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PASSERELLE DALI FDG14

Représentation d’un réglage
standard à la livraison.

Commutateurs de 

fonctionnement

 FDG14
Passerelle DALI, bidirectionnelle. Pertes en attente seulement 1 Watt.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.
2 Modules = 36 mm de largeur et 58 mm de profondeur. 
Raccordement à l’interface RS485. La connexion du bus se fait par moyen de cavaliers.

Fonctionne en raccordement avec le FAM14. Tension d’alimentation 230 V aux bornes N et L.
Les bornes DALI+/- fournissent 16 V DC/130 mA, cela permet de raccorder jusque 64 appareils DALI.
Grâce au FDG14, les appareils DALI sont commandés par des émetteurs EnOcean via le FAM14.
A partir de la semaine de production 14/16, les groupes 0-15 peuvent être commandés et la commande 

broadcast peut être envoyée. De plus les scénarios DALI 0-15 peuvent être consultés.
Les installations DALI qui sont complètement commandées par le FDG14, doivent être confi gurées en 
groupes 0-15.
Le FDG14 met en mémoire interne les valeurs de variations de chaque groupe 0-15 et donne cette valeur 
comme signal de retour. Ces télégrammes de retours sont générés comme chez un FUD14.
Le FDG14 occupe 16 adresses d’appareils de la série 14. 
Les retours des adresses d’appareils correspondent aux valeurs de gradation des groupes DALI de 0-15, 
et cela dans un ordre croissant.
Grace au PCT14, les télégrammes de confi rmations peuvent être convertis individuellement par groupe de 
télégrammes de valeur de variation (%) en télégrammes de poussoirs (on/off). 
Ainsi ces télégrammes de confi rmations peuvent commander des actionneurs de la série 14.
Le FDG14 réalise la fonction de DALI Master et d’alimentation DALI.
Grace au commutateur il est possible d’appairer que des poussoirs des groupes 0-8 et de scénarios DALI 0-9. 
Des télégrammes de commande pour les groupes 9-15 et scénarios 10-15 ne sont possible qu’avec le PCT14.
Attention : les poussoirs radio doivent toujours être appairés en double clique lors de l’appairage 

manuel du FDG14. En position CLR un clique simple suffi  t.

Un bouton directionnel ou un bouton universel avec un ID identique et avec une touche identique ne peut 
pas être appairé plusieurs fois dans de différents groupes. Le dernier groupe sélectionné est toujours 
d’application. Un poussoir peut donc ou bien commander un groupe ou bien commander tous les groupes 
avec Broadcast. Il est possible d’appairer par groupe un FBH. Lors de l’appairage manuel il agit toujours en 
fonction de la luminosité. Avec le PCT14 il est possible d’introduire un seuil de luminosité. La temporisation 
lors du déclenchement en cas de ‚plus de mouvement‘ peut être réglée en minutes (1…60) simultanément 
pour les appareils FBH pour tous les groupes. Réglage par défaut est de 3 minutes.

FDG14 Passerelle DALI EAN 4010312316085
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PASSERELLE DALI FDG14

FDG71L-230V
Passerelle DALI-radio, bidirectionnelle. Pertes en attente de seulement 2 Watt.

Pour montage par ex. dans un faux-plafond ou le boitier d´un luminaire.
252 mm de long, 46 mm de large, 31 mm de profond. Avec dispositif anti arrachement du câble.
Tension d´alimentation 230 V aux bornes N et L.
Les bornes DALI+/- fournissent 16 V DC/130 mA, cela permet de raccorder jusque 64 appareils DALI.
Grâce au FDG71L, les appareils DALI sont commandés par des poussoirs radio EnOcean.
Les groupes 0-15 peuvent être commandés et la commande broadcast peut être envoyée. 
De plus les scénarios DALI 0-15 peuvent être activés.
Les installations DALI qui sont complètement commandées par le FDG14, doivent être confi gurées en 
groupes 0-15.
Le FDG71L garde en mémoire les valeurs de variations de chaque groupe 0-15 et donne cette valeur comme 
signal de retour. Ces télégrammes de retours sont générés comme chez un FUD71.
Les retours des adresses d’appareils correspondent aux valeurs de gradation des groupes DALI de 0-15, 
et cela dans un ordre croissant.
Grace au PCT14, les télégrammes de confi rmations peuvent être convertis individuellement par groupe de 
télégrammes de valeur de variation (%) en télégrammes de poussoirs (on/off). 
Ainsi ces télégrammes de confi rmations peuvent commander des actionneurs.
Le FDG14 réalise la fonction de DALI Master et d’alimentation DALI.
Attention : les poussoirs radio doivent toujours être appairés en double clique lors de l’appairage 

 manuel du FDG14. En position CLR un clique simple suffi  t.

Un bouton directionnel ou un bouton universel avec un ID identique et avec une touche identique ne peut 
pas être appairé plusieurs fois dans de différents groupes. Le dernier groupe sélectionné est toujours 
d’application. Un poussoir peut donc soit commander un groupe soit commander tous les groupes avec 
Broadcast.
Il est possible d’appairer un FBH par groupe. Lors de l’appairage manuel il agit toujours en fonction de la 
luminosité. Avec le PCT14 il est possible d’introduire un seuil de luminosité.
La temporisation à l´extinction après le télégramme de « non-mouvement » peut être réglée pour les FBH 
de tous les groupes en minutes (1…60). Réglage par défaut: 3 minutes.

FDG71L-230V Passerelle DALI-radio EAN 4010312317556

Représentation d’un réglage 
standard à la livraison.

Commutateurs de 

fonctionnement

Le PC-Tool PCT14 et le transmetteur de 
données DAT71 permettent de définir 
d’autres paramètres et de configurer 
les organes de commande.
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VARIATEUR LED DALI, 1 CANAL

DL-1CH-8A-DC12+
Variateur LED DALI, 1 canal, pour montage dans un luminaire ou pour montage dans un boîtier 

d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Degré de protection IP20. Pertes en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Sw&Dim ou SwitchDim2: le fonctionnement via 1 ou 2 entrées à bouton-poussoir permet de contrôler la 
luminosité sans DALI, ou une fonction couloir pour un contrôle direct avec un détecteur de mouvement. 
Plage de variation 0.1%-100%. Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).

Tension d’alimentation de 12 V à 48 V DC.
Courant de connexion max. 8 A.
Rendement élevé. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Le canal de sortie est contrôlé via une adresse DALI (device type 6). Le contrôle peut également être effectué 
via une (Sw1Dim) ou deux entrées à bouton-poussoir (SwitchDim2) : 
SwD1,Sw&Dim: luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation. 
SwD2: commutateur de scénarios (pression courte).
Si l’entrée SwD1 est actionnée pendant 2 minutes, le système passe en « fonction couloir ». Ce mode de 
fonctionnement reste actif jusqu’à ce que l’appareil soit déconnecté de la tension d’alimentation (après 
PowerUp : fonctionnement via SwD1/SwD2).
Fonction couloir :

Mode avec fonction d’éclairage d’escalier intégrée (par exemple : pour une commande simple via le contact 
d’un ou plusieurs détecteurs de mouvement). Lorsque l’entrée est actionnée, la valeur maximale est activée. 
Après la chute du signal d’entrée, la luminosité reste à cette valeur pendant la durée du temps de maintien, 
puis elle diminue jusqu’à la valeur intermédiaire. Après expiration du temps de maintien de la valeur inter-
médiaire, la luminosité revient à la valeur de base. Si l’entrée est à nouveau alimentée, le cycle recommence 
depuis le début.
Le variateur LED à 1 canal peut être confi guré avec le logiciel DALI-Cockpit. Des groupes peuvent être défi nis 
ainsi que des valeurs de scénarios et des paramètres DALI peuvent être confi gurés (les paramètres indiqués 
correspondent au réglage d’usine).
Réglage d’usine :

Lorsque l’appareil est adressé pour la première fois, il peut être commandé via les adresses de groupe G0. 
Cette affectation de groupe prédéfi nie est supprimée lors de l’adressage, après quoi toute affectation de 
groupe peut être effectuée dans DALI-Cockpit. En envoyant une commande de réinitialisation DALI, les 
valeurs DALI standard sont réinitialisées.

DL-1CH-8A-

DC12+

Variateur LED DALI 1 canal 8 A EAN 4010312321515
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VARIATEUR LED DALI, 1 CANAL

DL-1CH-16A-DC12+
Variateur LED DALI, 1 canal, pour montage dans un faux plafond. 

120 x 30 x 22 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de
12 V à 48 V. Sw&Dim ou SwitchDim2 : le fonctionnement via 1 ou 2 entrées à bouton-poussoir 
permet de contrôler la luminosité sans DALI, ou une fonction couloir pour un contrôle direct 
avec un détecteur de mouvement. 
Plage de variation 0.1%-100%· Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Tension d‘alimentation de 12 V à 48 V DC.
Courant de connexion max. 16 A.
Rendement élevé. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Le canal de sortie est contrôlé via une adresse DALI (device type 6). Le contrôle peut également être 
effectué via une (Sw1Dim) ou deux entrées à bouton-poussoir (SwitchDim2) : 
SwD1,Sw&Dim: luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation. 
SwD2: commutateur de scénarios (pression courte).
Si l’entrée SwD1 est actionnée pendant 2 minutes, le système passe en « fonction couloir ». Ce mode de 
fonctionnement reste actif jusqu’à ce que l’appareil soit déconnecté de la tension d’alimentation (après 
PowerUp: fonctionnement via SwD1/SwD2).
Fonction couloir :

Mode avec fonction d’éclairage d’escalier intégrée (par exemple : pour une commande simple via le contact 
d’un ou plusieurs détecteurs de mouvement). Lorsque l’entrée est actionnée, la valeur maximale est activée. 
Après la chute du signal d’entrée, la luminosité reste à cette valeur pendant la durée du temps de maintien, 
puis elle diminue jusqu’à la valeur intermédiaire. Après expiration du temps de maintien de la valeur inter-
médiaire, la luminosité revient à la valeur de base. Si l’entrée est à nouveau alimentée, le cycle recommence 
depuis le début.
Le variateur LED à 1 canal peut être confi guré avec le logiciel DALI-Cockpit. Des groupes peuvent être défi nis 
ainsi que des valeurs de scénarios et des paramètres DALI peuvent être confi gurés (les paramètres indiqués 
correspondent au réglage d’usine).
Réglage d’usine :

Lorsque l’appareil est adressé pour la première fois, il peut être commandé via les adresses de groupe G0. 
Cette affectation de groupe prédéfi nie est supprimée lors de l’adressage, après quoi toute affectation de 
groupe peut être effectuée dans DALI-Cockpit. En envoyant une commande de réinitialisation DALI, les 
valeurs DALI standard sont réinitialisées.

DL-1CH-16A-

DC12+

Variateur LED DALI 1 canal 16 A EAN 4010312321522
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VARIATEUR LED DALI, 1 CANAL

DL-1CH-R16A-DC12+
Variateur LED DALI, 1 canal, pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Sw&Dim of SwitchDim2: le fonctionnement via 1 ou 2 entrées à bouton-poussoir permet de contrôler la 
luminosité sans DALI, ou une fonction couloir pour un contrôle direct avec un détecteur de mouvement. 
Plage de variation 0.1%-100%· Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation de 12 V à 48 V DC.
Courant de connexion max. 16 A.
Rendement élevé. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Le canal de sortie est contrôlé via une adresse DALI (device type 6). Le contrôle peut également être effectué 
via une (Sw1Dim) ou deux entrées à bouton-poussoir (SwitchDim2): 
SwD1,Sw&Dim: luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation. 
SwD2: commutateur de scénarios (pression courte).
Si l’entrée SwD1 est actionnée pendant 2 minutes, le système passe en « fonction couloir ». Ce mode de 
fonctionnement reste actif jusqu’à ce que l’appareil soit déconnecté de la tension d’alimentation (après 
PowerUp: fonctionnement via SwD1/SwD2).
Fonction couloir :

Mode avec fonction d’éclairage d’escalier intégrée (par exemple : pour une commande simple via le contact 
d’un ou plusieurs détecteurs de mouvement). Lorsque l’entrée est actionnée, la valeur maximale est activée. 
Après la chute du signal d’entrée, la luminosité reste à cette valeur pendant la durée du temps de maintien, 
puis elle diminue jusqu’à la valeur intermédiaire. Après expiration du temps de maintien de la valeur inter-
médiaire, la luminosité revient à la valeur de base. Si l’entrée est à nouveau alimentée, le cycle recommence 
depuis le début.
Le variateur LED à 1 canal peut être confi guré avec le logiciel DALI-Cockpit. Des groupes peuvent être défi nis 
ainsi que des valeurs de scénarios et des paramètres DALI peuvent être confi gurés (les paramètres indiqués 
correspondent au réglage d’usine).
Réglage d’usine :

Lorsque l’appareil est adressé pour la première fois, il peut être commandé via les adresses de groupe G0. 
Cette affectation de groupe prédéfi nie est supprimée lors de l’adressage, après quoi toute affectation de 
groupe peut être effectuée dans DALI-Cockpit. En envoyant une commande de réinitialisation DALI, les 
valeurs DALI standard sont réinitialisées.

DL-1CH-R16A-

DC12+

Variateur LED DALI 1 canal 16 A EAN 4010312321584
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VARIATEUR TUNABLE WHITE

DL-TW-2LT-8A-DC12+
Variateur LED DALI pour un contrôle indépendant de la luminosité et de la température de couleur. 

Pour montage dans un luminaire ou pour montage dans un boîtier d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT8 : contrôle de la luminosité et de la température de couleur via une adresse 
DALI (Device Type 8, Colour Type Tc).
Mode de fonctionnement Balance & Dim: contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité 
et une pour régler la distribution des canaux (par exemple température de couleur).
Mode de fonctionnement Dim2Warm : une adresse DALI pour la variation tout en changeant simultanément la 
température de couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées bouton-poussoir permet de contrôler la luminosité et la température de 
couleur sans DALI. 
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 28 V DC ou de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de 
l’alimentation des modules LED).
Courant de connexion max. 8 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les 
canaux . Rendement élevé. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT8 (réglage d’usine):dans ce mode de fonctionnement, une adresse DALI (Device Type8, Colour 
Type Tc) est utilisée pour contrôler la luminosité et la température de couleur. Le contrôle 
peut également être effectué via une (Sw1Dim) ou deux entrées à bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : température de couleur.
Balance&Dim : le contrôle se fait via 2 adresses DALI (ou SwitchDim2), en utilisant une adresse pour la 
variation et l’autre adresse pour le réglage de la distribution des canaux (qui est par exemple tunable white ou 
distribution directe/indirecte de la lumière).
Avec le mode Balance&Dim, la température de couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice 
versa. Le réglage est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être 
effectué avec toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle 
offre une alternative au mode DT8-Tc.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : SwD1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : SwD2 : balance.
Dim2Warm : les deux canaux de sortie sont contrôlés via une adresse DALI ou une entrée SwD. 
La distribution des canaux est liée en permanence à la valeur de variation. Plus la valeur de gradation est 
petite, plus la lumière est chaude.
Adresse DALI 1, SWD1 : Dim2Warm (master). Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.

DL-TW-2LT-

8A-DC12+

Variateur LED DALI 8 A tunable white EAN 4010312321461
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VARIATEUR TUNABLE WHITE

DL-TW-2LT-16A-DC12+
Variateur LED DALI pour un contrôle indépendant de la luminosité et de la température de couleur. 

Pour montage dans un faux plafond. 120 x 30 x 22 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille de 

seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT8 : contrôle de la luminosité et de la température de couleur via une adresse 
DALI (Device Type 8, Colour Type Tc).
Mode de fonctionnement Balance & Dim: contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité 
et une pour régler la distribution des canaux (par exemple température de couleur).
Mode de fonctionnement Dim2Warm : une adresse DALI pour la variation tout en changeant simultanément la 
température de couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées bouton-poussoir permet de contrôler la luminosité et la température de 
couleur sans DALI. 
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 28 V DC ou de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de 
l’alimentation des modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre 
les canaux . Rendement élevé. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement : DT8 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement, 
une adresse DALI (Device Type8, Colour Type Tc) est utilisée pour contrôler la luminosité et la température 
de couleur. Le contrôle peut également être effectué via une (Sw1Dim) ou deux entrées à bouton-poussoir 
(SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : température de couleur.
Balance&Dim : le contrôle se fait via 2 adresses DALI (ou SwitchDim2), en utilisant une adresse pour la 
variation et l’autre adresse pour le réglage de la distribution des canaux (qui est par exemple tunable white ou 
distribution directe/indirecte de la lumière).
Avec le mode Balance&Dim, la température de couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice 
versa. Le réglage est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être 
effectué avec toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle 
offre une alternative au mode DT8-Tc.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : balance.
Dim2Warm : les deux canaux de sortie sont contrôlés via une adresse DALI ou une entrée SwD. 
La distribution des canaux est liée en permanence à la valeur de variation. Plus la valeur de gradation est 
petite, plus la lumière est chaude.
Adresse DALI 1, SWD1 : Dim2Warm (master). Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.

DL-TW-2LT-

16A-DC12+

Variateur LED DALI 16 A tunable white EAN 4010312321478
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VARIATEUR TUNABLE WHITE

DL-TW-2LT-R16A-DC12+
Variateur LED DALI pour un contrôle indépendant de la luminosité et de la température de couleur. 

Pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Degré de protection IP20. Perte en 

veille de seulement 0,12 Watt.

Appareil avec 2 variateurs DALI tunable white.
Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V.
2 adresses DALI (Device Type 8, Colour Type Tc).
Chaque adresse DT8-Tc permet un contrôle indépendant de la luminosité et de la température de couleur.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM 488 Hz.
Tension d’alimentation de 12 V à 48 V DC.
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti  arbitrairement entre 
les canaux.
Rendement élevé > 98%.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Réglages :

L’appareil contient 2 variateurs tunable white. Une adresse DALI est utilisée pour contrôler chacun  
d’eux. Ces adresses prennent en charge les commandes DT8 (Colour-Type Tc), ce qui signifi e que la  
luminosité et la température de couleur peuvent être contrôlées indépendamment.

DL-TW-2LT-

R16A-DC12+

Variateur LED DALI 16 A tunable white EAN 4010312321485
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VARIATEUR RGB

DL-RGB-8A-DC12+
Variateur LED DALI avec contrôle de couleur RGB pour montage dans un luminaire ou pour montage 

dans un boîtier d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille 

seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT8 : une adresse DALI pour contrôler la luminosité et couleur (DALI DT8, Type RGBWAF).
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 8 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Faible perte en veille.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT8 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement, une adresse DALI (Device Type8) est utilisée pour 
contrôler la luminosité et la couleur. Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : couleur.
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-RGB-8A-

DC12+

Variateur LED DALI 8 A RGB EAN 4010312321492
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VARIATEUR RGB

DL-RGB-16A-DC12+
Variateur LED DALI avec contrôle de couleur RGB pour montage dans un faux plafond. 

120 x 30 x 22 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 1 V  à 48 V. Mode 
de fonctionnement DT8 : une adresse DALI pour contrôler la luminosité et couleur (DALI DT8, Type RGBWAF).
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Faible perte en veille.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT8 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement, une adresse DALI (Device Type8) est utilisée  
pour contrôler la luminosité et la couleur. Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) 
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : couleur.
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le contrôle se fait via 2 adresses DALI, 
en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage est 
effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec toutes les 
commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une alternative au mode 
DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-RGB-16A-

DC12+

Variateur LED DALI 16 A RGB EAN 4010312321508
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VARIATEUR RGB

DL-RGB-R16A-DC12+
Variateur LED DALI avec contrôle de couleur RGB pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 

98 x 17,5 x 56 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. Mode 
de fonctionnement DT8 : une adresse DALI pour contrôler la luminosité et couleur (DALI DT8, Type RGBWAF).
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une pour 
régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Faible perte en veille.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT8 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement, une adresse DALI (Device Type8) est utilisée pour 
contrôler la luminosité et la couleur. Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : couleur.
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le contrôle se fait via 2 adresses DALI, 
en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage est 
effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec toutes les 
commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une alternative au mode 
DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-RGB-R16A-

DC12+

Variateur LED DALI 16 A RGB EAN 4010312321591
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-3CH-8A-DC12+
Variateur LED DALI à 3 canaux pour montage dans un luminaire ou pour montage dans un boîtier 

d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 3 adresses DALI.
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des
modules LED).
Courant de connexion max. 8 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse DALI 
distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-3CH-8A-

DC12+

Variateur LED DALI à 3 canaux 8 A EAN 4010312321546
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-3CH-16A-DC12+
Variateur LED DALI à 3 canaux pour montage dans un faux plafond. 120 x 30 x 22 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 3 adresses DALI.
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse  
DALI distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-3CH-16A-

DC12+

Variateur LED DALI à 3 canaux 16 A EAN 4010312321539
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-3CH-R16A-DC12+
Variateur LED DALI à 3 canaux pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 3 adresses DALI.
 Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse  
DALI distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-3CH-R16A-

DC12+

Variateur LED DALI à 3 canaux 16 A EAN 4010312321607
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-4CH-8A-DC12+
Variateur LED DALI à 4 canaux pour montage dans un luminaire ou pour montage dans un boîtier 

d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 4 adresses DALI.
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 8 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse  
DALI distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-4CH-8A-

DC12+

Variateur LED DALI à 4 canaux 8 A EAN 4010312321553
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-4CH-16A-DC12+
Variateur LED DALI à 4 canaux pour montage dans un faux plafond. 120 x 30 x 22 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 4 adresses DALI.
Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse  
DALI distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-4CH-16A-

DC12+

Variateur LED DALI à 4 canaux 16 A EAN 4010312321560
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VARIATEUR LED À PLUSIEURS CANAUX

DL-4CH-R16A-DC12+
Variateur LED DALI à 4 canaux pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. 

Degré de protection IP20. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Convient pour contrôler des modules LED à tension constante (CV) avec une alimentation de 12 V à 48 V. 
Mode de fonctionnement DT6 : commande individuelle par canal via 4 adresses DALI.
 Mode de fonctionnement Colour&Dim : contrôle via 2 adresses DALI, une pour régler la luminosité et une 
pour régler la couleur.
SwitchDim2 : contrôle via 2 entrées de commutation, permet de contrôler la luminosité et la couleur sans DALI.
Plage de variation 0,1% - 100%.
Fréquence PWM commutable (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Tension d’alimentation selon le type de 12 V à 48 V DC (correspondant à la tension de l’alimentation des 
modules LED).
Courant de connexion max. 16 A. Le courant de connexion maximum peut être réparti arbitrairement entre les canaux.
Rendement élevé.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit et interface DALI-USB.
Modes de fonctionnement :

Cet appareil a plusieurs modes de fonctionnement :
DT6 (réglage d’usine) : dans ce mode de fonctionnement chaque canal est commandé par une adresse 
DALI distincte (Device Type6). Le contrôle peut également être effectué via deux entrées à 
bouton-poussoir (SwitchDim2) :
SwD1 : luminosité. Pression courte : on/off. Pression longue : gradation.
SwD2 : commutateur de scénarios (pression courte).
Colour&Dim : cette méthode est utilisée pour contrôler l’éclairage RGB. Le  contrôle se fait via 2 adresses 
DALI, en utilisant une adresse pour la luminosité et l’autre pour la couleur.
Avec le mode Colour&Dim, la couleur peut être ajustée sans affecter la luminosité et vice versa. Le réglage 
est effectué avec des commandes DALI standard telles que DIM Up/Down et peut donc être effectué avec 
toutes les commandes et passerelles courantes (par exemple KNX). Cette option de contrôle offre une 
alternative au mode DT8-RGBWAF.
Peut être contrôlé via DALI ou SwitchDim2 :
Adresse DALI 1 : luminosité.
Adresse DALI 2 : couleur.

DL-4CH-R16A-

DC12+

Variateur LED DALI à 4 canaux 16 A EAN 4010312321577



20

DL-RM8A
Module de commande d‘un contact de relais via le bus DALI (DT7) pour l‘installation dans un luminaire 

ou un boîtier encastré.59x33x15 mm. Degré de protection IP20. Consommation de courant DALI 2,7 mA.

Module de relais compact pour la commande directe de charges 230 V AC via DALI. Intégration simple 
de charges sans entrée DALI dans un circuit DALI; les charges peuvent être activées et désactivées à 
l‘aide des commandes DALI. La fonction de l‘appareil correspond à la norme pour DALI Device Type 7 - 
fonction de commutation (à partir du fi rmware 2.0). Comportement réglable pour la mise sous tension 
et en cas de panne de l‘alimentation du bus.
Le DALI-RM8 est alimenté via le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n‘est nécessaire. Allu-
mage au passage à zéro. L‘interface représente un participant sur le bus et peut être adressée en con-
séquence.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit.
Fonctions DALI et commandes:
Le DALI-RM8 offre la possibilité de connecter des charges au bus DALI, puis de les allumer et les 
éteindre.
Le DALI-RM8 est un appareil de contrôle pour charges non dimmables basé sur la spécifi cation DALI 
CEI 62386-208 (Type d‘appareil 7). En conséquence, les caractéristiques de commutation sont déter-
minées en comparant le niveau de puissance de lampe virtuelle (VDAP) avec 4 seuils de commutation.
Le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) correspond à la valeur de variation d‘un ballast 
DALI et est soumis aux propriétés correspondantes (limitation par MINLEVEL et MAXLEVEL, vitesse de 
variation par Fadetime et Faderate).
Il existe 2 seuils de commutation pour chaque direction de variation, qui sont utilisés pour la comparai-
son avec le niveau de puissance de la lampe virtuelle. Seul le seuil de commutation valable pour le sens 
de variation virtuel actuel est évalué.
Un seuil avec la valeur ‚MASK‘ est inactif et n‘est pas utilisé pour la comparaison.
Des délais d´allumage et d‘extinction peuvent être mis en œuvre avec le Fading.
Le DALI-RM8 est alimenté par le bus DALI. Le comportement du relais en cas de panne de l‘alimentation du 
bus peut être confi guré via le SystemFailureLevel (pas de changement, on ou off, réglage d‘usine: on).
Le comportement à la mise sous tension après application de l‘alimentation du bus peut être réglé via 
PowerOnLevel

DL-RM8A Actionneur de commutation DT7 EAN 4010312324035

ACTIONNEUR DE COMMUTATION DT7 DL-RM8A

NOUVEAU
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DL-RM16A-HS-WE
Module de commande d‘un contact de relais via le bus DALI (DT7) pour rail DIN-EN 60715 TH35. 

98x17,5x56 mm. Degré de protection IP20. Consommation de courant DALI 2,7 mA.

Module de relais compact pour la commande directe de charges 230 V AC via DALI. Intégration simple 
de charges sans entrée DALI dans un circuit DALI; les charges peuvent être activées et désactivées à 
l‘aide des commandes DALI. La fonction de l‘appareil correspond à la norme pour DALI Device Type 7 - 
fonction de commutation (à partir du fi rmware 2.0). Comportement réglable pour la mise sous tension 
et en cas de panne de l‘alimentation du bus.
Le DALI-RM8 est alimenté via le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n‘est nécessaire. Allu-
mage au passage à zéro. Limitation de courant d´allumage intégrée, particulièrement adaptée aux 
charges avec un courant d‘allumage très élevé (> 100 A). L‘interface représente un participant sur le 
bus et peut être adressée en conséquence.
Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit.
Fonctions DALI et commandes:
Le DALI-RM8 offre la possibilité de connecter des charges au bus DALI, puis de les allumer et les 
éteindre.
Le DALI-RM8 est un appareil de contrôle pour charges non dimmables basé sur la spécifi cation DALI 
CEI 62386-208 (Type d‘appareil 7). En conséquence, les caractéristiques de commutation sont déter-
minées en comparant le niveau de puissance de lampe virtuelle (VDAP) avec 4 seuils de commutation.
Le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) correspond à la valeur de variation d‘un ballast 
DALI et est soumis aux propriétés correspondantes (limitation par MINLEVEL et MAXLEVEL, vitesse de 
variation par Fadetime et Faderate).
Il existe 2 seuils de commutation pour chaque direction de variation, qui sont utilisés pour la comparai-
son avec le niveau de puissance de la lampe virtuelle. Seul le seuil de commutation valable pour le sens 
de variation virtuel actuel est évalué.
Un seuil avec la valeur ‚MASK‘ est inactif et n‘est pas utilisé pour la comparaison.
Des délais d´allumage et d‘extinction peuvent être mis en œuvre avec le Fading.
Le DALI-RM8 est alimenté par le bus DALI. Le comportement du relais en cas de panne de l‘alimentation du 
bus peut être confi guré via le SystemFailureLevel (pas de changement, on ou off, réglage d‘usine: on).
Le comportement à la mise sous tension après application de l‘alimentation du bus peut être réglé via 
PowerOnLevel.

DL-RM16A-

HS-WE

Actionneur de commutation DT7 EAN 4010312324042

ACTIONNEUR DE COMMUTATION DT7 DL-RM16A-HS-WE

NOUVEAU
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DL-PD-300W-RLC
Variateur de phase avec entrée de commande DALI pour faux-plafond.  120x30x22 mm. Degré de pro-

tection IP20.

Convient pour la variation de lampes LED 230 V via DALI. Conversion du niveau de variation DALI en tension 
avec coupure de début ou fi n de phase. Le niveau de variation minimum (MIN LEVEL) peut être réglé via 
DALI. Mode de fonctionnement supplémentaire en tant que commutateur (compatible DT7) à partir du 
fi rmware 3.5. Le module représente un participant sur le bus et peut être adressé en conséquence. Bornes 
de connexion doubles pour un bouclage facile du bus DALI.
Plage de variation 0,1% -100%
Tension d‘alimentation 230 V AC.
Plage de charge de sortie 10-300 W.
Haut rendement. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit.
Fonctionnement:

En tant qu‘interface entre la technologie de variation classique (variation de phase) et DALI, le DALI-PD 
est basé sur la norme pour les ballasts DALI (CEI 62386-102) et les appareils de type 4 (CEI 62386-205).
L‘interface DALI-PD convertit le niveau de variation souhaité en un signal de tension correspondant 
avec une coupure de début ou fi n de phase. Le variateur universel fonctionne comme un variateur à 
coupure de début ou fi n de phase en fonction de la charge. Le mode de fonctionnement peut être in-
terrogé via DALI (DT4).
La caractéristique de variation est mise à l‘échelle logarithmiquement conformément à la norme DALI. 
La commande de phase marche / arrêt fournit une tension sinusoïdale qui est coupée / allumée. Le 
MINLEVEL PHYSIQUE est de 3%.
À partir de la version 3.5 du fi rmware, le DALI-PD a un autre mode de fonctionnement. Vous pouvez 
passer du mode de fonctionnement DT4 (variation de phase) à DT7 (interrupteur). Dans ce mode de fon-
ctionnement, le DALI-PD se comporte comme un interrupteur. Le comportement dans ce mode corre-
spond à la norme DALI pour les appareils DT7 (IEC62386-208).
Dans ce mode de fonctionnement, les caractéristiques de commutation sont déterminées en compa-
rant le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) à 4 seuils de commutation.
Le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) correspond à la valeur de variation d‘un ballast DALI 
et est soumis aux propriétés correspondantes (limitation par MINLEVEL et MAXLEVEL, vitesse de varia-
tion par Fadetime et Faderate).
Il existe 2 seuils de commutation pour chaque direction de variation, qui sont utilisés pour la comparai-
son avec le niveau de puissance de la lampe virtuelle:
Un seuil avec la valeur ‚MASK‘ est inactif et n‘est pas utilisé pour la comparaison.
Des délais d´allumage et d‘extinction peuvent être mis en œuvre.
L‘appareil est alimenté par le bus DALI, le SYSTEM FAILURE LEVEL n‘est donc que partiellement pris en 
charge.
Avec les appareils actuels (reconnaissables par fi rmware> 4.0), vous pouvez choisir entre 0%, 100% et 
MASK, avec les appareils plus anciens, le SYSTEM FAILURE LEVEL est fi xe - avec la version 25 W 100%, 
avec la version 300 W 0%. 

DL-PD-300W-

RLC

Variateur de phase avec entrée de commande DALI (DT4) EAN 4010312324028

VARIATEUR DE PHASE AVEC ENTREE DE CONTROLE DALI (DT4) DL-PD-300W-RLC

NOUVEAU
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DL-PD-300W-RLC-HS
Variateur de phase avec entrée de commande DALI pour rail DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56 mm.

Degré de protection IP20.

Convient pour la variation de lampes LED 230 V via DALI. Conversion du niveau de variation DALI en tension 
avec coupure de début ou fi n de phase. Le niveau de variation minimum (MIN LEVEL) peut être réglé via 
DALI. Mode de fonctionnement supplémentaire en tant que commutateur (compatible DT7) à partir du 
fi rmware 3.5. Le module représente un participant sur le bus et peut être adressé en conséquence. Bornes 
de connexion doubles pour un bouclage facile du bus DALI.
Plage de variation 0,1% -100%
Tension d‘alimentation 230 V AC.
Plage de charge de sortie 10-300 W.
Haut rendement. Confi guration via le logiciel PC DALI-Cockpit.
Fonctionnement:

En tant qu‘interface entre la technologie de variation classique (variation de phase) et DALI, le DALI-PD 
est basé sur la norme pour les ballasts DALI (CEI 62386-102) et les appareils de type 4 (CEI 62386-205).
L‘interface DALI-PD convertit le niveau de variation souhaité en un signal de tension correspondant 
avec une coupure de début ou fi n de phase. Le variateur universel fonctionne comme un variateur à 
coupure de début ou fi n de phase en fonction de la charge. Le mode de fonctionnement peut être in-
terrogé via DALI (DT4).
La caractéristique de variation est mise à l‘échelle logarithmiquement conformément à la norme DALI. 
La commande de phase marche / arrêt fournit une tension sinusoïdale qui est coupée / allumée. Le 
MINLEVEL PHYSIQUE est de 3%.
À partir de la version 3.5 du fi rmware, le DALI-PD a un autre mode de fonctionnement. Vous pouvez 
passer du mode de fonctionnement DT4 (variation de phase) à DT7 (interrupteur). Dans ce mode de fon-
ctionnement, le DALI-PD se comporte comme un interrupteur. Le comportement dans ce mode corre-
spond à la norme DALI pour les appareils DT7 (IEC62386-208).
Dans ce mode de fonctionnement, les caractéristiques de commutation sont déterminées en compa-
rant le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) à 4 seuils de commutation.
Le niveau de puissance de la lampe virtuelle (VDAP) correspond à la valeur de variation d‘un ballast DALI 
et est soumis aux propriétés correspondantes (limitation par MINLEVEL et MAXLEVEL, vitesse de varia-
tion par Fadetime et Faderate).
Il existe 2 seuils de commutation pour chaque direction de variation, qui sont utilisés pour la comparai-
son avec le niveau de puissance de la lampe virtuelle:
Un seuil avec la valeur ‚MASK‘ est inactif et n‘est pas utilisé pour la comparaison.
Des délais d´allumage et d‘extinction peuvent être mis en œuvre.
L‘appareil est alimenté par le bus DALI, le SYSTEM FAILURE LEVEL n‘est donc que partiellement pris en 
charge.
Avec les appareils actuels (reconnaissables par fi rmware> 4.0), vous pouvez choisir entre 0%, 100% et 
MASK, avec les appareils plus anciens, le SYSTEM FAILURE LEVEL est fi xe - avec la version 25 W 100%, 
avec la version 300 W 0%. 

DL-PD-300W-

RLC-HS

Variateur de phase avec entrée de commande DALI (DT4) EAN 4010312324073

VARIATEUR DE PHASE AVEC ENTREE DE CONTROLE DALI (DT4) DL-PD-300W-RLC-HS

NOUVEAU
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ELEMENT DE CONTRÔLE

DL-CTV
Elément de contrôle DALI pour le réglage d’une séquence de lumière du jour circadienne 

d’armatures compatibles DT8-Tc. Pour montage dans un luminaire ou pour montage dans un boîtier 

d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Perte en veille de seulement 0,12 Watt.

Cet appareil pilote des luminaires DALI-DT8 (mode Tc) avec un gradient de lumière du jour adapté au rythme 
biologique.
DALI-real time clock. Passage automatique réglable de l’heure d’été à l’heure d’hiver.
Confi gurable : comportement du scénario et courbe de luminosité.
Réglez l’horloge et ajustez facilement la courbe de lumière du jour souhaitée via l’outil  logiciel DALI-Cockpit.
Le module DALI-CDC est alimenté directement via le bus DALI.
Batterie interne pour l’heure (à la livraison à l’heure locale (GMT+1)).
Fonction :

Le module DALI-CDC envoie toutes les minutes la température de couleur souhaitée à la zone de travail. Une 
seule adresse, une adresse de groupe ou Broadcast peut être défi nie comme zone de travail.
La base de l’évolution de la température de couleur est formée de 24 points de base (un par heure complète). 
L’évolution de la température de couleur est interpolée entre les points de  base.
Le comportement peut être confi guré pour chaque commande GOTO SCENE X. Le DALI-CDC peut être activé 
ou désactivé ou ignorer la commande. Le comportement du scénario peut être confi guré séparément pour 
l’adresse de l’appareil, pour la zone de travail et pour le contrôle Broadcast.
Une valeur de luminosité peut être défi nie pour chaque point de base (réglage d’usine : MASK-> 
aucune infl uence sur la luminosité).

DL-CTV Elément de contrôle DALI pour le réglage d’une séquence de 
lumière du jour circadienne.

EAN 4010312321430
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INTERFACE USB ET OUTILS

DL-USB MINI
Interface pour la communication entre les programmes PC et les modules du système d’éclairage 

DALI. Pour montage dans un boîtier d’encastrement. 59 x 33 x 15 mm. Degré de protection IP20. 

Module d’interface pour la communication entre un système DALI et des applications PC. Trafi c de données 
bidirectionnel.
Pour l’adressage, la confi guration, les demandes d’état, le paramétrage des composants DALI. Prise en 
charge de DALI standard et de divers protocoles DALI étendus. Surveillance de la communication du bus DALI 
(Monitoring).
Séparation galvanique. Alimentation via le bus DALI et l’interface USB.
Logiciel PC DALI-Cockpit pour la confi guration et la surveillance d’un système DALI.
Bornes DALI doubles pour le bouclage des raccordements du bus DALI.

DL-USB mini Interface DALI-USB EAN 4010312321447

DL-FLASH-USB
Interface pour la communication entre les programmes PC et les modules du système d’éclairage 

DALI. Pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Degré de protection IP20. 

Module d’interface pour la communication entre un système DALI et des applications PC. Trafi c de données 
bidirectionnel.
Pour l’adressage, la confi guration, les demandes d’état, le paramétrage des composants DALI. Prise en 
charge de DALI standard et de divers protocoles DALI étendus. Surveillance de la communication du bus DALI 
(Monitoring).
Séparation galvanique. Alimentation via le bus DALI et l’interface USB.
Logiciel PC DALI-Cockpit pour la confi guration et la surveillance d’un système DALI.
Bornes DALI doubles pour le bouclage des raccordements du bus DALI.

DL-Flash-USB Interface DALI-USB EAN 4010312321614
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INTERFACE USB ET OUTILS

DALI-COCKPIT ET DALI-MONITOR
Logiciel de mise en service de systèmes DALI et de la surveillance de la communication par bus DALI.

Les fonctions suivantes sont prises en charge :
Adressage des systèmes DALI, confi guration des composants DALI, confi guration des équipements 
DALI standard, défi nition de groupes et de scénarios, enregistrement de la communication bus, envoi des 
commandes DALI et sauvegarde et chargement de le confi guration complète du système. 
Le logiciel nécessite le module d’interface DALI-USB, DL-USB mini ou DL-Flash-USB.

DALI Cockpit et

DALI-Monitor

Software Téléchargement de la page d’accueil d’ELTAKO
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type DL-RM8A,

DL-1CH-8A-DC12+,

DL-TW-2LT-8A-DC12+,

DL-RGB-8A-DC12+,

DL-3CH-8A-DC12+,

DL-4CH-8A-DC12+

DL-1CH-16A-DC12+, 

DL-TW-2LT-16A-DC12+, 

DL-RGB-16A-DC12+, 

DL-3CH-16A-DC12+, 

DL-4CH-16A-DC12+

DL-RM16A-HS-WE

DL-1CH-R16A-DC12+,

DL-TW-2LT-R16A-DC12+, 

DL-RGB-R16A-DC12+, 

DL-3CH-R16A-DC12+,

DL-4CH-R16A-DC12+

DL-USB-mini,

DL-Flash-USB

DL-PD-300W-RLC

DL-PD-300W-RLC-HS

Alimentation
12 V DC-48 V DC
DL-RM8A:
via DALI-Bus

12 V DC-48 V DC
2 V DC-48 V DC
DL-RM16A:
via DALI-Bus

via USB 230V

Courant de connexion 8 A 16 A 16 A – 300 W

Puissance requise DALI 2 mA 2 mA 2 mA – 2 mA

Etat après retour du 
réseau

réglage via DALI:
0%-100%, dernière valeur

réglage via DALI:
0%-100%, dernière valeur

réglage via DALI:
0%-100%, dernière valeur

–
réglage via DALI:
0%-100%, dernière 
valeur

Durée de vie prévue
(à Tc<=75°C)

>100000 h >100000 h >100000 h – ∞

Degré de protection IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Section max. du con-
ducteur

1.5 mm2

2.5 mm2, 
DALI/Sw&Dim: 1.5 mm2

DL-TW-2LT-: 1.5 mm2, 
Alimentation (V+, V-): 2.5 mm2

2.5 mm2, 
DALI/Sw&Dim: 1.5 mm2

DL-TW-2LT-: 1.5 mm2, 
Alimentation (V+, V-): 2.5 
mm2

–

DL-PD-300W-RLC:
1.5 mm2

DL-PD-300W-RLC-HS:
2.5 mm2

Boîtier/Montage
Dans le luminaire boîte 
d’encastrement

dans le faux plafond
Rail DIN
DIN-EN 607 15 TH35

DL-USB-
mini: boîte 
d’encastrement

DL-Flash-USB:
DIN-rail 
DIN-EN 60715 
TH35

DL-PD-300W-RLC:
dans le faux plafond

DL-PD-300W-RLC-HS:
Rail DIN 
DIN-EN 60715 TH35
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