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Le panneau de délestage est un dispositif qui permet à la fois de visualiser l'état des 
charges surveillées par la centrale de délestage F521 et de forcer le fonctionnement 
indépendamment de l'action de la centrale. Les actions possibles sont les suivantes :
- Forcer à l'avance la priorité de la charge : dans ce cas, la centrale ne peut pas désactiver 

la charge pour une durée de 4 heures.
- Forcer une charge préalablement désactivée par la centrale : la durée du forçage est de 

4 heures si aucun appui n'est effectué sur la touche.
Le dispositif se compose de 2 modules, pour permettre son montage sur les supports de 
la série Livinglight et Axolute, et prévoit sur sa face avant 4 touches pour le forçage de la 
charge et 4 voyants (LED) de couleur rouge signalant l'état de la charge : 
- OFF avec la charge active
- ON fixe, délestage pour cause de surcharge.
- ON clignotante (1 s ON, 1 s OFF) forçage de la charge.
- ON, clignotement 1 s en phase de programmation et clignotement 125 ms en phase 

d'auto-apprentissage.
Le panneau de délestage comporte sur la face avant, en dessous de l'enjoliveur, un pous-
soir ou bouton de programmation et, sur la face arrière, un logement ou emplacement 
pour 7 cavaliers de configuration : P1-ab, P2-a, P2-b, P1-cd, P2-c, P2-d, M. 

Descriptif produit

Légende

1. Touche a

2. Touche b

3. Voyant (LED) d'état de la charge/programmation

4. Touche d

5. Touche c

6. Poussoir ou bouton de programmation/d'auto-apprentissage

7. Logement des cavaliers de configuration 

8. Borne BUS

Alimentation de fonctionnement par BUS SCS : 18 – 27 Vcc 
Consommation max. : 7 mA ;  Température de fonctionnement : 0 – 40 °C

Caractéristiques techniques

Panneau de délestage

Dans une installation domotique My Home, le dispositif peut être configuré de deux façons :
- CONFIGURATION PHYSIQUE, en insérant les cavaliers de configuration dans leurs loge-

ments respectifs.
- Configuration via le logiciel MYHOME_Suite, téléchargeable à partir du site 

www.homesystems-legrandgroup.com ; ce mode présente l'avantage d'offrir un plus 
grand nombre d'options que la configuration physique.

Pour la liste des modes et leur signification, se référer aux indications contenues dans
cette fiche et à la section “Descriptions des fonctions” du logiciel.
MYHOME_Suite.

Configuration en mode auto-apprentissage 
Pour associer à chaque touche du panneau de délestage l'actionneur de la charge à 
contrôler, procéder comme suit :
1) Appuyer sur le bouton de programmation/d'auto-apprentissage ; tous les voyants 

(LED) commencent à clignoter (1 s ON, 1 s OFF).

2) Sur le panneau, appuyer sur la touche (a, b, c, d) à associer à la charge, le voyant (LED) 
associé à celle-ci commencera à clignoter par intervalles de 125 ms, tandis que les 
autres voyants (LED) du dispositif s'éteindront.

3)  Appuyer sur le bouton de l'actionneur à associer au panneau de délestage.
4)  Répéter les points 2 et 3 pour toutes les touches (même pour une touche ayant déjà 

été associée à une charge si on souhaite modifier sa configuration).
5)  Appuyer brièvement sur le bouton de programmation/d'auto-apprentissage pour 

quitter la séquence de programmation.

ATTENTION : l'emplacement du cavalier de configuration M doit correspondre à 1 et tous 
les autres emplacements P1-ab=P2-a=P2-b=P1-cd=P2-c=P2-d=0.

Configuration

Face avant sans enjoliveur

Face arrière
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Panneau de délestage

Configurations virtuelle et physique

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite) Configuration physique1)

Fonction Paramètre / ajustement

Priorité 0-63 P1 - ab adresse des dizaines pour les charges associées aux touches “a” et “b”, avec 
valeurs de 0 à 6.

P2 - a adresse des unités pour la charge associée à la touche “a”, avec valeurs de 
0 à 9.

P2 - b adresse des unités pour la charge associée à la touche “b”, avec valeurs de 
0 à 9.

P1 - cb adresse des dizaines pour les charges associées aux touches “c” et “d”, avec 
valeurs de 0 à 6.

P2 - c adresse des unités pour la charge associée à la touche “c”, avec valeurs de 
0 à 9.

P2 - d adresse des unités pour la charge associée à la touche “d”, avec valeurs de 
0 à 9.

M=0,1 ; mode, valeur 0 le dispositif peut être configuré physiquement, valeur 1 
le dispositif peut être configuré suivant la procédure d'auto-apprentissage.

Pour l'utilisation “Phase” (Simple, 1, 2, 3), utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite. REMaRquE 1) : Exemple : pour piloter les actionneurs avec priorités 5, 6, 12, 13, le panneau de 
délestage doit être configuré de la manière suivante : P1-ab=0 ; P2-a=5 ; P2-b=6 ; P1-cd=1 ; 
P2-c=2 ; P2-d=3. Dans ce cas, l'actionneur avec la priorité 5 est associé à la touche “a”, l'actionneur 
avec la priorité 6 est associé à la touche “b”, l'actionneur avec la priorité 12 est associé à la touche “c” 
et l'actionneur avec la priorité 13 est associé à la touche “d”. 
Dans le système de contrôle des charges, la priorité maximale pouvant être configurée sur les ac-
tionneurs correspond à 63. Par conséquent, si le cavalier de configuration inséré en P1-ab est le 
6, le cavalier de configuration qui pourra être mis en place en P2-a ou P2-b sera tout au plus le 3.
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