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Préface 

Cette partie de la notice de montage détaille exclusivement la programmation des fonctions particulières 
du variateur d’intensité. Cette programmation suppose que les télécommandes manuelles ont déjà été 
configurées sur les fonctions de base. 
Pour la programmation des fonctions de base, veuillez vous reporter aux descriptions de la rubrique 
« Quick INFO ». 

À l’aide des exemples suivants, nous vous indiquons la manière de procéder pour effectuer la 
programmation étape par étape. 

1. Télécommande manuelle 1 canal 

1.1 Exemple 1 

Deux récepteurs radio ont chacun été programmés sur une télécommande manuelle différente et 
doivent maintenant pouvoir être utilisés à l’aide des deux télécommandes. Pour cela, veuillez procéder 
de la manière suivante : 

1.1.1 Étape 1 : Supprimer l’affectation existante des touches de la télécommande manuelle 
(suppression sélective) 

Prenez d’abord l’une des deux télécommandes manuelles afin de supprimer l’affectation existante des 
touches : 

  

Pour activer la suppression sélective, appuyez sur la touche de la 
télécommande manuelle jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande 
reste allumée (cela dure environ 10 secondes). 

 

Relâchez ensuite la touche. 

  

Réappuyez brièvement une fois sur la touche. 

  

La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent 
allumés. 
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Prenez maintenant l’autre télécommande manuelle et supprimez également l’affectation existante des 
touches : 

  

Pour activer la suppression sélective, appuyez sur la touche de la 
télécommande manuelle jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande 
reste allumée (cela dure environ 10 secondes). 

 

Relâchez ensuite la touche. 

  

Réappuyez brièvement une fois sur la touche. 

  

La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent 
allumés. 

La configuration des deux variateurs d’intensité est ainsi effacée et les variateurs d’intensité peuvent être 
reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape. 

1.1.2 Étape 2 : Programmation multiple 

 

Appuyez brièvement une fois sur la touche de la première télécommande 
manuelle. 

  

La luminosité des luminaires reliés aux deux variateurs d’intensité diminue de 
moitié. 

 

Réappuyez brièvement une fois sur la même touche. 

  
La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale. 

 

Ensuite, appuyez brièvement une fois sur la touche de la deuxième 
télécommande manuelle. 

  
La luminosité des luminaires diminue de moitié. 

 

Réappuyez brièvement une fois sur la même touche. 

  
La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale. 
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1.1.3 Étape 3 : Fin de la programmation 

Pour terminer la programmation, choisissez une des deux fonctions qui affectent la remise sous tension 
des luminaires après une interruption de la tension d’alimentation ou une coupure de courant : 

Last Memory 

Après une coupure de courant, le dernier état de commutation est toujours rétabli. Si le variateur 
d’intensité était éteint, il restera éteint après la coupure de courant. Si le variateur d’intensité était allumé, 
il sera de nouveau allumé après la coupure de courant. 

  

Appuyez sur l’une des touches programmées pendant au moins 4 secondes. 

 2 x  

Les luminaires connectés aux deux variateurs d’intensité s’allument et 
s’éteignent deux fois. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

Arrêt de sécurité 

Après une coupure de courant, le récepteur radio est toujours éteint. 

 2 x 

Appuyez brièvement deux fois (double-clic) sur la touche. 

 1 x  

Les luminaires reliés aux deux variateurs d’intensité s’allument et s’éteignent 
une fois. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 
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1.2 Exemple 2 

Deux récepteurs radio ont été programmés sur une télécommande manuelle. Chaque récepteur radio 
doit maintenant être utilisé avec sa propre télécommande manuelle. Pour cela, veuillez procéder de la 
manière suivante : 

1.2.1 Étape 1 : Supprimer l’affectation existante des touches de la télécommande manuelle 
(réinitialisation sélective) 

  

Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur la touche de la 
télécommande manuelle jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande 
manuelle reste allumée (cela dure environ 10 secondes). 

 

Relâchez ensuite la touche. 

  

Appuyez sur la touche pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 

La configuration des deux variateurs d’intensité est ainsi effacée et les variateurs d’intensité peuvent être 
reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape. 
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1.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog) 

Variateur d’intensité radio 1 : 

 Branchez uniquement un des deux variateurs d’intensité sur le secteur. 

  
Tous les luminaires raccordés clignotent. 

 

Appuyez sur la touche de la première télécommande manuelle 1 canal. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

  

Remarque : 

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est 
désactivée et elle peut être réactivée à l’aide de la réinitialisation. 

Variateur d’intensité radio 2 : 

 Branchez maintenant le deuxième variateur d’intensité au secteur. 

  
Tous les luminaires raccordés clignotent. 

 

Appuyez sur la touche de la deuxième télécommande manuelle 1 canal. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

  

Remarque : 

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est 
désactivée et elle peut être réactivée à l’aide de la réinitialisation. 
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2. Télécommande manuelle 4 canaux 

2.1 Exemple 1 : 

Deux récepteurs radio ont été programmés sur une touche d’une télécommande manuelle 4 canaux et 
doivent maintenant être programmés sur deux touches différentes d’une télécommande manuelle 
4 canaux. 

2.1.1 Étape 1 : Supprimer l’affectation existante des touches de la télécommande manuelle 
(réinitialisation sélective) 

  

Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en 
même temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle 
reste allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

  

Appuyez sur la touche programmée pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 

2.1.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog) 

Variateur d’intensité radio 1 : 

 
Branchez au secteur uniquement le variateur d’intensité qui doit être 
reprogrammé sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux. 

  
Tous les luminaires raccordés clignotent. 

 

Appuyez sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

  

Remarque : 

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est 
désactivée et elle peut être réactivée à l’aide de la réinitialisation. 
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Variateur d’intensité radio 2 : 

 Branchez maintenant le deuxième variateur d’intensité au secteur. 

  
Tous les luminaires raccordés clignotent. 

 

Appuyez sur la touche 2 de la télécommande manuelle 4 canaux. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

  

Remarque : 

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est 
désactivée et elle peut être réactivée à l’aide de la réinitialisation. 

2.2 Exemple 2 : 

Deux récepteurs radio qui étaient jusqu’à présent utilisés avec leur propre touche sur la télécommande 
manuelle 4 canaux doivent maintenant être utilisés avec une seule touche commune. 

2.2.1 Étape 1 : Supprimer l’affectation existante des touches de la télécommande manuelle 
(réinitialisation sélective) 

Variateur d’intensité radio 1 : 

  

Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en 
même temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle 
reste allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

   

Appuyez sur la touche 1 programmée pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 
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Variateur d’intensité radio 2 : 

  

Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en 
même temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle 
reste allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

   

Appuyez sur la touche 2 programmée pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 

La configuration des deux variateurs d’intensité est ainsi effacée et les variateurs d’intensité peuvent être 
reprogrammés sur une seule touche en suivant la prochaine étape. 

2.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog) 

  
Tous les luminaires raccordés clignotent. 

 

Appuyez sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 

  

Remarque : 

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est 
désactivée et elle peut être réactivée à l’aide de la réinitialisation. 
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2.3 Exemple 3 

Deux récepteurs radio ont chacun été programmés sur une télécommande manuelle différente et 
doivent maintenant pouvoir être utilisés à l’aide des deux télécommandes. Pour cela, veuillez procéder 
de la manière suivante : 

2.3.1 Étape 1 : Supprimer l’affectation existante des touches de la télécommande manuelle 
(suppression sélective) 

Prenez d’abord l’une des deux télécommandes manuelles afin de supprimer l’affectation existante des 
touches : 

  

Pour activer la suppression sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même 
temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste 
allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

   

Appuyez brièvement une fois sur la touche programmée. 

  

La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent 
allumés. 

Prenez maintenant l’autre télécommande manuelle et supprimez également l’affectation existante des 
touches : 

  

Pour activer la suppression sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même 
temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste 
allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

   

Appuyez brièvement une fois sur la touche programmée. 

  

La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent 
allumés. 

La configuration des deux variateurs d’intensité est ainsi effacée et les variateurs d’intensité peuvent être 
reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape. 
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2.3.2 Étape 2 : Programmation multiple 

 

Appuyez brièvement une fois sur la touche 1 de la première télécommande 
manuelle. 

  

La luminosité des luminaires reliés aux deux variateurs d’intensité diminue de 
moitié. 

 

Réappuyez brièvement une fois sur la même touche. 

  
La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale. 

 

Appuyez maintenant brièvement une fois sur la touche 1 de la deuxième 
télécommande manuelle. 

  
La luminosité des luminaires diminue de moitié. 

 

Réappuyez brièvement une fois sur la même touche. 

  
La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale. 

Si d’autres télécommandes manuelles ou la commande Bluetooth doivent être reliées, veuillez procéder 
exactement comme décrit ci-dessus. 

2.3.3 Étape 3 : Fin de la programmation 

Pour terminer la programmation, choisissez une des deux fonctions qui affectent la remise sous tension 
des luminaires après une interruption de la tension d’alimentation ou une coupure de courant : 

Last Memory 

Après une coupure de courant, le dernier état de commutation est toujours rétabli. Si le variateur 
d’intensité était éteint, il restera éteint après la coupure de courant. Si le variateur d’intensité était allumé, 
il sera de nouveau allumé après la coupure de courant. 

  

Appuyez sur l’une des touches programmées pendant au moins 4 secondes. 

 2 x  

Les luminaires connectés aux deux variateurs d’intensité s’allument et 
s’éteignent deux fois. 

  
La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 
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Arrêt de sécurité 

Après une coupure de courant, le récepteur radio est toujours éteint. 

  

Pour activer l’arrêt de sécurité, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps 
pendant au moins 4 secondes jusqu’à ce que la LED de la télécommande 
manuelle s’allume. 

 

Relâchez ensuite les touches. 

  

Appuyez brièvement une fois sur une touche programmée quelconque. 

 1 x  

Les luminaires s’allument et s’éteignent une fois. 

  

La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés. 
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3.1 Réinitialisation totale 

La réinitialisation totale supprime l’intégralité de la programmation de tous les récepteurs radio se 
trouvant à portée et peut également être effectuée avec une télécommande manuelle non programmée. 
Cette fonction peut être utilisée si une télécommande manuelle programmée n’est plus disponible (par 
ex. si la télécommande ne fonctionne plus ou si elle a été perdue). 

Après avoir exécuté cette fonction, tous les récepteurs sont réinitialisés aux réglages par défaut et vous 
pouvez reprogrammer les fonctions de base (cf. rubrique « Quick INFO »). 

3.1.1 Télécommande manuelle 1 canal 

  

Pour activer la réinitialisation totale, appuyez sur la touche de la télécommande 
manuelle jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste 
allumée (cela dure environ 10 secondes). 

 

Relâchez ensuite la touche. 

 2 x 

Ensuite, appuyez brièvement deux fois (double-clic) sur la touche. 

  

Appuyez de nouveau sur la touche pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 

3.1.2 Télécommande manuelle 4 canaux 

  

Pour activer la réinitialisation totale, appuyez sur les touches 1 et 2 en même 
temps jusqu’à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste 
allumée (cela dure environ 4 secondes). 

 

Relâchez ensuite les deux touches. 

  

Appuyez de nouveau sur les deux touches pendant au moins 4 secondes. 

  

La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent 
en continu. 
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4. Légende 

 

Touche non enfoncée 

 

Touche enfoncée 

 

Touche non enfoncée, la LED est allumée. 

 
Le luminaire est éteint. 

 
Le luminaire reste allumé en luminosité maximale. 

 
Le luminaire reste allumé en luminosité moyenne. 

 
Le luminaire clignote en continu ou autant de fois qu’indiqué. 

 Établir une connexion au réseau. 

 Débrancher la connexion au réseau. 

 
Débrancher brièvement le système d’éclairage du réseau. 

 
Tout fonctionne correctement. 

 
Remarque 
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