
Caractéristiques

50/60 Hz
1 x 2,5 mm2

2 x 1,5 mm2

240 V~
Max.

< 2200 W (2) 
(ne pas dépasser 1000 W par voie)

Dispositions particulières (cf  page 5)
Min. 3 x 40 W

100 V~
Max.

< 1100 W (2) 
(ne pas dépasser 500 W par voie)

Courant de commande 0 - 10 V max. 
(somme des courants fournis par les ballasts) : 50 mA

Min. 3 x 20 W
Courant d’appel maximum à la fermeture du 
contact sous 240 V~ : 120 A - 20 ms

(*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques.
(1)  Important : Voir page 4 «Programmation spécifique».

(1)

Choix des scénarios (A, B, C, D). 
Préréglage en usine, personnalisable 
(voir page 6).

Voyant LEARN.

Cellule infra rouge (Commande 
à distance grâce à la commande 
déportée 784 31).

3 voies :
- Allumage/extinction.
- Variation de l'éclairage +/-.

Touches de programmation 
des voies A, B, C.

Touche LEARN.

(2)  Il est formellement interdit de mélanger les charges avec Transformateurs ferromagnétiques et électronique sur 
une même voie.
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Pour accéder à la configuration des modes

1

2

3

4

phase coupée voie 3

phase coupée voie 2

phase coupée voie 1

Câblage mode standard
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Configuration d'usine : scénario en mode standard

Voie 1 Voie 2 Voie 3

Scénario A 100% 100% 100%

Scénario B 66% 66% 66%

Scénario C OFF OFF OFF

Scénario D 33% 33% 33%

Appui long sur ON (+) : 
 Variation éclairement vers 100%.
Appui long sur OFF (-) : 
 Variation éclairement vers 0%.
Appui court sur ON (+) : 
 Allumage.
Appui cours sur OFF (-) : 
 Extinction.

phase coupée voie 3

phase coupée voie 2

phase coupée voie 1

Câblage avec ballasts 0 - 10 V

Fonctionnement en mode standard
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Configuration avec ballasts 0 - 10 V

Performance et possibilités avec ballasts

Appuyer sur + et Prog de la voie.
Allumage des leds de configuration orange et verte, 
Relâcher.
Appuyer brièvement sur la touche +,
Attendre 5s.
La led orange clignote.

+

Prog 
1, 2, 3

Contrôle de tubes RVB
•  Il est possible d’associer : 

- à la voie 1 des ballasts chargés par des tubes T5 de couleur rouge (tubes T5 Philips ou Osram), 
- à la voie 2 des tubes verts, 
- à la voie 3 des tubes bleus.

•  En contrôlant les proportions en RVB, on peut créer des scénarios en favorisant les teintes aux tons chauds, aux tons 
froids ou des scénarios à couleurs dominantes. 
Les possibilités et les résultats sont identiques avec des (lampes à) LED pilotées par ballast 0-10 V.

Contrôle à l’aide de tubes blancs de teintes (T°) différentes
•  Il est possible d’associer :  

- à la voie 1 des ballasts chargés par des tubes blancs chauds, 
- à la voie 2 des tubes blancs froids.

•  En contrôlant les proportions, on peut créer des scénarios en favorisant les teintes aux tons chauds (blanc avec une 
température de couleur à 3000K) ou aux tons froids (blanc avec une température de couleur à 7000K).

Câblage mixte variateur incandescence/fluorescence
•  Il est possible de mixer les voies, par exemple : 1 voie pour ballast 0-10V, 2 voies pour variateurs et lampes incandescentes.

Câblage avec ballasts Dali
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Configuration avec ballasts Dali

Appui long sur + et Prog de la voie.

A l'allumage des leds de configuration orange et verte, 
puis relâcher.

Attendre 5 s.

L'une des deux leds de configuration est allumée en fixe.

+

Prog 
1, 2, 3

Performance et possibilités avec ballasts Dali

•  Le variateur est capable de commander 3 x 4 ballasts DALI sans ajout d’alimentation Dali externe. Au delà de 4 ballasts 
par voie, il faut ajouter une alimentation au standard DALI sur la voie. Si la voie comporte une alimentation DALI, le nom-
bre maximum de ballast est de 60. 
Contrôle à l’aide de tubes RVB (cf  page 4) 
Contrôle à l’aide de tubes blancs de teintes (T°) différentes (cf  page 4) 
Câblage mixte variateur incandescence/halogène (cf  page 4)

•  Prise en compte de toutes les charges comportant une entrée DALI. Le gestionnaire n’embarque pas le protocole Dali. 
L’adressage reste un adressage câblé. Le gestionnaire permet de piloter des ballasts répondant au “standard DALI” mais 
ne répond pas au “standard DALI”.

•  L’intérêt de cette fonctionnalité est d’augmenter la puissance installée, ou encore de réaliser un pseudo variateur 6 voies 
(voir câblage expert). 
Exemple : 40 ballasts de 54 W sur chacune des voies correspond à une puissance installée de 6480 W.

Câblage avec ballasts Dali et lampe à incandescence ou halogène (variateur à 6 voies) (mode expert)

phase coupée voie 3

Voie 4Voie 5Voie 6

phase coupée voie 2

phase coupée voie 1
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Configuration mode expert (cas 1) 6 voies couplées 2 par 2

Configuration d’une voie variateur avec ballasts Dali mode expert (cas 2)

Réglage d’un scénario valable pour tous les modes

Les voies 1, 2, 3 (incandescentes) et 4, 5, 6 (Dali) ne sont 
pas dissociées.

Les commandes +, – et les commandes de scénario 
agissent sur les 2 voies en même temps.

Pas de configuration à faire, c’est le mode par défaut qui 
est opérationnel :  - la voie 1 est couplée à la voie 4 

- la voie 2 à la voie 5 
- la voie 3 à la voie 6.

Les voies 1, 2, 3 et 4, 5, 6 sont dissociés. Pour travailler 
dans ce mode :

-  Appuyer sur + et Prog, les 2 leds de configuration 
s’allument (orange + verte) puis relâcher.

- Appuyer brièvement sur la touche –. Attendre 5 s.

-  Pour régler les voies 4, 5, 6, à l’aide des touches + et – 
appuyer sur + et – 5 s.

-  Pour revenir aux réglages des voies 1, 2, 3, appuyer 
brièvement sur + et –.

Dans ce cas 2, l’usage des touches de commande + et – 
sont désactivées. La variation n’est alors possible qu’à 
partir de la télécommande 784 31.

Pour revenir en mode Expert (cas 1) appuyer + et Prog.

+

-

Touches de 
scénarios

Touche 
apprentissage

Voyant 
d'apprentissage

+/ON

Prog

-/OFF

Pour régler un scénario, ouvrir l’apprentissage en appuyant 
sur la touche d’apprentissage LEARN (la led d’apprentissage 
clignote lentement).

Sélectionner le scénario en appuyant sur la touche de 
scénario A, B, C ou D (la led d’apprentissage clignote 
rapidement).

Régler le scénario en appuyant sur les touches + ou – de 
chacune des voies.

Fermer l’apprentissage en appuyant sur la touche d’apprentissage. 
(la led d’apprentissage s’éteint).

Si on oublie de fermer l’apprentissage, il se ferme automatiquement 
après 10 minutes sans enregistrement.

Par défaut,

Voie 1 Voie 2 Voie 3

Scénario A ON ON ON

Scénario B 66% 66% 66%

Scénario C OFF OFF OFF

Scénario D 33% 33% 33%

 Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation 
incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de 
montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf  mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusi-
vement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Fonctionnement

Le gestionnaire d'éclairage comporte 4 scénarios. Il est pos-
sible d'associer chacun des scénarios à l'une des touches de 
la télécommande infrarouge (784 31).
Par exemple, on pourra associer la touche 1 de la télécom-
mande au scénario A, la touche 2 au scénario B, etc...


