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Graduateur de lumière rG-02406-ir avec sa télécommande ir
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1.	 InstructIons	de	sécurIté	Importantes

attentIon	!
avant d’installer et d’utiliser le Graduateur, lisez impérativement 
toutes les indications et recommandations contenues dans cette présente 
notice.

1.1	mesures	de	sécurIté	générales
 avant d’installer le Graduateur de lumière vérifiez qu’il n’a pas subi de 

dommaGe lors du transport. si vous constatez qu’il est endommaGé, même 
léGèrement, prenez contact avec votre revendeur.

 durant le transport ou l’entreposaGe, le Graduateur a pu s’impréGner 
d’humidité. si vous le constatez, attendez 24 heures (ou le temps nécessaire) 
avant de le brancher, afin que l’humidité disparaisse.

 ne pas placer le Graduateur à proximité de produits inflammables (essence, 
huile, alcool, Gaz, acide, etc...).

 lors de l’installation, ne mettre le Graduateur sous tension qu’après avoir 
effectué une vérification du câblaGe. le câblaGe doit s’effectuer hors 
tension. si vous connectez le Graduateur à une batterie, insérez un fusible 
approprié entre la batterie et le Graduateur.

 ne pas inverser les polarités de la tension d’entrée in(+) et in(-), cela 
pourrait détruire le Graduateur. cette erreur n’est pas couverte par la 
Garantie.

 ne pas inverser les polarités de la tension de sortie out(+) et out(-), cela 
pourrait endommaGer vos réGlettes à led (nos réGlettes et rubans flexibles 
sont protéGés contre l’inversion de polarité, mais tous les produits du marché 
ne le sont pas).

 si vous n’utilisez pas le réceptacle, laissez un peu d’espace autour du 
Graduateur afin qu’il puisse évacuer les calories déGaGées par l’électronique 
de puissance.

1.2	compatIbIlIté
 le Graduateur est efficace sur les réGlettes qui ne sont pas munies de 

réGulateur de tension ou de Générateur de courant.
 la tension d’alimentation des réGlettes doit être de 12 ou 24vdc. la tension 

d’alimentation du Graduateur doit être la même que la tension  nécessaire à la 
réGlette.
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2.	 caractérIstIques	du	produIt

2.1	descrIptIon
 le rG-024v06-ir est un Graduateur de lumière intelliGent, spécialement 

adapté à la technoloGie à led. il utilise la modulation pWm (pulse Width 
modulation)  pour faire varier la luminosité des réGlettes led.

 le réGlaGe de la luminosité s’effectue soit directement en tournant le bouton 
du Graduateur, soit à l’aide de la télécommande ir (infrarouGe).

 le bouton du Graduateur permet de faire varier la luminosité de 0 à 100%, et 
de couper l’alimentation des réGlettes à l’aide de son interrupteur on/off.

 la télécommande ir, est équipée de 12 touches, une touche marche/arrêt, 
une touche arrêt différé, deux touches incrément/décrément, quatre touches 
présélectionnées, quatre touches proGrammables.

 la télécommande ir ne possède qu’un unique canal d’émission. en cas de perte, 
il est possible de commander une ou plusieurs télécommandes de remplacement.

 le Graduateur peut être alimenté en 12vdc ou en 24vdc. le courant 
maximum fourni aux réGlettes led est de 6 ampères, ce qui donne en 12vdc 
une puissance de 75 Watts et en 24vdc une puissance de 150 Watts.

2.2	caractérIstIques
	

référence du Graduateur rG-024v06-ir
code barres du Graduateur 3-660233-013429
référence de la télécommande lt-ir12
code barres de la télécommande 3-660233-013559

tension d’entrée 12vdc 24vdc

tension de sortie moyenne 0 à 12vdc 0 à 24vdc

courant de sortie maximum 6 ampères

puissance de sortie maximum 75W 150W
nombre d’incréments 256
dimensions Graduateur carré de 87mm x 87mm

dimensions de la télécommande ir 86mm x 33mm x 6mm

dimensions de l’emballaGe 96mm x 91mm x 61mm

poids 200 Grammes
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3.	 détaIls	du	produIt

face avant face arrière

réceptacle
hauteur :  37mm 

cache

platine

3.1	présentatIon	du	graduateur

3.2	branchement	du	graduateur

fonctionnalités

du bouton

capteur infrarouGe

led de siGnalisation

position arrêt 

position 100% 

tensIon tolérance
12Vdc 9	à	18Vdc
24Vdc 19	à	36Vdc
230Vac 100	à	240Vac

alImentatIons	

IndustrIelles
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3.3	télécommande	Ir

symbole bouton descrIptIon

marche/arrêt permet la mise en marche ou l’arrêt des réGlettes 
par des pressions successives sur la touche.

arrêt	dIfféré
déclenche l’arrêt différé de 30 secondes. la led 
de siGnalisation cliGnote. en appuyant de nouveau 
sur cette touche vous annulez l’arrêt différé.

Incrément
décrément

auGmente ou diminue la luminosité par pas d’un incrément. 
il y a 256 incréments, pour passer de 0% à 100%.

touches	
présélectIonnées

hotKey

les touches présélectionnées «hotKey», permettent 
d’auGmenter ou de diminuer la luminosité par pas de 
25%.

touches	
programmables

scene

les touches proGrammables «scene» permettent 
de mémoriser quatre niveaux d’éclairement, et de 
les rappeler ensuite. pour mémoriser un niveau 
d’éclairement, réGler préalablement la luminosité 
voulue à l’aide des touches «hotKey» et «+/-», puis 
appuyer sur une des touches scene pendant 3 secondes.

lorsque vous utilisez la télécommande 
ir, il est préférable que le bouton 

du Graduateur soit sur la position arrêt. le bouton et la télécommande aGissent 
indépendamment, et c’est le dernier actionné qui prend la main sur l’autre.


