Actionneur radio télévariateur universel
FUD61NPN
FUD61NPN-230 V
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Commutateur rotatif
de fonctions

Valeur standard au
départ de l'usine.

Exemple de câblage
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Variateur universel, Power MOSFET jusqu'à 300 W. Détection automatique
des lampes. Pertes en veille de seulement 0,6 W. Luminosité minimale ou
vitesse de gradation de l'intensité lumineuse réglable. Avec commutation
du fonctionnement pour les chambres d'enfant, fonction de somnolence et
réveil lumineux. Avec également commande des scènes lumineuses.
Fonction de répétiteur et communication bidirectionnelle.
Montage encastrable. Dimensions : 45 mm de long, 55 mm de large et 33 mm de profondeur.
Variateur universel pour des lampes jusqu'à 300 W, en fonction des conditions de ventilation.
Les lampes économiques (ESL) à intensité réglable et les lampes LED de 230 V à intensité
réglable dépendent également du système électronique.
Commutation au passage au zéro avec allumage et extinction doux pour protéger les lampes.
Tension de commutation et de commande locale de 230 V. Aucune charge minimale requise.
Ce variateur est géré à l'aide des boutons-poussoirs sans fil FT et FFT, des émetteurs à
main sans fil FHS et FMH et des télécommandes FF8 et UFB.
Le niveau de luminosité défini est mémorisé lors de l'extinction.
En cas de coupure d'électricité, la position de la commande et le niveau de luminosité sont
sauvegardés. Le cas échéant, l'appareil est de nouveau activé une fois le courant rétabli.
Protection électronique automatique contre la surcharge et désactivation en cas de surchauffe.
À compter de la semaine de production 40/2012, il est possible d'activer la communication
bidirectionnelle et la fonction de répétiteur. Les modifications de l'état et les télégrammes de
gestion centralisés entrants sont alors confirmés à l'aide d'un télégramme radio. Ce télégramme
radio peut être lu par d'autres organes de commande, tels que le FSR61NP-230 V, par le logiciel
GFVS et par les écrans universels FUA55. La valeur de gradation de l'intensité lumineuse est
indiquée sous forme de pourcentage dans le logiciel GFVS.
Le commutateur rotatif de vitesse de gradation de l'intensité lumineuse % / supérieur
permet de régler la luminosité minimale (intensité lumineuse minimale) ou la vitesse de
gradation de l'intensité lumineuse
Le commutateur rotatif inférieur détermine si la détection automatique des lampes doit
fonctionner. Il permet également de définir les réglages de confort spécifiques :
AUTO permet de régler en intensité tous les types de lampes.
EC1 est un réglage de confort destiné aux lampes économiques dont l'allumage nécessite une
augmentation de la tension. Elles sont ainsi rallumées en toute sécurité à froid lorsque leur
intensité est réglée au minimum.
EC2 est un réglage de confort destiné aux lampes économiques qui ne peuvent être rallumées
lorsque leur intensité est réglée au minimum. La mémoire est désactivée avec ce réglage.
LC1 est un réglage de confort destiné aux lampes LED dont l'intensité lumineuse n'est pas suffisamment réduite lors du réglage sur AUTO (découpage en fin de phase) et dont le découpage
en début de phase doit donc être activé de force.
LC2 et LC3 sont des réglages de confort destinés aux lampes LED similaires au réglage LC1,
mais avec d'autres courbes de gradation de l'intensité lumineuse.
Avec les réglages EC1, EC2, LC1, LC2 et LC3, aucun transformateur inductif (bobiné) ne doit
être utilisé. En outre, le nombre maximal de lampes LED à intensité réglable peut être inférieur
à celui proposé avec le réglage AUTO.
Les boutons-poussoirs peuvent être utilisés en tant que boutons-poussoirs de direction ou
boutons-poussoirs universels : En tant que boutons-poussoirs directionnels, l'allumage et
l'augmentation du réglage de l'intensité se trouvent d'un côté et l'extinction et la réduction du réglage de l'intensité de l'autre. Un double-clic du côté de l'allumage déclenche l'augmentation du
réglage de l'intensité jusqu'à la luminosité complète avec vitesse de gradation de l'intensité lumineuse. Un double-clic du côté de l'extinction déclenche la mise en veille. Le côté d'allumage
permet d'activer la commutation du fonctionnement pour les chambres d'enfant. En tant que
boutons-poussoirs universels, il suffit de relâcher brièvement les boutons pour changer de sens.
Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails concernant la commande des scènes
lumineuses, la commutation du réveil lumineux, la commutation du fonctionnement pour
les chambres d'enfant et la fonction de somnolence.
La LED guide le processus d'apprentissage conformément aux consignes d'utilisation et
indique les commandes sans fil par un bref clignotement lors du fonctionnement.
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