé au préalable, le système se trouve dans l'état préréglé, 

lorsque la tension secteur est rétablie : 

Mode de fonctionnement État 

Single Offi ce OFF

Open Plan Offi ce OFF

Corridor STANDBY

Meeting-/Classroom LAST STATE

Sanitary Room STANDBY

Staircase STANDBY

 

4 Utilisation

Description de toutes les touches / tous les témoins lumineux du Master Remote et de leurs fonc-

tions, avec description de toutes les touches / tous les témoins lumineux du User Remote et leurs 

fonctions de base.  

4.1 Télécommande Master Remote  7 (et  notice séparée)

Touches / LED / branchements
(1) [ON/OFF] Éclairage on/off

(2) Signalisation LED 1 (vert/rouge/orange)

(3) [test]Mode test pour régler la zone de détection (1 seconde de temporisation)

(4) [Funktionsmodi] Sélection

(5) [PROG] Mode de programmation on/off

(6) [100 h Burn-in] on/off

(7) [Auto setup] Activation de l'enregistrement de la valeur du seuil

(8) [CH-1] Régler la clarté du canal 1 (manuellement/directement)

(9) [Stand-by-time] Sélection paramètres de la durée STANDBY 

(10) [Sensor select] Sélection de la cellule

(11) Signalisation LED 2 (vert/rouge/orange)

(12) [Switch off delay] Sélection réglage de la durée de temporisation

(13) [Macro Recorder] Séquence de touches enregistrer/sauvegarder/envoyer

(14) [Offset] Réglage OFFSET on/off

(15) [PC modes] Sans fonction

(16) [CH-2] Régler la clarté du canal 2 (manuellement/directement)

(17) [Manual setup] Réglage manuel des valeurs de luminosité

(18) [Stand-by-level] Sélection réglage STANDBY

(19)  /  Sélection fonctions lumière du jour/présence on/automatique/off

(20) Branchement USB Mini

Signalisation des LED
• LED 1 - clignote rapidement lors de la transmission de signaux (IR) (vert)

• LED 1  - clignote dans le mode « Prog » (rouge)

• LED 1 - clignote pendant la transmission USB (orange) 

• LED 2 - clignote en mode « Sensor Select » (vert)

• LED 2 - clignote pendant l'enregistrement par l'enregistreur de macros (rouge)

• LED 1/LED 2 - clignotent pendant « Reset » Master Remote (orange) 
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4.2 Télécommande Master User  7  (et  notice séparée)

Touches/LED
(21) [ON/OFF] Tous les éclairages on/off

(22) Signalisation LED (vert/rouge/orange)

(23) [1] Touche scène 1

(24) [3] Touche scène 3

(25) [Holiday] Activer le mode Holiday 

(26) [CH-1] Régler la clarté du canal 1 (manuellement/directement)

(27) [2] Touche scène 2

(28) [4] Touche scène 4

(29) [Resume] Reprise de la fonction automatique lumière du jour

(30) [CH-2] Régler la clarté du canal 2 (manuellement/directement)

Signalisation LED (22) 
• vert - clignote rapidement lors de la transmission de signaux (IR) 

• rouge - clignote pendant le mode « Enregistrer »

• orange  - clignote pendant « Reset » User Remote

4.3 Allumer/éteindre le système

Bouton externe : 
1. Appuyer sur le bouton-poussoir externe (SP) pour allumer ou 

éteindre l'éclairage.

Master Remote et User Remote :
1.  Appuyer sur [ON/OFF] (SP), pour allumer ou éteindre CH-1 

(DALI 1) et CH-2 (DALI 2). 

4.4 Gradateur

Bouton externe :
1.  Appuyer sur le bouton externe (LP), pour augmenter ou dimi-

nuer la clarté des deux canaux.

Master Remote et User Remote :
1. Maintenir enfoncé [CH-1] ou [CH-2] vers le haut/bas pour 

augmenter/diminuer la clarté des canaux DALI 1 et DALI 2 

indépendamment l'un de l'autre.

5 Système de programmation étape par étape
via Master Remote

La programmation du système est effectuée via Master Remote ou directement sur la cellule. 

En appuyant sur la touche Master Remote, toujours pointer vers la cellule correspondante.

i    Remarque : 
Pour pouvoir programmer et confi gurer, le système doit se trouver en mode de programmation

Étape 1 Activation du mode PROG Mode de programmation  5.1

Étape 2 Sélection du mode de fonctionnement Modes de fonctionnement  5.2

Étape 3
Paramétrage de la valeur du seuil 

pour le réglage de la lumière

Auto setup    5.3 

ou Manual setup    5.4

Étape 4 Adaptation individuelle du mode de 

fonctionnement sélectionné

Temporisation    5.5

Stand-by-level    5.6

Stand-by-time    5.7

Fonctions lumière du jour et présence    5.8 

Fonction test    5.9

Étape 5
Adaptation de l'intensité lumineuse

pour le canal 2 (CH-2)
Offset    5.10

Étape 6 Fonctions spéciales

100 h Burn-in    5.11

Sensor select    5.12

Modes PC    5.13

Macro Recorder    5.14

5.1 Mode de programmation (mode PROG)

1. Appuyer sur [PROG] (LP), pour activer le mode de program-

mation (la LED 1 clignote). CH-1 / CH-2 sont réglés sur la 

dernière valeur du seuil enregistrée (Default = 80 %).

2.  Programmation étape par étape expliquée sous  5.1 à  5.14

(plusieurs fonctions/réglages possibles les uns après les autres).

3.  Appuyer sur [PROG] (SP), pour enregistrer les réglages et 

quitter le mode de programmation. 

Si le mode PROG n'est pas quitté volontairement, les réglages prennent effet après 60 secondes. 
Le mode PROG s'arrête automatiquement après 60 secondes, si aucun bouton n'est actionné.  
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5.2 Modes de fonctionnement  8
Comportement de commutation des modes de fonctionnement préconfi gurés : Diagrammes 

 9  jusqu'à  14 .

• Single Office  9
• Open-plan Office  10
• Corridor  11
• Meeting- / Classroom  12
• Sanitary Room  13
• Staircase  14

5.3 Auto setup
Règle la valeur du seuil du réglage de la lumière sur 80 % de la puissance d'éclairage maximale.

1. Appuyer sur [Auto setup] (SP), pour démarrer le calibrage. 

Après un calibrage de 3 minutes, l'éclairage clignote et le 

réglage de la lumière automatique démarre.

Remarque : Pendant « AutoSet Up » aucun réglage possible. 

Le mode « Prog » s'arrête automatiquement une fois « l'Auto-

set up » exécuté.

5.4 Manual setup
 Enregistre la valeur du seuil selon une valeur réglable quelconque.

1. Appuyer sur le bouton à bascule [CH-1] vers le haut/bas, pour 

régler la valeur du seuil pour le réglage.

2. Appuyer sur [Manual setup] (SP), pour enregistrer la puis-

sance d'éclairage actuelle en tant que valeur du seuil (les 

lampes clignotent).

i  Remarque :
Tant que le processus de sauvegarde du point de consigne est en cours, la LED du 

capteur clignote alternativement en rouge / vert. Le mode du programme ne peut être 

stoppé que 10 secondes environ après la fi n du processus. Pour éviter toute confusion 

sur la valeur mesurée au moment de la sauvegarde, il ne doit y avoir aucune présence à 

proximité des capteurs lors du processus de sauvegarde du point de consigne.

5.5 Switch off delay (temporisation) 
Minuterie active jusqu'à la fi n de l'état « ON » (passage à « stand-by » ou « OFF ») après la 

dernière présence. Avec les modes de fonctionnement « Corridor», « Staircase » et « Sanitary », 

la minuterie démarre lors de l'allumage de l'éclairage, même si la détection de présence est 

désactivée. Une commande en fonction du temps est ainsi possible même lors d'une utilisation 

purement manuelle. 

1.  Appuyer sur [Switch off delay 3 min] (SP) pour régler une 

temporisation de 3 minutes pour CH-1 et CH-2.

5.6 Stand-by-level
Régler la clarté en (%) dans STANDBY ou désactiver la fonction STANDBY. 

1. Par exemple appuyer sur [Stand-by-level 30%] (SP ou LP), 

pour régler le stand-by pour CH-1 (CH-2 suit le cas échéant 

avec OFFSET  5.10).

2. Appuyer sur [Stand-by-level OFF] (SP ou LP), pour désacti-

ver la fonction STANDBY.

5.7 Stand-by-time
Régler la durée du STANDBY ou activer durablement la fonction STANDBY. 

• Appuyer sur l'une des touches [Stand-by-time] (SP ou LP), 

pour régler la durée du STANDBY pour CH-1 et CH-2. 

Si [Stand-by-time ∞] est sélectionné, l'éclairage ne 

s'éteint jamais.
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5.8  Fonctions lumière du jour et  présence 
Les fonctions lumière du jour et présence :

- communément pour des capteurs raccordés (mode PROG  5.1)

- individuellement pour des capteurs directement raccordés (Sensor select  5.12) 

Fonctions lumière du jour

Semi
Auto

OFF

ON Bouton [ON]
• Réglage de la lumière du jour entièrement automatique 

actif 

Bouton 

[Semi Auto]

• Extinction automatique en cas de lumière du jour trop 

importante 

• Allumage manuel

Touche [OFF] • Réglage de la lumière du jour éteint 

Fonctions de présence

Semi
Auto

OFF

ON Touche [ON] • Détection de présence active

Touche 

[Semi Auto]

• Passage automatique en « STANDBY » ou « OFF » à la 

fin de la durée de temporisation

• Allumage manuel

Touche [OFF] • Détection de présence éteinte

5.9 Fonction de test
La fonction de test sert à contrôler la zone de détection de la cellule

1. Appuyer sur [test] (SP) pour activer la fonction de test.

2. Appuyer sur [PROG] (SP), pour quitter le mode de program-

mation et démarrer l'essai.

3.  Accès de la zone de détection : 

- en cas de détection 100% ON, 

- sans détection après 1 s retour à 1% ON.

4.  Le cas échéant, modifi er la zone de détection en réglant les 

obturateurs de la cellule et répéter les étapes 3 et 4 aussi 

souvent que nécessaire. 

5.  Une fois le test réussi, attendre 60 secondes ou appuyer 

auparavant sur [ON/OFF] ou [CH-1/CH-2] (SP), pour désacti-

ver la fonction de test (retour à la fonction normale).

5.10 Régler l'offset 
Régler l'OFFSET (= distance de CH-2 à CH-1) d'un mode de fonctionnement particulier.

1. Appuyer sur [Offset] (SP).

2. L'offset est réglé avec la touche à bascule [CH-2] :
- LP = réglage approximatif

- SP = réglage fi n

L'offset de CH-2 peut être de : 

- min. = valeur de CH-1

- max. = 100 % clarté

3. Appuyer sur [Offset] (SP) pour enregistrer le réglage.

i    Remarque : 
Le réglage du décalage est seulement possible hors du mode de programmation.

5.11 100 h Burn-in
En cas d'utilisation de lampes fl uorescentes, le mode de fonctionnement stable et la durée de vie 

maximale ne sont garantis qu'après une phase d'allumage (100 h à 100 %). Pendant l'allumage, 

toutes les fonctions automatiques sont éteintes, toutes les lampes sont allumées à 100 %. 

 Les LED de toutes les cellules raccordées restent allumées en rouge.

1.  Lors de la mise en service ou de l'utilisation régulière du 

système, appuyer sur [100 h Burn-in ON/OFF] (SP) pour 

démarrer le processus.

2.  Appuyer de nouveau sur [100 h Burn-in ON/OFF] (SP) pour le 

cas échéant achever prématurément le processus.

Après toute consultation de fonction, une minuterie de 100 h 

démarre.

5.12 Sensor select

1.  Appuyer sur [Sensor select] (LP), pour sélectionner une 

cellule (la LED de la cellule sélectionnée clignote en orange). 

Témoins lumineux alternant périodiquement sur le capteur : 

- Orange = cellule sélectionnée

- Rouge = fonction présence active

- Vert = fonction lumière du jour active

2. Effectuer les réglages de la cellule  5.8.

3. S'il y a plusieurs cellules dans le système, appuyer de nouveau 

sur [Sensor select] (SP) pour sélectionner la cellule suivante.

4. Appuyer sur [Sensor select] (LP) pour enregistrer les réglages 

de la cellule ou sur [PROG] (SP).

Switch off delaytest
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5.13 Modes PC
Les confi gurations créées à l'aide du logiciel PC DALIeco et enregistrées par USB dans la 

mémoire PC1 ou PC2 peuvent être envoyées en appuyant sur la touche PC1 ou PC2 et ainsi 

transmises à une unité de commande.

1. Activer le mode de programmation en appuyant de façon 

prolongée sur la touche [Prog]

2. Actionner la touche [PC1] ou [PC2] pour démarrer le proces-

sus d'envoi

3. Un clignotement de l'éclairage confi rme que la transmission 

intégrale a réussi.

Les détails à propos des fonctions du logiciel PC se trouvent 

dans la notice correspondante. 

5.14 Enregistreur de macros
Si plusieurs unités de commande sont confi gurées de façon identique, il est possible d'enregis-

trer les appuis de touches à partir du Master Remote avec un enregistreur de macros lors de la 

mise en service, puis de transmettre la macro enregistrée à d'autres unités de commande. 

1. Activer le mode de programmation en appuyant de façon 

prolongée sur la touche [Prog]

2. Démarrer l'enregistrement en appuyant de façon prolongée 

sur la touche [rec] 

(l'éclairage s'allume à 100% et le témoin lumineux rouge 

« Sensor Select » de la télécommande signale le démarrage 

de l'enregistrement)

3. Effectuer la programmation selon la procédure normale (voir 

chap. 5)

4. Terminer l'enregistrement en appuyant sur la touche [stop] (le 

témoin lumineux rouge de la touche « Sensor Select » de la 

télécommande signale s'éteint)

5. Lire la confi guration en appuyant sur la touche [play] et la 

transmettre par télégramme IR à une autre unité de com-

mande.

i    Remarque importante : 
Il n'est pas possible d'enregistrer avec l'enregistreur de macro et de transmettre la 

confi guration de capteurs individuels réalisée sous « Sensor select ». L'enregistrement 

se termine automatiquement lorsqu'on quitte le mode de programmation.

 

6 Création de confi gurations individuelles avec le logiciel  
 DALIeco PC

Des profi ls de fonction et des paramètres individuels peuvent être créés avec le logiciel DALIeco PC, 

stockés via le port USB de la télécommande principale, puis transférés par IR vers l’unité de commande.

Des informations détaillées et le logiciel peuvent être téléchargés sur le site Internet : 

www.osram.com/dalieco

7 Utilisation du système avec User Remote 

En appuyant sur User Remote, toujours pointer vers la cellule correspondante.

7.1 Touches scène [1] à [4]  7  

•  Consulter une scène : Sélection de la scène de lumière 

enregistrée en appuyant sur la touche (SP).

•  Enregistrer une scène : Une puissance d'éclairage modifiée 

manuellement avec [CH-1] et/ou [CH-2] peut être enregistrée 

en appuyant sur (LP) sur la touche scène correspondante (le 

système clignote pour confirmer).

 •  Bloquer ou valider de nouveau l'enregistrement de la scène :
1.  -  Appuyer en même temps sur [Holiday]+[CH-2 ] (VLP) 

(la LED rouge clignote). 

2.  - Appuyer sur [1] (SP) pour bloquer l'enregistrement d'une 

scène (la LED s'allume en rouge pendant trois secondes)

-  Appuyer sur [2] (SP) (SP) pour valider l'enregistrement de 

la scène (la LED s'allume en vert pendant trois secondes).

7.2 Bouton [Holiday]

Désactivation temporaire de la détection de présence en appuyant 

sur (SP), la LED de la cellule reste allumée en rouge.

Réactivation possible avec les touches [ON/OFF] des touches 

scène [1] à [4] et [CH-1]/[CH-2].

7.3 Bouton [Resume] 

Reprise de la fonction de commande de lumière automatique en 

appuyant sur le bouton (SP). Concernant les modes de fonctionne-

ment sans réglage de la lumière, cette touche n'a aucune fonction.

1 2
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7.4 Utilisation indépendante de plusieurs systèmes
Adapter l'User Remote à un récepteur précis sélectionné pour une utilisation indépendante de 

plusieurs systèmes (maximal 15) dans une même pièce.

1. Appuyer en même temps sur [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) 

pour démarrer une programmation individuelle (La LED 

clignote en rouge).

2. Activer le pavé numérique (réglage d'usine = 16) :

- Pavé numérique 1-4 : appuyer sur [1] (SP). 

- Pavé numérique 5-8 : appuyer sur[2] (SP).

- Pavé numérique 9-12 : appuyer sur[3] (SP). 

- Pavé numérique 13-16 : appuyer sur[4] (SP).

3. Programmer le numéro système :

-  Appuyer sur [1], [2], [3] ou [4] (SP) pour le numéro système 

à programmer (réglage d'usine = 16) 

(la LED verte clignote deux fois et le système clignote pour 

confi rmer).

--> Exemple : Programmer le numéro système 10 :

1. Appuyer en même temps sur [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (la LED clignote en rouge).

2. Appuyer sur [3] (SP) pour activer le pavé numérique 9-12.

3. Appuyer sur [2] (SP) pour programmer le numéro système 10 

(la LED verte clignote deux fois et le système clignote pour confi rmer).

8 Réinitialisation

8.1 System Reset (avec Master Remote)
1. Appuyer sur [PROG] (LP) pour démarrer le mode de programmation (la LED1 clignote).

2. Appuyer sur [Single Offi ce] (SP) pour régler le mode de fonctionnement par défaut (la 

LED1 clignote rapidement).

3. Appuyer sur [PROG] (SP) pour quitter le mode de programmation.

8.2 Reset Master Remote
1. Appuyer sur [PROG] (LP) pour démarrer le mode de programmation (la LED1 clignote).

2. Appuyer en même temps sur (VLP) de [Corridor] et [Staircase] (la LED2 clignote).

3. Appuyer sur [PROG] (LP) – (les LED1 et LED2 s'allument en orange pendant 3 secondes).

8.3 Reset User Remote
1. Appuyer en même temps sur (VLP) de [CH-1 ] et [Resume] (la LED clignote en rouge).

2. Appuyer sur [4] (SP) – (la LED clignote en orange pendant 3 secondes).

9 Caractéristiques techniques 

Raccordement électrique 220 – 240 V CA 50-60 Hz

Entrée boutons Contacts de fermeture sans potentiel,

(voir les « Remarques importantes » 

ci-dessous)

Interface DALI (données 

pour chaque canal)

Longueur de câble totale max. : 100 m

Max. 16 EVG + max. 3 DALI

Capteurs ou coupleurs à bouton poussoir

Courant de commande DALI disponible 64 mA max. sur un canal

96 mA max. au total par 

l’intermédiaire des deux canaux

Interface du capteur 4 DALIeco LS/PD LI max. ou

4 DALIeco LS/PD LI NP ou

1 capteur HF LS LI

Longueur de câble totale max.

vers tous les capteurs : 25 m

Longueur de câble max

ligne de synchronisation / 

entrée de boutonpoussoir

50 m (en total)

Puissance consommée 0,2 W - 3,0 W (selon le fournisseur 

d'électricité/nombre de cellules)

Température ambiante -20 °C à +50 °C (service)

Indice de protection IP20

Classe de protection II, isolation de protection

Conformité CE

i    Remarques importantes :
• Poser les lignes de boutons, capteurs et DALI séparément de câbles d'alimentation 

de lampes et modules de DEL. 

• Autant que possible, ne pas rassembler les lignes de boutons et l'alimentation 

réseau dans un même câble.

• Poser les lignes des capteurs séparément de l'alimentation réseau.

• En cas de longueurs importantes de lignes ou de perturbation électromagnétiques, il est

recommandé, de raccorder des capteurs d'extension ou des boutons par la ligne DALI.

• Pour garantir le bon fonctionnement du système, les nouveaux composants ne 

peuvent être connectés et desserrés / débranchés que lorsqu'ils sont hors tension.
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