
Télévariateur de lumière universel multifunction, 
avec programmation digitale EUD12D-UC

Télévariateur universel. Power MOSFET jusqu’à 400W. Reconnaissance 
automatique des types de lampes. Pertes en attente de 0,3 Watt seulement.
Valeur de luminosité minimale et maximale réglable ainsi que la vitesse de
variation. Avec enclenchement chambre d'enfant et de somnolence.
Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = largeur 18mm et profondeur 58mm. 
Variateur universel pour lampes jusqu’à 400W en fonction des conditions de ventilation. De plus, 
pour les lampes économiques ESL à intensité réglable et lampes à LED de 230V à intensité réglable, 
cela dépend de l’électronique des lampes.
Jusque 3600W avec module d'extension LUD12-230V (voir p. B5) aux bornes X1 et X2. Tension 
de commande universelle de 8 à 230V UC et en complément entrée de  commande centralisée avec 
tension universelle de 8 à 230V UC pour central ON et central OFF. Ces entrées de commande sont 
séparées galvaniquement de la tension de commutation 230V. 
Commutation en valeur de phase zéro, avec soft ON et soft OFF, améliorant ainsi la longévité 
des contacts et des lampes.
En cas de disparition du réseau, l'état de commutation ainsi que la valeur de la luminosité est mé-
morisé et, le cas échéant, sera utilisé au ré-enclenchement. Courant des lampes néon 5mA à 
partir d'une tension de commande de 110V (excepté dans les fonctions RTD). 
Protection de surcharge automatique et déclenchement en cas de surchauffe.
Les fonctions et temps peuvent être introduits à l'aide des touches MODE et SET. Ils sont visualisés 
sur l'écran LCD. Le cas échéant ils peuvent être verrouillés.
En fonctions automatiques EUD, RTD, ESV, TLZ, MIN, MMX, TI et ER toutes sortes de lampes 
sont dimmables.
EUD = Variateur avec réglage de la vitesse de variation de la lumière, luminosité minimale, 
luminosité maximale, mémoire et priorité de la commande centralisée. Possibilité de choisir ESL ou 
LED. Enclenchement et déclenchement par des commandes courtes, une commande permanente 
modifie la luminosité jusqu'à la valeur maximale. Une courte interruption dans la commande 
change la direction de la variation de la lumière. 
ESL est un réglage de confort destiné aux lampes économiques dont, suite à leur construction, 
l’allumage nécessite une augmentation de la tension. Elles sont ainsi rallumées en toute sécurité  
à froid lorsque leur intensité est réglée au minimum. Pour des lampes économiques qui, suite 
à leur construction, ne se laissent pas enclencher quand le niveau de variation est très bas, la 
position Memory doit être désactivée.
LED est la position de confort destinée aux lampes à LED dont, suite à leur construction, l’intensité 
lumineuse n’est pas suffisamment réduite lors du réglage sur AUTO (découpe en fin de phase) et 
dont le découpage en début de phase doit donc être activé de force. On a le choix entre 3 courbes de 
variation. Dans les positions de confort ESL et LED, des transformateurs inductifs (bobinés) ne peuvent 
pas être utilisés. En outre, le nombre maximal de lampes, suite à leur construction, peut être inférieur 
à celui proposé avec le réglage AUTO.
Enclenchement pour chambre d'enfant : en appuyant plus longtemps sur le bouton-poussoir, après 
environ 1 seconde l'éclairage s'allumera à l'intensité minimale pour ensuite, aussi longtemps qu'on 
appuie sur le bouton-poussoir, être augmenté lentement, sans que la luminosité mémorisée au 
déclenchement soit modifiée.
Enclenchement somnolence : une impulsion double fait diminuer l'éclairage de la luminosité 
actuelle vers la luminosité minimale pour être éteint ensuite. Le temps maximal de la variation 
de 60 minutes dépend de la luminosité actuelle et de la luminosité minimale préréglée et il peut être 
raccourci en conséquence. Ce processus de variation de la lumière peut être interrompu par une brève 
impulsion. Une impulsion longue pendant le processus de variation de la lumière fait augmenter la 
luminosité et arrête l'enclenchement de somnolence.

VPD = comme le variateur universel EUD, mais avec commande par deux poussoirs de direction sur le circuit de commande centralisé de 
8..230V UC. TRD = comme le variateur universel EUD, avec en complément un retardement au déclenchement réglable de 1 à 99 minutes. 
Préavis d'extinction à la fin de la variation de la lumière réglable de 1 à 3 minutes. 
ME = minuterie d'escalier avec possibilité d'un préavis d'extinction avec variation de la luminosité. Avec possibilité de pompage et 
d'éclairage continu. Temps réglable de 1 à 99 minutes. Préavis d'extinction (sans clignotement) par variation de la luminosité réglable 
de 1 à 3 minutes. Aussi bien pour des lampes économiques dimmables ESL et des lampes LED-230V.   MIN = le variateur universel 
s'enclenche, en connectant la tension de commande, sur la luminosité minimale et grimpe jusqu'à la luminosité maximale dans un temps 
réglable de 1 à 99 minutes. Déclenchement immédiat à la disparition de la tension de commande, même pendant le temps de variation.   
MMR = fonction identique au paramètre MIN, mais variation de luminosité vers la valeur minimale à la disparition de la tension de commande. 
Suivi de l'extinction de l'éclairage.   GI = générateur d'impulsions avec temps d'enclenchement et déclenchement réglable de 0,1 à 9,9 se-
condes. La luminosité maximale peut être réglée de 3 à 99%   ER = = relais de commande avec réglage Soft ON/OFF réglable de 0,1 à 9,9 
secondes. La luminosité maximale peut être réglée de 3 à 99%   ON = enclenchement permanent   OFF = déclenchement permanent.
La position de variation en % ou le temps écoulé en minutes sont affichés au milieu du display. Le temps total (qui peut être remis 
à zéro) que le variateur a été enclenché est affiché continuellement en dessous sur le display. On a le choix entre différentes langues : 
allemand,  anglais, français, italien ou espagnol ; voir le manuel d'utilisation. 

EUD12D-UC                

Caractéristiques techniques page B27. 
Boîter pour les manuels 
GBA12 page Z3. EUD12D-UC Power MOSFET jusque 400W EAN 4010312109489

Exemple de raccordement
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