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Commandes d'éclairage
courant porteur (CPL) et infrarouge (IR) - télévariateurs, prisinters, interrupteur multifonctions

Spécialement adaptés à la construction neuve ou rénovation lourde 
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail (commerce, restaurant...) 
Peuvent être pilotés par CPL ou IR depuis la même pièce ou à distance par des commandes d'éclairage ou par des commandes de scénarios (p. 594)

Emb. Réf. Interscénario d'éclairage émetteur CPL/IR

1 0 672 08 Permet l'allumage et l'extinction d'un
groupe d'inters ou d'inters variateurs et la
gestion de 2 scénarios d'éclairage
Commande en variation par appui maintenu 

Idéal pour multiplier les points de commande 
A encastrer et à raccorder phase/neutre au 230 VA 
Installation dans boîte prof. 50 mm recommandée

Télévariateurs modulaire émetteur-
récepteur CPL
S'installent au tableau électrique pour la commande, 
en marche/arrêt/variation et niveaux d'éclairement 
préréglés, du circuit relié aux bornes 
Leur fonction émetteur permet la commande 
marche/arrêt d'autres commandes d'éclairage CPL 
de l'installation 
Leur fonction récepteur permet d'exécuter sur leur 
circuit d'éclairage, les ordres marche/arrêt, 
et niveaux préréglés reçus (par CPL) des 
interscénarios (p. 594) ou de toute commande 
d'éclairage de l'installation

1 0 036 10 1000 W avec indicateur d'état 
Toutes charges 
Niveaux lumineux indiqué par LEDs 
Charge en défaut signalée par voyant 
rouge

1 0 036 11 Pour charges à ballast 1-10 V
1000 W avec indicateur d'état

Prisinter mobile émetteur-récepteur CPL 
2500 W
Permettent la commande en marche/arrêt de 
l'éclairage branché sur la prise

1 0 882 02 Se connecte directement sur une prise
2P+T existante pour la commande en
marche/arrêt de l'éclairage branché
sur la prise
Sa fonction récepteur permet, d'exécuter les 

ordres reçus des interscénarios (p. 594) ou de toute 
autre commande d'éclairage de l'installation

Emb. Réf. Prisinter variateur mobile émetteur-
récepteur CPL 500 W
Permettent la commande en marche/arrêt/variation 
et niveaux préréglés de l'éclairage branché sur la 
prise

1 0 882 03 Charges résistives et inductives
Se connecte directement sur une prise
2P+T existante
Sa fonction récepteur permet, d'exécuter
les ordres marche/arrêt et niveaux 

préréglés reçus des interscénarios (p. 594) ou de 
toute autre commande d'éclairage de l'installation 
2 niveaux d'éclairement réglés et modifiables par 
l'utilisateur

4 modules

Inter multifonctions modulaire émetteur-
récepteur CPL - Toutes charges

1 0 036 00 S'installe au tableau électrique pour
commander 1 ou 2 circuits reliés à ses
bornes selon 4 modes de fonctionnement
différents : poussoir, interrupteur, minuterie,
télérupteur 

Sa fonction récepteur permet d'exécuter sur ses 
circuits les ordres marche/arrêt reçus des 
interscénarios (p. 594) ou de toute autre commande 
d'éclairage de l'installation 
Sa fonction émetteur permet la commande 
en marche/arrêt d'autres commandes d'éclairage 
de l'installation 
Possibilité d'extinction générale de l'installation par 
un scénario quelque soit le mode de fonctionnement 
choisi 
Possède également 2 entrées auxiliaires pour 
exécuter sur ses circuits les ordres marche arrêt 
reçus par contact sec

Inter VMC 
1 0 674 51 Commande en direct tous les types de

moteurs de VMC
Puissance maximum 500 W
Fonctionne également en CPL, sa fonction 

émetteur lui permet la commande d'autres inters 
VMC

0 672 08 (Verre titane) 0 882 02 0 882 03 0 036 00 

� Puissance maxi des éclairages

 
Réf.  Lampe à incandescence Lampe halogène Tubes à fluorescence

 Lampes à transfo 
Lampes fluocompactes

     ferromagnétique électronique

 0 672 02/04 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x (2 x 36 W) 2 x 1000 VA 2 x 160 W

 0 672 01/03 2500 W 2500 W 8 x 36 W 2500 VA 500 W

 0 672 15 1000 W 1000 W 2 x 36 W 1000 VA 160 W

 0 672 10 300 W 300 W non 300 VA non non

 0 672 12 300 W 300 W non 300 VA non 

 0 672 14 600 W 600 W non 600 VA non non

 0 036 10 1000 W 1000 W non  1000 VA non

 0 036 00 2 x 2500 W 2 x 2500 W 2 x (8 x 36 W)  2 x 2500 VA 2 x 500 W

 0 036 11 non non 1000 VA à ballast 1-10 V  non 1000 VA à ballast 1-10 V


