MANUEL D’INSTALLATION DIM-CW
LES CONTRÔLEURS LED INTEGRATECH BÉNÉFICIENT D’UNE GARANTIE DE 2 ANS. LA GARANTIE S’APPLIQUE UNIQUEMENT SI
LES CONTRÔLEURS LED SONT INSTALLÉS SELON LES NORMES D’INSTALLATION PRÉCONISÉES.
Important : Lisez attentivement le manuel avant l’installation et veuillez conserver le manuel pour de futures modifications.
APPLICATION:
Le kit Integra DIM-CW convient pour une commande sans fil pour des bandeaux LED monocolores avec une alimentation entre 12 et 36VDC.
Options de commande:
activation et désactivation
variation de lumière
enregistrement de 3 variations préférées
contrôler jusqu'à 4 zones séparément ou simultanément (toujours un récepteur supplémentaire SR-1009 requis par zone)
CONTENU DU KIT:
Le kit Integra DIM-CW est livré avec les composants suivants:
1 télécommande de type SR-2819S-DIM avec un support mural magnétique
1 récepteur de type SR-1009PD
La télécommande fonctionne avec 3 piles de type AAA, code IES LR03. (piles non comprises)
Extensible avec maximum 8 télécommandes par récepteur. Nombre illimité de récepteurs par télécommande.
SCHÉMA DE CÂBLAGE:
Le récepteur SR-1009PD contient 4 canaux de 5A. La puissance contrôlable maximale des bandeaux LED sur 24VDC est 480W. En mode DIM-CW, les quatre
canaux sont pilotés de manière synchrone. Il est impossible de les piloter séparément. Chaque canal peut connecter jusqu'à 120W de bandeaux LED, ou tous
les canaux peuvent être branchés en parallèle comme sur le schéma ci-dessous.
Pour des puissances plus élevées, vous pouvez combiner plusieurs récepteurs SR-1009PD dans une configuration maître/esclave: utilisez les bornes D1+/D1
et D2+/D2 comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Mettez le commutateur du récepteur esclave sur ‘repeater’ comme indiqué sur le récepteur.
En réglant le commutateur, toujours couper l'alimentation!
Dans les environnements industriels, nous vous recommandons d'utiliser un câble blindé (ex. LiYCY). Branchez le blindage à la borne GND.
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SÉLECTION DE L'ALIMENTATION ET DE LA SECTION DU CÂBLE:
Utilisez une marge d’au moins 10 à 20% pour le choix de l'alimentation LED. Le contrôleur LED consomme jusqu'à 10% de la puissance totale pendant la variation
de l’éclairage! Exemple: puissance totale = 144W, alimentation 24VDC de 160W minimum = choisir HLG-240-24.
L’alimentation de type PLC ne convient pas pour la variation!
N’utilisez pas d’alimentation avec une puissance excessive (ex. pas HLG-240 pour des bandeaux LED de 100W), l’alimentation doit au moins avoir une charge de
50%! Utilisez une section de câble appropriée entre l'alimentation et le bandeau LED.
Consultez notre manuel bandeaux LED sur www.integratech.be/fr/downloads, ou scannez le code QR ci-contre.
DISTANCE ENTRE LA TÉLÉCOMMANDE ET LE RÉCEPTEUR:
La télécommande/le récepteur fonctionne sur un signal radio RF 434 MHz / 868 MHz. Distance max. entre l'émetteur / récepteur de 25 à
30m.
Matériaux qui réduisent la réception:
Murs en bois/gyproc : réduction de 10 à 30%
Murs en pierre : 30 à 50% de réduction
Murs en béton : 50 à 70% de réduction
Constructions métalliques : 70 à 90% de réduction
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MANUEL D’INSTALLATION DIM-CW
PROCÉDURE DE RÉGLAGE:
Après l'installation, la télécommande et le récepteur-maître doivent être programmés:

Témoin LED

Branchez la tension d’alimentation,
les bandeaux LED s’allument
Insérez trois piles AAA dans la
télécommande et allumez-la, le témoin LED
s’allume

Appuyez brièvement sur le bouton ‘learning key’
(ne pas maintenir la touche enfoncée!)

Frottez la roue, jusqu’à ce que le
bandeau LED réagisse, le récepteur est
maintenant réglé sur zone 1 = par défaut
si une seule zone est utilisée.

Appuyez brièvement sur la touche de la
zone souhaitée

Répétez la même procédure à partir de l'étape 3 si plusieurs
contrôleurs ou zones sont utilisés. Si plusieurs zones sont
utilisées, appuyez sur le bouton de la zone 2 à l’étape 4, etc.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE:
témoin LED
roue de variation

Roue de variation:
Frottez sur la roue de variation pour varier l’éclairage.

touche de variation

Touche de variation:
Continuez à appuyer pour varier augmenter ou réduire l'intensité lumineuse.

touches de zone
intensité lum. 25%

intensité lum. 50%
touche on/off

intensité lum. 75%
touches mémoire

Témoin LED:
Si la télécommande est allumée, la LED rouge est active.

Touches de zone:
Sélectionnez une zone, puis appuyez sur la roue/touche variation pour commander
la zone souhaitée, continuez à appuyer pour activer/désactiver une zone.

lumière sur 100%
Touches mémoire:
Pour chaque zone, vous pouvez enregistrer 3 variations préférées. Continuez à
appuyer sur la touche mémoire désirée jusqu'à ce que le bandeau LED clignote. La
position de variation est maintenant enregistrée.

PROBLÈMES & SOLUTIONS:
La tension d'alimentation est branchée et le bandeau LED ne fonctionne pas:
Assurez-vous que le 24VDC est présent à l'entrée du récepteur SR-1009. Le conducteur de masse (noir) doit être branché à la borne -, le conducteur positif
(rouge) à la borne +. Si tous les branchements sont corrects, et que les bandeaux LED ne s’allument pas, réinitialisez le récepteur.
Réinitialisation du récepteur:
Avec la tension branchée: maintenez la touche 'learning key’ enfoncée pendant plus de 5 secondes. Si le bandeau LED clignote, la réinitialisation est terminée.
Les bandeaux LED ne réagissent pas quand j’utilise la télécommande:
Réinitialisez d’abord la télécommande, voir ci-dessus, et recommencez la procédure d'installation. Assurez-vous que la télécommande est allumée (LED rouge
active) pendant la procédure d'installation. Vérifiez l'état des piles. Vérifiez si la distance entre la télécommande et le récepteur n’est pas trop grande, voir étape 5.
Les bandeaux LED clignotent lors de la variation:
Assurez-vous que l’alimentation n’est pas trop puissante. L'alimentation doit au moins avoir une charge de 50%, sinon un effet de clignotement peut survenir
pendant la variation. N’utilisez par exemple pas une alimentation de 240W pour des bandeaux LED de 100W. N’utilisez pas d’alimentation de type PLC, les
bandeaux LED pourraient clignoter lors de la variation.
Quand les bandeaux LED ont été variés, ils s’éteignent après quelques minutes:
L'alimentation sélectionnée n’est pas assez puissante. Le récepteur consomme jusqu’à 10% de la puissance totale pendant la variation. Placez une alimentation
avec une puissance plus élevée ou répartissez le tout sur plusieurs récepteurs et alimentations.
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