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Capteur de températureModule de mesure et pilotage
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 PRET A POSER CONNECTE Réf. 0 490 53

0 490 82
Prise mobile de mesure et 
pilotage coordinateur

Cordon RJ 45
4 130 48

0 490 83 x2
Prise mobile de mesure 
et pilotage

Contrôleur de 
gestion d’énergie

Alimentation du 
contrôleur de 
gestion d’énergie

Platine de fixation 
du contrôleur de 
gestion d’énergie
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B - Installez les autres appareils dans votre installation en respectant les points suivants :

Lors de l’installation de votre réseau Legrand, veuillez tenir compte des points suivants : 

- Toutes les prises de mesure et pilotage ne doivent pas être espacées de plus de 5 à 10 mètres maximum les 
unes des autres. Remarque : Les murs et les plafonds en béton limitent la portée du réseau radio, réseau par le 
biais duquel communiquent les prises de mesure et pilotage et le contrôleur de gestion d’énergie (aide page 9).

- La prise de mesure et coordinateur ne doit jamais être distante de plus de 5 mètres du contrôleur de gestion 
d’énergie. 

- La reconnaissance de toutes les prises de mesure et pilotage par le contrôleur de gestion d’énergie peut 
nécessiter un certain temps (jusqu’à 30 minutes).

- Assurez vous que votre appareil mobile est bien connecté à votre propre réseau internet et veillez à ce que 
la batterie soit suffisamment chargé, que la temporisation de l'écran soit réglée à sa valeur maximale. Ces 
précautions éviteront que l'installation soit interrompue prématurément.

A - Reliez votre contrôleur de gestion d'énergie à une sortie Ethernet (excepté TV) de votre 
box opérateur grâce au cordon fourni, puis connectez le cordon d'alimentation.

 DEUXIEME ETAPE : INSTALLATION DU CONTROLEUR DE GESTION D'ENERGIE

Vous pouvez également télécharger un fichier d'installation depuis le site  
www. legrandoc.com (réf. 0 490 53)

Détacher l'étiquette où figure l'identifiant du contrôleur de gestion d'énergie 
et collez la sur un support qui vous permettra d'avoir à disposition tous les 
identifiants des modules de votre installation le moment venu.

Exemple

 PREMIERE ETAPE : PREPARATION

Installation list

Your energymanager licence code:
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POWER

LAN 

WLAN

STATUS
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- Téléchargez l’application Legrand adaptée à votre smartphone, votre tablette 
ou votre ordinateur. 

- Ouvrez et installez l’application.

* Un code QR est un code-barres numérique que vous pouvez scanner au moyen d’un lecteur de code-barres QR. En scan-
nant le code, vous serez immédiatement redirigé vers une page Web spécifique. Vous pouvez télécharger gratuitement 
un lecteur de code-barres QR sur Google Play ou l’App Store. 

UNE CONNEXION INTERNET EST NECESSAIRE POUR :

- Télécharger le logiciel Energy manager et les documents annexes
- Valider le code licence d’utilisation

 TROISIEME ETAPE : CONNECTEZ VOUS A UN DES MAGASINS EN LIGNE PERMETTANT DE TELECHARGER
 LES APPLICATIONS MOBILES EN UTILISANT LES CODES QR* CI-DESSOUS :

 QUATRIEME ETAPE : TELECHARGER

DownloadDownload
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- Cliquez sur le bouton "Installer" pour 
démarrer l’installation du contrôleur de 
gestion d’énergie.

- Cliquez sur le bouton "Connecter" 
pour vous connecter à votre contrôleur 
d'énergie.

- Initiez l'installation en saisissant l'ID de 
votre contrôleur de gestion 
d'énergie, (l'ID de votre produit est un 
code à 8 caractères alphanumériques), 
puis validez.

5A 5B

5C

- Cochez les cases en fonction de vos 
préférences de partage des données 
puis passez à l'étape suivante. 

5D

 CINQUIEME ETAPE : INSTALLATION DE VOTRE CONTROLEUR DE GESTION D'ENERGIE

Lancer l'application, puis :
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- Poursuivez en cliquant sur              . - L'installation est terminée.
A cette étape, vous avez le choix de 
l'accès distant ou non.

5G

5E 5F

- L'installation est terminée : vous accédez au 
menu principal où vous pouvez voir les modules 
de mesures de votre installation. 

Pour découvrir les autres fonctionnalités de cette 
référence, connectez vous à : 

www.legrandoc.com
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 FONCTIONNEMENT

ON / OFF

ON

OFF
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MESURE

PROGRAMME

- Cliquez sur le stylo              .

- Cliquez sur agenda+              .

- Créer le programme souhaité selon la grille 
(jours en ordonnées, heures en abscisses).

- L'associer au(x) module(s) en cliquant sur "appareils"              .
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100 - 240 V~

50/60 Hz

0°C/+60°C

I max. 16 A

Portée 5 - 10 m

Fréquence* 2400 - 2483.5 Mhz

0 490 82/83

100-240VAC (50/60 Hz)

Sortie 5 VDC

Réseau IP 1 x WLan 802.11 b, g, n, 
2.4GHzWPA/WPA2

1 x Lan 100M/
1Gb Ethernet, 

UTP

Fréquence* 2400-2483.5 MHz

5 VDC

Consommation ~3W

0°C/+50°C

* Fréquence de la technologie de communication entre les modules de mesure et le contrôleur de gestion d'énergie.
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0 490 34

0 490 84

L
N

0°C/+60°C

1 pile 3.6 V type AA Li-ion

Durée de vie de la pile 2 ans

Portée 5 - 10 m

Fréquence* 2400 - 2483.5 Mhz

* Fréquence de la technologie de communication entre les modules de 
mesure et le contrôleur de gestion d'énergie.

 INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

100 - 240 V~

50/60 Hz

2.5 mm2

0°C/+60°C

I max 16 A

Portée 5 - 10 m

Fréquence* 2400 - 2482.5 Mhz

230 V

 1,50 m < x < 1,80 m
NO

x < 5 - 10 m

OK

OK

OK

0 490 34/88
0 490 34/88

0 490 34

0 490 88
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Avantages :

-   Rapidité de pilotage des appareils
-   Rapidité de transmission des données`
-   Modules facilement accessibles en permanence

�
En seulement 2 étapes, tous les modules sont connectés au contrôleur 
de gestion d’énergie. 
La prise de mesure et coordinateur est placée à proximité du contrôleur 
de gestion d’énergie (< 5 m)

X

�

Inconvénients :

-   Pilotage moins rapide des appareils
-   Transmission moins rapide des données
-   Modules moins facilement accessibles

La quantité de données augmente à chaque prise de mesure et pilo-
tage placée à proximité du contrôleur de gestion d’énergie. En effet, ces 
modules prises de mesure et pilotage doivent également transmettre les 
données des prises de mesure et pilotage situées plus loin dans le réseau. 
Plus le chemin entre le module et le contrôleur de gestion d’énergie est 
direct, plus la vitesse de transmission des données est grande. 

Tous les modules sont connectés les uns aux autres, mais le chemin pour 
atteindre le contrôleur de gestion d’énergie est moins direct dans ce cas.

Inconvénients :

Lenteur de pilotage des appareils
Lenteur de transmission des données

Modules difficilement accessibles

La quantité de données augmente à chaque prise de mesure et pilotage 
placée à proximité du contrôleur de gestion d’énergie. En effet, ces prises 
de mesure et pilotage doivent également transmettre au contrôleur de 
gestion d’énergie les données des modules prises de mesure et pilotage 
situées plus loin dans le réseau, ce qui leur induit une surcharge de don-
nées.

Les modules doivent franchir plusieurs étapes avant d’atteindre enfin le 
contrôleur de gestion d’énergie. La distance entre le contrôleur de gestion 
d’énergie et les divers modules est trop importante, et la prise de mesure 
et pilotage la plus proche doit relayer les données de toutes les autres 
prises de mesure et pilotage.

 BONNE CONFIGURATION RESEAU

 CONFIGURATION RESEAU MAL ADAPTEE

 MAUVAISE CONFIGURATION RESEAU
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Le contrôleur de gestion d’énergie est équipé de quatre voyants LED dont les fonctions sont expliquées ci-dessous.
Les 4 voyants sont présentés du haut (côté antenne) vers le bas (côté raccordement).

Généralités :

- Power : clignote au démarrage du contrôleur de gestion d’énergie et reste allumé une 
fois le contrôleur de gestion d’énergie démarré.

- LAN : s’allume lors de l’émission/la réception de données sur le câble réseau.

- WLAN : s’allume lors de l’émission/la réception de données sur le réseau Wi-Fi.

- Status : messages d’état divers (ne s’allume qu’en cas d’erreur interne).

SSID: smile_123456

POWER

LAN

WLAN

STATUS

POWER

LAN

WLAN

STATT TUSAA

Eteint

Clignote lentementPOWER

LAN

WLAN

STATUS

POWER

LAN

WLAN

STATUS

POWER

LAN

WLAN

STATUS

POWER

LAN

WLAN

STATUS

POWER

LAN

WLAN

STATUS

LAN

WLAN

STATUS

POWER

Eteint
Eteint
Eteint

Clignote lentement
Eteint
Eteint

Allumé

Clignote rapidement
Eteint

Eteint

Allumé

Clignote
Eteint

Eteint

Allumé

Allumé
Eteint

Eteint

Allumé

Allumé
Eteint

Eteint

Le contrôleur de gestion d’énergie démarre. 
L’opération prend environ 90 secondes.

Le contrôleur de gestion d’énergie est démarré et connecté 
à un câble réseau.

Le contrôleur de gestion d’énergie est démarré et connecté 
à un réseau Wi-Fi.

Le contrôleur de gestion d’énergie recherche les réseaux Wi-Fi disponibles. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner ce mode en tenant enfoncé 
le bouton Reset pendant 5 secondes

Le contrôleur de gestion d’énergie est en mode con�guration. 
Vous pouvez maintenant connecter le contrôleur de gestion d’énergie 
à votre réseau Wi-Fi.

Le contrôleur de gestion d’énergie est en mode con�guration et 
un appareil est connecté au réseau Wi-Fi du contrôleur de gestion 
d’énergie.

 SIGNIFICATION DES VOYANTS DU CONTROLEUR DE GESTION D’ENERGIE
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      Consignes de sécurité                                                                                                                                         
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. 
Toute installation et utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. 
Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique 
du produit.
Vous ne devez pas ouvrir, démonter, transformer ou modifier l'appareil sauf instructions contraires. 
Tous les produits Legrand ne peuvent être ouverts et réparés que par un personnel formé et agréé par Legrand. 
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule entièrement toute responsabilité et tout droit à 
remplacement ou garantie.
Utilisez uniquement des accessoires de marque Legrand.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné,

déclare que l'équipement radioélectrique du type

0 490 53
est conforme à la Directive 2014/53/EU.

le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

Legrand

www.legrand.com
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Siège social
87045 Limoges Cedex - France
☎  : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55
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