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1.1 Avertissements et conseils

Avant de procéder à l’installation du module, il est important de lire attentivement la présente notice.

1.2 Description générale

Le Contrôle Stéréo est un dispositif qui permet l’interfaçage, l’isolation, l’adaptation de niveau et
le contrôle à travers des signaux infrarouges entre une source stéréo externe et le BUS de diffusion 
sonore.
Le dispositif permet de mémoriser et de dupliquer des codes de télécommande à INFRAROUGES 
sur une plage de fonctionnement comprise entre 30 Khz et 80 Khz.
Contrôler attentivement cette caractéristique et au besoin contacter l’assistance technique pour 
s’assurer de la compatibilité.

1 Introduction

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation et/
ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans la présente notice.
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VOYANT ALIMENTATION (4)

    VERT Stand/By

    GIALLO On

VOYANT ÉQUILIBRAGE SIGNAL (3)

ÉTEINT Absence de signal

VERT Présence de signal audio

VERT(1) Réglage optimal

ORANGE(2) Signal trop élevé

(1) Clignotant ORANGE sur les seuls pics
(2) ORANGE persistant

1 - Entrée audio stéréo avec double connecteur RCA 
2 - Boutons d’équilibrage du signal
3 - Voyant d’équilibrage du signal
4 - Voyant d’alimentation
5 - Capteur infrarouge
6 - Connecteur USB
7 - Connecteur 3,5 mm pour câble avec émetteur IR
8 - Connecteur 8 pôles pour BUS de diffusion sonore
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2.1 Schéma de branchement

Installer le câble avec émetteur IR, en appliquant la partie adhésive de l’émetteur à proximité (à 
une distance max. de 1 cm) du récepteur IR de la source (ne pas brancher l’émetteur au-dessus du 
récepteur IR). La distance maximum entre le dispositif et la source est de 1 m.

2 Installation

5 6 7 8

Émetteur IR
adhésif

Capteur IR 
source stéréo

Câble BUS longueur 
2 m (fourni)

Bus diffusion 
sonore
Bornes 5 et 6

Contrôle stéréo
L4561N

Câble avec émetteur IR 
longueur 1,8 m (fourni)

Câble RCA/RCA
(fourni)

Attention: ne pas augmenter la longueur du câble à émetteur IR. En cas d’utilisation de la sortie casque 
du système Hi-Fi, veiller à bien régler le volume.
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RECOMMANDATIONS

•	 Avant d’effectuer la programmation du Contrôle Stéréo, s’assurer que les piles de la télécom-
mande du système Hi-Fi sont suffisamment chargées.

•	 Contrôler la position du VOYANT de réception du système Hi-Fi et positionner le câble à émet-
teur IR à une distance maximum de 1 cm par rapport à celui-ci

•	 S’assurer de la présence d’un seul VOYANT sur le système Hi-Fi (il n’est pas possible de contrôler 
plusieurs VOYANTS - sources).

•	 Durant l’utilisation du Contrôle Stéréo, ne pas utiliser la télécommande du système Hi-Fi.

•	 La capacité d’apprentissage du Contrôle Stéréo est comprise entre 30 Khz et 80 Khz, hors de 
cette plage le fonctionnement n’est pas garanti.

Compte tenu des constantes évolutions technologiques et fonctionnelles (télécommandes à 
infrarouges) des systèmes Hi-Fi, le fabricant conseille de s’assurer, auprès du Centre d’appel ou du 
Centre d’assistance technique le plus proche, de la compatibilité du dispositif.

2 Installation
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Avant de procéder à la programmation du Contrôle Stéréo (il ne doit pas être branché au BUS):

3 Configuration

S = 1 – 4 adresse du dispositif au sein du système
M1 =1 – 4 (indiquer le nombre de modules de l’installation Hi-Fi - ex.radio, cd, etc. - que le Contrôle 
Stéréo doit gérer).

Brancher le câble du BUS et ensuite le câble RCA-RCA et le jack de l’IR.

En cas d’utilisation de la matrice multicanal (F441M), il est possible de gérer un seul
module du système Hi-Fi. Configurer par conséquent M1 = 1.
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3.2 Rétablissement

Pour rétablir les réglages usine, procéder comme suit:

•	 Couper l’alimentation du Contrôle Stéréo

•	 Configurare: S = – ;   M1 = – ;   M2 = 9

•	 Rétablir l’alimentation du dispositif et attendre que le voyant 3 s’allume

•	 Couper l’alimentation et rétablir la configuration

5 6 7 8

3.1 Programmation

•	 Pour programmer la référence L4561N, utiliser le logiciel présent sur le CD fourni, en faisant référence au 
manuel correspondant.

•	 Ne pas utiliser de câbles USB d’une longueur supérieure à 5 m pour éviter que le dispositif ne soit pas recon-
nu par le logiciel d’exploitation.

•	 Dans le cas où la configuration échouerait, réinitialiser le dispositif en débranchant le BUS SCS et le câble 
USB, puis répéter la configuration.

3 Configuration
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4.1 Éventuels problèmes et solutions

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Le voyant ON/OFF
(indicateur d’état) 
ne s’allume pas

Alimentateur installation
en protection.

Contrôler et éliminer la cause du 
court-circuit.
Charger l’alimentateur.

Absence de tension
27 Vdc sur la borne BUS
de l’alimentateur.

S’assurer de la présence de 
tension 24 – 27 Vdc sur la sortie 
O U T  d u  n o e u d  A / V  d e 
connexion. En cas d’absence 
de tension, éliminer le court-
circuit du BUS sur le côté du 
noeud A/V.

Le système Hi-Fi n’est
pas commandé via IR

Mauvais branchement
du câble IR.

Contrôler et corriger le câblage: 
le câble à émetteur IR doit se 
trouver à 1 cm du récepteur IR 
du système Hi-Fi à contrôler.

Quand le système
Hi-Fi est allumé, le
voyant ADJ reste éteint.

Signal audio absent. S’assurer de la présence du 
signal audio.

Signal audio très faible.

Contrôler le réglage du po-
tentiomètre d’adaptation du 
niveau ou augmenter le niveau 
du signal fourni par la source 
externe.

Le voyant de niveau
reste rouge.

Procéder au réglage du po-
tentiomètre d’adaptation du 
niveau.

Distorsion du signal
reproduit y compris à
faible volume.

S’assurer que le voyant de ni-
veau ne devient pas rouge 
durant la reproduction des 
morceaux.
Régler le potentiomètre du sys-
tème Hi-Fi allumé de telle sorte 
que le voyant soit toujours vert 
(seuls de brefs allumages de 
couleur rouge sont admis lors 
des pics musicaux).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 18 – 27 Vdc

Absorption en stand-by 50 mA (max)

Absorption en fonctionnement 40 mA (max)

Température de fonctionnement 5 – 35 °C

CARACTÉRISTIQUES AUDIO STÉRÉO

Impédance d’entrée RCA 14 Kohm

Sensibilité d’entrée 0,2 - 1 Vrms

Équilibrage canaux TYP ± 0,5 dB

Équilibrage canaux MIN ± 1,5 dB 

Réponse en fréquence @ -3 dB
0,2 - 20 kHz (de l’intégralité du 
transfert, mesurée sur la sortie de 
l’amplificateur). 

CARACTÉRISTIQUES SIGNAU x INFRAROUGES

Capacité d’apprentissage 30 Khz – 80 Khz (hors de cette plage 
le fonctionnement n’est pas garanti). 

4.2 Normes de référence

4 Appendice

ASSISTANCE TECHNIQUE APRÈS-VENTE
Legrand SNC décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre et en cas 

d’installation non effectuée dans les règles de l’art conformément aux instructions du 
manuel d’installation du dispositif.

www.legrand.com
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BTicino SpA
Via Messina, 38

20154 Milano - Italy
www.bticino.com

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

Legrand SNC se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous 
n’importe quelle forme et modalité, les changements apportés.
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