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Instructions générales 

Easydim2 ne peut être installé et mis en exploitation que par un électricien qualifié. 
Les réglementations de sécurité et de prévention des accidents applicables doivent être respectées. 
 

Instructions relatives à la sécurité 
• Utilisez des fils DALI isolés de la tension du secteur pour l’ensemble du câblage DALI. 
• Ne raccordez pas le câblage DALI à une tension externe, en particulier, pas à la tension 230 V du 

secteur.  

 
ATTENTION ! 

• Un raccordement incorrect peut détruire le 
contrôleur et d’autres appareils. 

• Danger de choc électrique en cas d’utilisation non 
conforme aux spécifications et instructions. 

 

 
 
Étapes à suivre pour une installation réussie et un client satisfait 
 

1. Contrôlez et respectez les limites système 
 

2. Installez et câblez le système conformément à l’application 
choisie et aux instructions de montage et de câblage 

 
3. Utilisez l’appli pour smartphone Easydim2 pour configurer le 

mode d’application correct pour l’utilisateur 
 

  

ETAP Easydim2 
Manuel d’installation 

FRANÇAIS 
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1. Limites du système 
 
Un système Easydim2 peut avoir : 

• Un (1) contrôleur possédant : 
o Un détecteur de mouvement 
o Un capteur de lumière 
o Trois (3) lignes DALI et l’alimentation pour ces lignes DALI 
o Une LED d’interface utilisateur bicolore 
o Une interface Bluetooth via laquelle l’appli peut se connecter 

• Chaque ligne DALI peut recevoir : 
o Max. 120 mA 
o Max. 3 détecteurs de mouvement d’extension 
o Max. 3 interfaces à boutons-poussoirs 
o Max. 15 luminaires 
o Max. 100 m de longueur de câble (min. 1,5 mm²) 

• Un système Easydim2 peut donc réunir le nombre total de composants suivants : 
o Max. 10 détecteurs de mouvement (1 dans le contrôleur, 9 capteurs d’extension) 
o Max. 9 interfaces à boutons-poussoirs (= max. 36 boutons) 
o Max. 45 luminaires 
o Max. 300 m de longueur de câble (min. 1,5 mm²) 

 
Remarque : il est possible de contrôler davantage de luminaires en utilisant des répétiteurs DALI.  

 
 

2. Applications prédéfinies 
 

Les applications suivantes sont prédéfinies : 
 

1. Salle de classe (autres utilisations possibles : salle de réunion, salle de formation) 
2. Auditorium (autres utilisations possibles : salle de réunion, salle de formation) 
3. Petit bureau  

o Éclairage direct avec zones bureau/réunion 
o Éclairage direct avec zones fenêtre/couloir 
o Éclairage direct/indirect 

4. Grand bureau 
o Avec 3 zones de travail 
o Avec zones fenêtre/couloir + couloir 

5. Couloir/stockage 
6. Cantine/coin café 
7. Toilettes/douches 

 
Ces applications et la manière de les installer et de les câbler sont décrites en détail dans les pages 
suivantes. 
Dans le cas où vous avez une application différente, choisissez celle qui s’en rapproche le plus et utilisez 
l’appli smartphone pour la personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques.  
 
Pour des informations détaillées sur chacun des composants, consultez les pages qui suivent les 
applications. 
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Application : Salle de classe 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle) DA1 = Zone de fenêtre, DA2 = Zone intérieure, DA3 = Tableau blanc 

 

 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 
 

 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Fenêtre, Intérieur, Tableau blanc). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir la zone de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, les luminaires Fenêtre et Intérieur s’allument automatiquement. Si le capteur de 
lumière détecte une grande quantité de lumière du jour, seuls les luminaires Intérieur s’allumeront. L’appli permet de 
sélectionner « Manual ON / Auto OFF » (allumage manuel / arrêt auto) comme peuvent l’exiger des réglementations 
locales. 

• Le capteur de lumière (valeur de consigne standard 500 lux avec une réflexion moyenne de 50 %) gradera les 
luminaires Fenêtre et les luminaires Intérieur (avec un décalage par défaut de 30 %). Si une grande quantité de lumière 
du jour est disponible, les luminaires Fenêtre s’éteindront même complètement. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 10 minutes sera comptée avant 
l’extinction automatique de tous les luminaires. 

• Les boutons-poussoirs fonctionnent comme des contrôleurs de zone cas ils sont connectés à DA2 : Le bouton 1 (A) 
contrôle les luminaires Fenêtre, le bouton 2 (B) contrôle les luminaires Intérieur, le bouton 3 (D) contrôle les luminaires 
Tableau blanc et le bouton 4 (C) contrôle tous les luminaires ensemble. Un appui court éteint ou allume les luminaires 
(fonction de basculement) et un appui long grade les luminaires (le sens de gradation est inversé après chaque appui 
long).  

o Remarque 1 : les boutons-poussoirs fonctionnent comme défini dans le tableau ci-dessous : « fonctions des 
boutons-poussoirs salle de classe », afin que vous puissiez opter pour d’autres fonctions si vous le désirez. 
N’oubliez pas que vous devez respecter les limites par ligne DALI comme mentionné ci-dessus. 

o Remarque 2 : si aucun bouton-poussoir n’est installé, la seule manière d’allumer les luminaires Tableau blanc 
dans le principe de fonctionnement prédéfini est via l’appli. 

• Des scènes peuvent être appelées par l’appli smartphone ou en utilisant des boutons-poussoirs sur DA1  

BP 

BP 
IBP 

CTRL 

DÉTM 

DA1 

DA3 

IBP 
DA1 

DA2 
DA2 
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Fonctions des boutons-poussoirs salle de classe : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) SALLE DE CLASSE 
ALLUMÉE 

TOUT ALLUMÉ TOUT ÉTEINT PROJECTION 

DA 2 (basculement) Zone fenêtre  Zone intérieure Tableau blanc Toutes les zones 

DA 3 (global) SALLE DE CLASSE 
ALLUMÉE 

TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 
 
 

Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 

  Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Auditorium 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle) DA1 = rangées de devant, DA2 = rangées de derrière, DA3 = scène 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Rangées de devant, Rangées de derrière, 
Scène). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir la zone de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, les luminaires Rangées de devant et Rangées de derrière s’allument 
automatiquement.  

• Le capteur de lumière (valeur de consigne standard 500 lux avec une réflexion moyenne de 30 %) gradera les 
luminaires Rangées de devant et les luminaires Rangées de derrière de la même manière. Les luminaires ne 
s’éteindront pas complètement en fonction de la lumière du jour. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 10 minutes sera comptée avant 
l’extinction automatique de TOUS les luminaires. 

• Les boutons-poussoirs fonctionnent comme défini dans le tableau ci-dessous : « fonctions des boutons-poussoirs 
auditorium », afin que vous puissiez opter pour d’autres fonctions si vous le désirez. N’oubliez pas que vous devez 
respecter les limites par ligne DALI comme mentionné ci-dessus. 

• En utilisant l’appli smartphone (par ex. sur la tablette de l’auditorium), il est également possible d’appeler des scènes 
ou de contrôler les luminaires par Zone.  

DÉTM 
DA3 

DA1 DA2 

DA2 

CTRL 
DA1 

DÉTM 

BP 
IBP 

IBP BP 

DÉTM DÉTM 

IBP IBP 

BP BP 
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Fonctions des boutons-poussoirs auditorium : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ PROJECTION TOUT ÉTEINT TOUT MODULÉ 

DA 2 (basculement) Rangées de devant  Rangées de derrière Scène Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
  

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Petit bureau – Éclairage direct avec zones bureau/réunion 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)          DA1 = Zone bureau, DA2 = Zone de réunion, DA3 = 

Éclairage d’accentuation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Bureau, Réunion, Accentuation). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir le champ de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires s’allument automatiquement. Toutefois, si le capteur de 
lumière détecte une grande quantité de lumière du jour, les luminaires resteront éteints. 

• Le capteur de lumière gradera les luminaires Bureau et les luminaires Réunion suivant la même intensité. Les 
luminaires d’accentuation commenceront seulement à grader lorsque les niveaux de lumière du jour seront élevés. Si 
une grande quantité de lumière du jour est disponible, tous les luminaires s’éteindront même complètement. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 15 minutes sera comptée avant 
l’extinction automatique de tous les luminaires. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir zones 
Bureau/Réunion 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 

DA1 

DA2 

DA1 
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Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir zones Bureau/Réunion : 

 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TRAVAIL DE BUREAU RÉUNION TOUT ÉTEINT TOUT ALLUMÉ 

DA 2 (basculement) Espace bureau Espace réunion Éclairage 
d’accentuation 

Toutes les zones 

DA 3 (global) TRAVAIL DE BUREAU TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Petit bureau – Éclairage direct avec zone fenêtre/centrale et couloir 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)    DA1 = Zone fenêtre, DA2 = Zone centrale, DA3 = Couloir 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Zone fenêtre, Zone centrale, Couloir). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir le champ de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires s’allument automatiquement. Toutefois, si le capteur de 
lumière détecte une grande quantité de lumière du jour, les luminaires resteront éteints. 

• Le capteur de lumière gradera les luminaires Fenêtre et les luminaires Zone centrale, mais ces derniers avec un 
décalage de 30 %. Les luminaires Couloir ne graderont pas en fonction de la lumière du jour. Si une grande quantité de 
lumière du jour est disponible, tous les luminaires Fenêtre et Zone centrale s’éteindront même complètement. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 15 minutes sera comptée avant 
l’extinction automatique de tous les luminaires. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir zones 
Fenêtre/Centrale/Couloir 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.   

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 
DA1 

DA2 DA1 
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Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir zones Fenêtre/Centrale/Couloir : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ TOUT MAX TOUT ÉTEINT ÉCONOMIE 

DA 2 (basculement) Zone fenêtre Zone centrale Zone couloir Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 
 

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Petit bureau – Éclairage direct/indirect avec éclairage d’accentuation 

optionnel 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)   DA1 = Éclairage direct , DA2 = Éclairage indirect , DA3 = 

Éclairage d’accentuation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme un Groupe comme spécifié ci-dessus (Direct, Indirect, Accentuation). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir le champ de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires s’allument automatiquement.  

• Le capteur de lumière est désactivé dans cette application. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 15 minutes sera comptée avant 
l’extinction automatique de tous les luminaires. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir Éclairage 
direct/indirect 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

  

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 

DA1 

DA2 

DA1 
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Petit bureau avec fonctions de bouton-poussoir Éclairage direct/indirect : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ ÉCLAIRAGE DIRECT TOUT ÉTEINT ÉCLAIRAGE INDIRECT 

DA 2 (basculement) Éclairage direct Éclairage indirect Éclairage 
d’accentuation 

Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 

 
  Bouton 1 (A) 

blanc 
Bouton 2 (B) 

gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Bureau paysager – 3 Zones de travail 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)                       DA1 = Zone 1, DA2 = Zone 2, DA3 = Zone 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Zone 1, Zone 2, Zone 3). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent localement sur leur propre Zone (ligne DALI propre). 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires de cette zone s’allument automatiquement. Les luminaires ne 
s’éteindront pas en fonction de la lumière du jour, la gradation de lumière du jour minimale est de 3 %. 

• Le capteur de lumière gradera tous les luminaires de la même façon, veillez donc à localiser le contrôleur à proximité 
du bureau ayant les niveaux de lumière du jour les plus bas, afin de vous assurer que tous les bureaux bénéficient à 
tout moment d’un éclairage suffisant. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 30 minutes sera comptée avant 
que les luminaires d’une zone soient gradés à 10 %, et une nouvelle temporisation supplémentaire de 30 minutes 
avant leur extinction automatique. Il s’agit d’une fonction de confort pour les utilisateurs d’un grand bureau, pour 
éviter qu’ils ne se retrouvent sans prévenir dans un environnement totalement sombre. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA2 de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
commande de Zone. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Bureau paysager avec fonctions de bouton-
poussoir pour 3 Zones de travail 

• Les scènes peuvent toujours être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

 
 

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 

DA2 
DA1 

DA2 
DA2 

DA3 

DA3 
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Bureau paysager avec fonctions de bouton-poussoir pour 3 Zones de travail : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ ZONE 1 ALLUMÉE ZONE 3 ALLUMÉE ZONE 2 ALLUMÉE 

DA 2 (basculement) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Toutes les Zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

Ne pas utiliser* TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

* Le fil violet rappellera la Scène « + ZONE 3 ALLUMÉE », qui n’est pas une interface utilisateur logique 
dans cette application. Il est conseillé de n’utiliser que des boutons-poussoirs connectés à DALI 2 
(commande de Zone) dans cette application. 
 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 
 
 
 
 
  

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Bureau paysager – avec zones Fenêtre/Centrale et Couloir (espace) 
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)    DA1 = Zone fenêtre, DA2 = Zone centrale, DA3 = Couloir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Zone fenêtre, Zone centrale, Couloir). 

• Tous les détecteurs de mouvement d’extension fonctionnent ensemble pour élargir le champ de détection. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires de cette zone s’allument automatiquement. Les luminaires ne 
s’éteindront pas en fonction de la lumière du jour, la gradation de lumière du jour minimale est de 3 %. 

• Le capteur de lumière gradera les luminaires Fenêtre et les luminaires Zone centrale, mais ces derniers avec un 
décalage de 30 %. Les luminaires Couloir ne graderont pas en fonction de la lumière du jour. Le niveau de gradation 
minimum en fonction de la lumière du jour est de 3 %. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 30 minutes sera comptée avant 
que les luminaires Fenêtre et Zone centrale soient gradés à 10 %, et une nouvelle temporisation supplémentaire de 
30 minutes avant leur extinction automatique. Il s’agit d’une fonction de confort pour les utilisateurs d’un grand 
bureau, pour éviter qu’ils ne se retrouvent sans prévenir dans un environnement totalement sombre. Pour les 
luminaires Couloir, la temporisation est réduite à seulement 10 minutes avant gradation à 10 % et 10 minutes 
supplémentaires avant extinction. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Bureau paysager avec fonctions de bouton-poussoir zones 
Fenêtre/Centrale/Couloir 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

 
 

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 DA1 

DA2 
DA1 DA3 

DA3 

DA2 
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Bureau paysager avec fonctions de bouton-poussoir zones Fenêtre/Centrale/Couloir : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ TOUT MAX TOUT ÉTEINT ÉCONOMIE 

DA 2 (basculement) Zone de fenêtre Zone centrale Zone couloir Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
 
 

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Couloirs/stockage  
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)           DA1 = Entrée A, DA2 = Zone centrale, DA3 = Entrée B 

 
 

 

 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Entrée A, Zone centrale, Entrée B). 

• Tous les détecteurs de mouvement fonctionnent localement sur la ligne DALI à laquelle ils sont connectés. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires de cette zone s’allument automatiquement. 

• Le capteur de lumière gradera tous les luminaires de la même façon, sans décalage. Les luminaires ne s’éteindront pas 
en fonction de la lumière du jour, la gradation de lumière du jour minimale est de 10%. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 10 minutes sera comptée avant 
que les luminaires Entrée A et Entrée B soient gradés à 10 %, et une nouvelle temporisation supplémentaire de 
10 minutes avant leur extinction automatique. Il s’agit d’une fonction de confort pour les utilisateurs dans des couloirs 
non complètement couverts par la portée de capteurs, pour éviter qu’ils ne se retrouvent sans prévenir dans un 
environnement totalement sombre. Pour les luminaires de la Zone centrale, la temporisation est réduite à seulement 
5 minutes avant gradation à 10 % et 5 minutes supplémentaires avant extinction. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Fonctions de bouton-poussoir Couloirs/stockage 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

 
 
  

BP 

IBP 

CTRL 

DA2 

DA1 

DA3 

DA3 

DA2 
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Fonctions de bouton-poussoir Couloirs/stockage : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ ZONE CENTRALE ÉCO TOUT ÉTEINT TOUT ÉCO 

DA 2 (basculement) Entrée A Zone centrale Entrée B Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
   

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Cantine/coin café  
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)             DA1 = Zone principale, DA2 = Entrée, DA3 = Cuisine 

 

 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 

 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Zone principale, Entrée, Cuisine). 

• Tous les détecteurs de mouvement fonctionnent localement sur la ligne DALI à laquelle ils sont connectés. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, les luminaires de l’Entrée et de la Cuisine s’allument automatiquement, les 
luminaires de la Zone principale nécessiteront une action manuelle (bouton-poussoir ou appli) pour s’allumer. 

• Le capteur de lumière gradera uniquement la Zone principale. Les luminaires ne s’éteindront pas en fonction de la 
lumière du jour, la gradation de lumière du jour minimale est de 10%. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 20 minutes sera comptée avant 
que les luminaires Zone principale soient gradés à 10 %, et une nouvelle temporisation supplémentaire de 20 minutes 
avant leur extinction automatique. Il s’agit d’une fonction de confort pour les utilisateurs dans une cantine non 
complètement couverte par la portée de capteurs, pour éviter qu’ils ne se retrouvent sans prévenir dans un 
environnement totalement sombre. Pour les luminaires Entrée et Cuisine, la temporisation est réduite à seulement 
5 minutes avant gradation à 10 % et 5 minutes supplémentaires avant extinction. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA2, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de Zone. 
Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Fonctions de bouton-poussoir Cantine/coin café 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.  

  

DA2 

DA1 

DA3 

BP 

IBP 

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 

DA3 

DA3 

DA3 

DA2 
DA2 DA2 

DA1 

DA1 

DA1 

DA1 

DA1 
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Fonctions de bouton-poussoir Cantine/coin café : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (A) (blanc) Bouton 2 (B) (gris) Bouton 3 (D) (violet) Bouton 4 (C) (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ ZONE PRINCIPALE TOUT ÉTEINT CUISINE 

DA 2 (basculement) Zone principale Entrée Cuisine Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
 

 
Exemple de diagramme de connexion d’ETAP C4RP4 
  

Bouton 1 (A) 
blanc 

Bouton 2 (B) 
gris 

Bouton 4 (C) 
rouge 

Bouton 3 (D) 
violet 
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Application : Toilettes  
 

Exemple de disposition (pas à l’échelle)               DA1 = Zone vestiaire, DA2 = Lavabos, DA3 = 

Cabines toilettes 
 

 
 
CTRL = contrôleur Easydim2, alimenté en 230V, 3 sorties DALI, l’alimentation DALI est fournie par le contrôleur  
BP = bouton(s)-poussoir(s), les boutons-poussoirs sont connectés à l’IBP, qui est montée derrière les boutons-poussoirs 
IBP = interface à boutons-poussoirs, max. 3 par ligne DALI 
DÉTM = détecteur de mouvement, max. 3 par ligne DALI 
DA# = ligne DALI, les fils de la ligne DALI peuvent soit être inclus dans le câble 5G (avec le 230V) soit être un câble séparé. Dans 
les deux cas, cela doit être min. du 1,5mm² et être isolé pour la tension secteur. Max. 100m de câble par ligne DALI. 
 

AVERTISSEMENT : Les contrôleurs et les interfaces à boutons-poussoirs Easydim2 ne conviennent pas aux 
environnements humides. Installez toujours le contrôleur dans un endroit sec, sans risque de 
condensation. Un matériel tel que des capteurs d’extension et des luminaires adaptés aux conditions 
ambiantes applicables doivent être utilisés le cas échéant dans des zones humides. Disposez les interfaces 
à boutons-poussoirs dans des coffrets de montage à protection IP, avec des boutons-poussoirs protégés 
de même manière contre l’humidité. 
 

Principe de fonctionnement prédéfini : 
 

• Chaque ligne DALI fonctionne comme une Zone comme spécifié ci-dessus (Zone vestiaire, Lavabos, Cabines toilettes). 

• Tous les détecteurs de mouvement fonctionnent ensemble. 

• Lorsqu’un mouvement est détecté, tous les luminaires s’allument automatiquement. 

• Le capteur de lumière est désactivé. 

• Après la dernière détection par un détecteur de mouvement, une temporisation de 5 minutes sera comptée avant que 
les luminaires Zone vestiaire soient gradés à 10 %, et une nouvelle temporisation supplémentaire de 5 minutes avant 
leur extinction automatique. La temporisation est de seulement 2 minutes pour les Lavabos avant gradation jusqu’à 
10 % et 2 minutes supplémentaires avant extinction. Pour les Cabines toilettes, la temporisation est de 10 minutes 
avant gradation à 30 % et 10 minutes supplémentaires avant extinction. Il s’agit d’une fonction de confort pour les 
utilisateurs non complètement couverts par la portée de capteurs, pour éviter qu’ils ne se retrouvent sans prévenir 
dans un environnement totalement sombre. 

• Les boutons-poussoirs dans l’exemple sont connectés à DA1, de sorte qu’ils fonctionnent comme des boutons de 
scène. Pour d’autres fonctions, voir le tableau ci-dessous : Fonctions des boutons-poussoirs toilettes 

• Les scènes peuvent également être appelées par l’appli smartphone. L’appli offre le contrôle de canal individuel 
également.   

DA2 

DA1 

DA3 

BP 

IBP 

CTRL 

DA3 

DA3 
DA2 

DA2 

DA1 

DA1 

DA1 
DA1 

DA1 

DA1 
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Fonctions des boutons-poussoirs toilettes : 
 

IBP connectée à Bouton 1 (blanc) Bouton 2 (gris) Bouton 3 (violet) Bouton 4 (rouge) 

DA 1 (scènes) TOUT ALLUMÉ VESTIAIRE ALLUMÉ TOUT ÉTEINT MODULES TOILETTES 
ALLUMÉS 

DA 2 (basculement) Zone vestiaire Lavabos Modules toilettes Toutes les zones 

DA 3 (global) TOUT ALLUMÉ TOUT 
AUGMENTATION 

INTENSITÉ 

TOUT ÉTEINT TOUT DIMINUTION 
INTENSITÉ 

 
Remarques : 

• La commande TOUT ÉTEINT indique au système que le ou les utilisateur(s) actuel(s) n’utilise(nt) plus la salle. À cet 
effet, le système utilisera une courte temporisation fixe de détecteur de mouvement de 60 secondes (pour permettre 
aux utilisateurs de quitter la salle) puis reviendra automatiquement à la Scène par défaut (celle appelée par le fil blanc), 
mais les luminaires ne s’allumeront qu’après une détection de mouvement pour les zones « allumage auto » ou, en 
cas de zone « allumage manuel », après l’utilisation du bouton-poussoir ou de l’appli. 

• Après un cycle de commutation du contrôleur, la scène qui était active avant la coupure d’alimentation sera réactivée.  
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Instructions de montage et de câblage  
 
Contrôleur à encastrer C1C20-B 
 
Mécanique 
Le contrôleur pour montage à encastrer peut être monté dans une découpe de 90-95 mm de diamètre. 
L’épaisseur de plafond peut varier de 3-30 mm. Pour les plafonds en fine tôle métallique ou autres 
plafonds souples, une plaque de renfort (par ex. en bois) ou similaire doit être ajoutée afin d’éviter que 
les ressorts n’endommagent le plafond. La hauteur libre au-dessus du plafond doit être de minimum 
60 mm (mesurée depuis le bas de la dalle de plafond) pour permettre l’installation du connecteur. 
 
 
    

Pour les capteurs d’extension et 
les accessoires liés, consultez 
www.etaplighting.com  

La zone de détection de mouvement est 
rectangulaire, la vue la plus large étant alignée avec 
les ressorts, l’axe parallèlement au logo ETAP et aux 
ouvertures du capteur. Le capteur devrait être 
monté dans une zone recevant beaucoup de 
lumière du jour (si présente) et, étant donné qu’il 
constitue le point de connexion Bluetooth, 
également à proximité de la zone où une personne 
aura le plus de probabilité de se trouver afin de 
contrôler les luminaires via l’appli sur smartphone. 

La zone de détection de 
mouvement pour les petits 
mouvements, à une 
hauteur de montage de 
2,8 m, est d’environ 4x6 m, 
pour les grands 
mouvements, d’environ 
6x8 m. La hauteur max. 
pour la détection de petits 
mouvements est de 3,5 m. 

http://www.etaplighting.com/
http://www.etaplighting.com/


25 

Données techniques C1C20-B 

Tension de fonctionnement 230 V AC 50 Hz 

Isolation des fils L’ensemble du câblage doit être isolé pour la tension du secteur, 
étant donné que DALI n’est PAS TBTS ! 

Alimentation en courant pour 
ligne DALI 

Voir ci-dessus « 1. Limites du système » 

Matériau de l’embase du 
contrôleur 

 
 
ASA 
 
  

Schémas de câblage Voir ci-dessus « Applications » 

Température de 
fonctionnement 

De 0 °C à +50 °C (Pour une détection de mouvement PIR fiable, 
la différence de température entre objets en mouvement et 
l’arrière-plan doit être d’au moins 5 °C) 

Diamètre de fil et terminaison Une contrefiche est fournie, qui accepte les types de fils 
suivants : 
 
Fil électrique rigide :                       0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG 
Fil électrique à brins fins :           0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG 
Fil électrique à brins fins avec virole avec collier en plastique :                 
0,25 … 1,5 mm² 
Fil électrique à brins fins avec virole sans collier en plastique :           
0,25 … 2,5 mm² 

  
8 -9 mm  
 

Pour Easydim2, l’utilisation de 1,5 mm² est recommandée 
 

Matériau du connecteur : PA 66 Gris, ressort de serrage CrNi, 
contacts Ecu en cuivre électrolytique étamé 

Fonctionnement par défaut  Au démarrage, le mode de fonctionnement doit être réglé par 
l’appli.  

Dimensions (P x H) Diam. 100x52 mm (hors contrefiche). 
Voir l’esquisse ci-dessus pour les détails. 

 
 
 
 
Connexions : 
 

Les connexions sur le contrôleur sont marquées comme suit : 
3 = LIGNE DALI 3 
2 = LIGNE DALI 2 
1 = LIGNE DALI 1 
C = LIGNE DALI COMMUNE POUR LES LIGNES 1, 2 et 3 
N, L = SECTEUR 230 V AC 50 Hz 
 
Les connexions sont réalisées sur la contrefiche qui permet une réduction de tension pour le câble, après 
quoi la connexion au contrôleur peut être réalisée.  
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Connexion typique via un bloc de distribution illustrée ci-dessus (les couleurs visent uniquement à 
clarifier le schéma). 
 
 
 
Contrôleur et bloc à encastrer C1C20/01-200 
 
Mécanique 
Voir ci-dessus pour la partie contrôleur. Le bloc a les dimensions suivantes : 
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Le câble précâblé sur le bloc de connexion a une longueur d’environ 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données techniques C1C20/01-200 

Tension de fonctionnement 230 V AC 50 Hz 

Isolation des fils L’ensemble du câblage doit être isolé pour la tension du secteur, 
étant donné que DALI n’est PAS TBTS ! 

Alimentation en courant pour 
ligne DALI 

Voir ci-dessus « 1. Limites du système » 

Schémas de câblage Voir ci-dessus « Applications » 

Matériau du bloc  
 
PP                                
 
 

Température de 
fonctionnement 

De 0 °C à +50 °C (Pour une détection de mouvement PIR fiable, 
la différence de température entre objets en mouvement et 
l’arrière-plan doit être d’au moins 5 °C) 

Raccordement Le câble de connexion au contrôleur est précâblé (type de câble 
LIHH). Connexion de l’entrée SECTEUR et sorties SECTEUR+DALI 
via connexions Wieland GST18. Sur le bloc, le connecteur 
d’entrée SECTEUR est MÂLE (fiche) et les connecteurs de sortie 
SECTEUR+DALI sont FEMELLE (prise). Pour les accessoires de 
câblage, consultez www.etaplighting.com ou votre distributeur 
Wieland local. 
 
Tous les câbles utilisés doivent avoir une section transversale de 
fil minimale de 1,5 mm² ou plus selon les réglementations 
locales en vigueur. 

Fonctionnement par défaut  Au démarrage, le mode de fonctionnement doit être réglé par 
l’appli.  

Dimensions (L x l x H) : Contrôleur : Diam. 100x52 mm (hors contrefiche). 
Bloc : 125x120x82 mm. 
Voir les esquisses ci-dessus pour les détails. 

  

http://www.etaplighting.com/
http://www.etaplighting.com/


28 

Contrôleur en saillie C1C30 
 
Mécanique 
Le contrôleur pour montage en saillie présente les dimensions suivantes : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée de câble peut être réalisée depuis le dessus. Bien que suffisamment de connexions soient 
fournies pour un câblage de passage, l’utilisation d’un bloc de connexion séparé est recommandée en 
cas de câblage de passage (particulièrement si on utilise du 2,5 mm²) où lorsqu’une entrée latérale est la 
seule option. Dans ces cas, utilisez un bloc de connexion en saillie rigide ou un système de logement de 
câble pour le montage du C1C30-B.  
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Données techniques C1C30-B 

Tension de fonctionnement 230 V AC 50 Hz 

Isolation des fils L’ensemble du câblage doit être isolé pour la tension du secteur, 
étant donné que DALI n’est PAS TBTS ! 

Alimentation en courant pour 
ligne DALI 

Voir ci-dessus « 1. Limites du système » 

Matériau de l’embase du 
contrôleur 

 
 
ASA                              dans un cylindre en aluminium à revêtement         
       en poudre monté sur un étrier en fer 

galvanisé. 

Schémas de câblage Voir ci-dessus « Applications » 

Température de 
fonctionnement 

De 0 °C à +50 °C (Pour une détection de mouvement PIR fiable, 
la différence de température entre objets en mouvement et 
l’arrière-plan doit être d’au moins 5 °C) 

Diamètre de fil et terminaison Les connecteurs acceptent les types de fils suivants : 
 
Fil électrique rigide :                                              0,5 … 2,5 mm²  
Fil électrique à brins fins :                              0,5 … 2,5 mm² 
Fil électrique à brins rigides :                             1,5 … 2,5 mm² 

  
9 ± 1 mm  
 

Pour Easydim2, l’utilisation de 1,5 mm² est recommandée 
 

Matériau de l’embase du connecteur : PC blanc,  
Inserts : acier inoxydable et cuivre étamé 

Fonctionnement par défaut  Au démarrage, le mode de fonctionnement doit être réglé par 
l’appli.  

Dimensions (P x H) Diam. 100x100 mm 
Voir l’esquisse ci-dessus pour les détails. 
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Interface à bouton-poussoir C4N60 
 
L’interface à bouton-poussoir peut être utilisée comme un dispositif d’entrée 4 canaux pour 1 à 4 contacts 
à potentiel libre. 
L’interface à bouton-poussoir est conçue pour être montée directement derrière les boutons-poussoirs 
dans le coffret mural.  
Maintenez la distance avec la branche DALI principale aussi courte que possible, l’ensemble du câblage 
DALI s’ajoute à la longueur maximale admissible de 100 m par ligne DALI Easydim2. 
Il est interdit d’allonger les fils pour la connexion bouton-poussoir. Isolez tout câble non utilisé ! 
 
Connexions de câblage : 
 
ORANGE :  LIGNE DALI 
ORANGE : LIGNE DALI 
ROUGE : ENTRÉE # 4  
VIOLET : ENTRÉE # 3 
GRIS :   ENTRÉE # 2 
BLANC : ENTRÉE # 1 
NOIR :  CONNEXION COMMUNE POUR LES 4 ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR 
 
Données techniques C4N60 

Tension de fonctionnement Fournie par DALI (Typiquement 16 V CC) 

Isolation des fils 600 V RMS, sans halogène 

Consommation de courant depuis ligne DALI 4 mA 

Mode d’entrée 
Isolez toujours tout câble non utilisé ! 
 

Seuls des contacts à potentiel libre (flottant) 
sont autorisés. Les contacts doivent convenir 
pour un fonctionnement basse tension et 
faible courant (par ex. or). 

Température de fonctionnement 0 °C … +50 °C 

Diamètre de fil et terminaison 24 AWG (0,25 mm²) 
Terminaison avec viroles d’extrémité de fil Ø 
1,25 mm  

  
8 mm  
 

 

Fonctionnement par défaut  Mise en service automatique dans le cadre 
du processus de démarrage via l’appli 
Easydim2  

Dimensions (L x l x H) : 
- Fils tendus 
- Espace nécessaire en coffret mural 

 
130x30x7 mm 
50x30x10 mm (hors connecteurs pour la 
connexion des fils DALI) 

 
  

C4N60 

ORANGE 
ORANGE 
ROUGE 
VIOLET 
GRIS 
BLANC 
NOIR 

La conformité avec les directives européennes applicables est confirmée 
par le marquage CE. Spécifications sous réserve de modification sans 
préavis 

V
1

.0
   

0
9

-0
5

-2
0

1
9

 

ETAP SA – Antwerpsesteenweg 130  -  2390 Malle  -  Belgique 
Tél. +32 (0)3 310 02 11 – info.be@etaplighting.com 
ETAP SA – Avenue Abel Bardin et Charles Benoit – Z.I.de Rouvroy -02100 Saint-Quentin-France 
Tél. +33(0)3 23 67 80 00 – info.fr@etaplighting.com 
www.etaplighting.com 
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mailto:info.be@etaplighting.com
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mailto:info.fr@etaplighting.com
http://www.etaplighting.com/
http://www.etaplighting.com/
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Application smartphone ETAPEasydim2  
 

L’appli est disponible depuis le Google Play store ou sur www.etaplighting.com 
 

CONFIGURATION INITIALE pour terminer l’installation (pour le « MANUEL DE L’UTILISATEUR », reprenant les 
instructions d’utilisation au quotidien ainsi qu’une « VUE D’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES » complète, voir plus loin) 
Démarrez l’appli, l’Écran1 s’affiche, appuyez sur « SCAN DE NOUVEAUX APPAREILS » pour lancer la recherche de 
dispositifs (Écran2) et dès que le dispositif apparaît dans la liste (Écran3), sélectionnez le dispositif pour vous y 
connecter. 
PS : lors de l’allumage, le contrôleur montrera une LED verte pour indiquer la présence de l’alimentation secteur 
et, dès qu’il est prêt pour les connexions de l’appli, une LED jaune clignotera toutes les trois secondes. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran1     Écran2     Écran3 
 

 
 
Si vous avez déjà utilisé l’appli auparavant, la liste des dispositifs 
déjà connus s’affichera au démarrage (Écran4) 

 
 
 
 

Dès que le dispositif auquel vous souhaitez vous connecter apparaît, 
vous pouvez le sélectionner, il n’est pas nécessaire d’attendre que le 
balayage soit terminé.  
 
Lorsque la connexion est établie, la LED jaune clignotera deux fois 
toutes les secondes pour indiquer la connexion à l’appli. 
 
Remarque : si au cours du processus, un écran de connexion 
s’affiche, connectez-vous en tant que « manager », dont le mot de 
passe par défaut est également « manager » 

 
 
Écran4 
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Après avoir sélectionné le dispositif Easydim à utiliser, vous verrez s’afficher la sélection du mode 
(Écran5). L’appli enverra la configuration pour le Mode sélectionné au contrôleur et confirmera une fois 
que c’est prêt (Écran6). Après avoir appuyé sur « CONTINUER », vous arriverez sur l’écran « Appareils 
connectés » (Écran7). Appuyez sur « RE-SCAN » sur cet écran pour scanner les lignes DALI pour les 
composants réellement présents dans l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran5      Écran6    Écran7 
 
Le processus de balayage peut prendre plusieurs minutes avant de se terminer, en fonction du nombre 
de composants connectés au contrôleur. Au fur et à mesure que le balayage progresse d’une ligne DALI à 
la suivante, l’écran sera actualisé pour refléter la ligne en cours de balayage (Écran8, Écran9, Écran10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran8    Écran9    Écran10 
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Une fois le balayage terminé, l’Écran7 s’affichera à nouveau, avec une actualisation de la configuration trouvée 
(Écran11). Veuillez vérifier que tous les luminaires, tous les capteurs et tous les panneaux de boutons-poussoirs 
installés sont associés aux bonnes lignes DALI, comme prévu pour cette installation. Si des erreurs sont détectées 
(par ex. composants trop nombreux sur une ligne donnée), le message « Erreur trouvée.  Veuillez vérifier à 
nouveau les connexions » s’affiche (Écran12). 
 

        
Écran11    Écran12    Écran13 
 
Lorsque tous les composants sont détectés correctement, appuyez sur « CONTINUER » (Écran11) et l’écran 
d’étalonnage du capteur s’affichera (Écran13). Appuyez sur « ETALONNER » pour démarrer le processus 
d’étalonnage. Comme expliqué à l’écran, les différentes étapes du processus peuvent prendre un certain temps. 
Pour réduire le temps au maximum, placez-vous à deux à trois mètres du capteur pendant le processus 
d’étalonnage du capteur afin que les données capteur soient stables, sans toutefois trop vous éloigner, de manière 
à ce que l’appli reste connectée. Si les données captées sont stables, la première étape prendra moins d’une 
minute. 
 
La progression est affichée à l’écran comme illustré ci-dessous (Écrans14-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran14           Écran15        Écran16    Écran17  
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Au terme du processus d’étalonnage, le niveau d’étalonnage est affiché (996 à l’Écran17). Si l’étalonnage 
automatique (lequel est basé sur le niveau d’éclairement installé) n’est pas conforme à vos attentes, 
vous pouvez redémarrer le processus d’étalonnage en appuyant sur « ETALONNER » ou vous pouvez le 
modifier manuellement comme expliqué à la section VUE D’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES ci-dessous. 
 
Appuyez sur « STOP » pour mettre fin au processus d’étalonnage ; le processus de configuration sera 
terminé lui aussi. 
Vous verrez maintenant apparaître l’Écran principal du mode sélectionné (Écran18). Vous pouvez à 
présent appeler les Scènes correspondantes au Mode au moyen des sept boutons sur la gauche, ou 
régler les niveaux d’éclairement généraux avec le curseur principal à droite.  
 
Pour contrôler une zone individuelle, appuyez sur l’icône de menu en haut à gauche ou touchez ou faites 
glisser le doigt sur le nom de la Zone (Classe dans notre exemple). Vous pouvez ainsi passer 
successivement de la Zone principale aux trois sous-zones et contrôler l’éclairage comme bon vous 
semble (Écran19). 
 
Si la gradation en fonction de la lumière du jour est active, les curseurs montreront à la fois le niveau de 
la valeur de consigne (ligne bleue épaisse au sommet de la barre jaune) et le niveau compensé en 
fonction de la lumière du jour (fine ligne jaune, barre jaune foncé). En fonction des réglages, ces niveaux 
sont ou ne sont pas affichés sous forme de pourcentage également. L’écran des paramètres (Écran20) 
est accessible via l’icône engrenage en haut à droite de tout écran de Zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran18    Écran19    Écran20 
 
AVERTISSEMENT : ETAP, se fondant sur des décennies d’expérience des systèmes de gestion d’éclairage, 
a prédéfini les réglages. Nous vous conseillons vivement de ne pas modifier ces paramètres avant remise 
à l’utilisateur, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Si vous souhaitez expérimenter vous-
même, consultez la section « VUE D’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES » ci-dessous et veuillez effectuer une 
réinitialisation aux réglages d’usine par la suite. La réinitialisation usine est disponible en faisant défiler 
vers le bas l’écran de Paramètres (Écran20) et en sélectionnant, sous la section « Système », « À propos 
du système », que l’on peut voir à l’Écran21. 
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Nous vous encourageons toutefois à modifier le nom par défaut du Contrôleur (en cliquant dessus et en 
spécifiant un nouveau nom, comme illustré à l’Écran22), pour le remplacer par un nom plus logique pour 
l’utilisateur, comme le nom/numéro de la salle. Le Nom du contrôleur se verra toujours adjoindre un 
suffixe constitué d’un identifiant de quatre caractères, nécessaire pour des raisons de service. Cliquez 
sur l’icône Enregistrer dans l’angle supérieur droit (Écran23) pour enregistrer les modifications apportées 
au contrôleur.  
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Écran21    Écran22    Écran23 
 
 
FINALISER AVANT LA REMISE : 
 
Nous vous conseillons d’effectuer les opérations suivantes avant la remise : 

• Même si le système peut avoir détecté toutes les interfaces à boutons-poussoirs, ceci ne garantit 
pas qu’elles fonctionnent comme prévu (des fils reliés aux boutons peuvent avoir été permutés) 
… Veuillez donc contrôler que tous les boutons-poussoirs réagissent comme prévu. Pour rendre 
service à votre client, vous pouvez découper les étiquettes de l’Annexe 4 et les placer derrière la 
fenêtre des boutons-poussoirs, ou bien remettre ces pages à votre client. 

• Si le rôle de responsable de la maintenance du système vous a été assigné, vous voudrez peut-
être modifier le mot de passe de manager par défaut. Sachez cependant que si vous modifiez le 
mot de passe et l’égarez, seule une visite de service d’ETAP pourra rétablir le système à ces 
valeurs par défaut. 

• Dans les paramètres, désactivez l’option « Se connecter automatiquement ». 

• Conservez une copie de ce manuel pour toute référence ultérieure. 

• Veuillez laisser au moins le Manuel de l’utilisateur de l’appli dans la salle (par ex. attaché à un 
bouton-poussoir ou à une porte). 
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MANUEL DE L’UTILISATEUR 
 
Après avoir installé l’appli ETAPEasydim2 à partir du Google Play Store ou du site Internet d’ETAP, 
démarrez l’appli en tapant sur l’icône de l’appli Easydim2. 
 

L’appli s’ouvre et l’Écran1 s’affiche ; appuyez sur « SCAN DE NOUVEAUX APPAREILS» pour lancer la 
recherche de dispositifs (Écran2) et dès que le dispositif apparaît dans la liste (Écran3), sélectionnez le 
dispositif pour vous y connecter. 
PS : lors de l’allumage, le contrôleur montrera une LED verte pour indiquer la présence de l’alimentation 
secteur et, dès qu’il est prêt pour les connexions de l’appli, une LED jaune clignotera toutes les trois secondes. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran1     Écran2     Écran3 
 

Si vous avez déjà utilisé l’appli auparavant, la liste des dispositifs déjà 
connus s’affichera au démarrage (Écran4) 
 

 
Dès que le dispositif auquel vous souhaitez vous connecter apparaît, vous 
pouvez le sélectionner, il n’est pas nécessaire d’attendre que le balayage 
soit terminé.  
 
Lorsque la connexion est établie, la LED jaune clignotera deux fois toutes 
les secondes pour indiquer la connexion à l’appli. 
 
Remarque : si au cours du processus, un écran de connexion s’affiche 
(Écran5), connectez-vous en tant que « user » (utilisateur), dont le mot de 
passe par défaut est également « user » et activez l’option « Se connecter 
automatiquement ». Si ces identifiants ne fonctionnent pas, veuillez-vous 
adresser à votre facility manager. 

 
 
 
 
 

 
Écran4 
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Écran5     Écran6 
 

Vous verrez maintenant apparaître l’Écran principal du mode sélectionné (Écran7). Vous pouvez à présent appeler 
les Scènes correspondantes au Mode au moyen des sept boutons sur la gauche, ou régler les niveaux 
d’éclairement généraux avec le curseur principal à droite.  
Pour contrôler une zone individuelle, appuyez sur l’icône de menu en haut à gauche ou touchez ou faites glisser le 

doigt sur le nom de la Zone (Classe dans notre exemple). Vous pouvez ainsi passer successivement de la Zone 

principale aux trois sous-zones et contrôler l’éclairage comme bon vous semble (Écran8). 
Si la gradation en fonction de la lumière du jour est active, les curseurs montreront à la fois le niveau de la valeur 
de consigne (ligne bleue épaisse au sommet de la barre jaune) et le niveau compensé en fonction de la lumière du 
jour (fine ligne jaune, barre jaune foncé). En fonction des réglages, ces niveaux sont ou ne sont pas affichés sous 
forme de pourcentage également. L’écran des paramètres (Écran9) est accessible via l’icône d’engrenage en haut 
à droite de tout écran de Zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran7     Écran8     Écran9 
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Nous vous encourageons à modifier le nom par défaut du Contrôleur (en tapant sur « À propos du 
système », après quoi l’Écran10 s’affiche) et en spécifiant un nouveau nom, comme illustré à l’Écran11 
(qui apparaît lorsque l’on tape sur le nom du Contrôleur), pour le remplacer par un nom plus logique 
pour l’utilisateur, comme le nom/numéro de la salle. Le Nom du contrôleur se verra toujours adjoindre 
un suffixe constitué d’un identifiant de quatre caractères, nécessaire pour des raisons de service. Cliquez 
sur l’icône Enregistrer dans l’angle supérieur droit (Écran12) pour enregistrer les modifications apportées 
au contrôleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran10    Écran11    Écran12 
 
En plus de l’appli, des boutons-poussoirs peuvent également être installés dans votre salle. Le 
comportement des boutons-poussoirs a été défini par votre installateur ou votre facility manager. Si les 
boutons-poussoirs ETAP sont utilisés, une fenêtre transparente sera présente pour offrir une explication 
quant à la fonction des boutons. Si l’installateur a laissé la documentation, vous y trouverez des 
étiquettes pré-imprimées à l’Annexe 4, ou vous pouvez télécharger le manuel à partir du site Internet 
ETAP ou encore écrire/concevoir vos propres étiquettes. Les dimensions des étiquettes sont 41x12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTIQUETTE EXPLICATIVE 
POUR LES FONCTIONS DES 

BOUTONS 

Bouton 2  

Bouton 4  Bouton 3  

Bouton 1  Remarque : Vous trouverez aux Annexes une 
FAQ ainsi qu’un guide de dépannage.  
 
Si la configuration du système n’est pas 
conforme aux attentes, veuillez demander 
conseil à votre installateur ou à votre facility 
manager.  
 
Au cas où vous auriez des remarques à 
émettre au sujet du système, un formulaire 
de feed-back est disponible à l’Annexe 5. 
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VUE D’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES 
 
Cette section explique tous les paramètres tels qu’ils sont disponibles par l’intermédiaire de la connexion « Manager ». 
Le premier groupe de paramètres est constitué des Paramètres généraux. 

 
 
 
 
< à compléter > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran de paramètres principal           a                       b 
 
Le dernier Paramètre général est le Mode. Étant donné qu’il est lié au câblage du système, ce paramètre n’est pas 
accessible au compte User (utilisateur) afin d’éviter un comportement non désiré. 
La procédure permettant de configurer le Mode est abondamment discutée sous « CONFIGURATION INITIALE », 
nous nous contenterons donc de montrer ici l’écran de Sélection de mode et les sous-sélections pour les bureaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran de sélection de mode    Sous-sélection pour petits bureaux        Sous-sélection pour bureaux paysagers 

C’est l’écran de paramètres principal accessible via l’icône 
engrenage dans les écrans de fonctionnement. 
Trois paramètres généraux sont également disponibles via la 
connexion User (utilisateur) affichés en haut : 

• « Pourcentage de gradation » : lorsque cette option 
est activée (jaune) le pourcentage de gradation sera 
indiqué sur les curseurs (a) 

• « Pourcentage de lumière du jour » : lorsque cette 
option est activée (jaune), le niveau de gradation 
résultant du réglage photo-électrique est également 
indiqué (b) 

• « Se connecter automatiquement » : si vous êtes un 
utilisateur régulier d’un système déterminé, vous 
pouvez fournir vos identifiants automatiquement 
avant de vous connecter automatiquement. C’est 
également pratique lors de l’installation et avant de 
modifier les mots de passe par défaut. 

Le seul autre paramètre restant accessible au niveau User 
(utilisateur) est la modification du nom du contrôleur, 
expliquée ci-dessus sous « MANUEL DE L’UTILISATEUR » 
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La section suivante des paramètres s’applique à une ou plusieurs des Zones.  
Le groupe suivant de paramètres est constitué des Paramètres de mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écran des paramètres de mouvement 
 
autre que 0 % est défini, les luminaires ne s’éteindront jamais automatiquement. Remarquez que si un Niveau Primaire de 
0 % est défini, les paramètres Niveaux moyen/minimum et Timeout sont désactivés. 
Timeout : il s’agit de la temporisation après laquelle le système passe au niveau intermédiaire ou minimum et, si le niveau 
intermédiaire est activé, il passera à 0 % après une nouvelle temporisation identique. La temporisation est réglable par Zone 
(et par Scène) mais veillez cette fois encore à ce que le comportement demeure logique du point de vue de l’utilisateur. Dans 
la plupart des cas, le même réglage par Zone et par Scène sera le plus logique. Dans les 4 dernières applications, vous 
trouverez des exemples dans lesquels une temporisation différente est définie par Zone. 
 
Le groupe de paramètres suivants s’applique aux Paramètres de lumière du jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les paramètres de Zone, l’exceptionnelle flexibilité du système Easydim2 
apparaît. Notez que les paramètres peuvent même être définis 
indépendamment pour chaque Scène. ETAP recommande cependant la 
prudence si l’on utilise des paramètres divergents à propos des scènes, car cela 
pourrait être source de confusion chez l’utilisateur non informé si les réactions 
sont différentes en fonction de la Scène utilisée.  
Pour naviguer vers une autre scène, utilisez les flèches vers la gauche et la droite 
du nom de Scène (« CLASSE ALLUMÉE » dans la capture d’écran ci-contre). 
Niveaux primaires : il s’agit des niveaux d’éclairement (valeurs de consigne) de 
chaque Zone pour cette Scène. Les niveaux peuvent être toute valeur entre 0 et 
100 %, mais veillez à utiliser des valeurs correspondant au nom de Scène afin 
que le paramètre s’accorde avec les attentes des utilisateurs. 
Détection de mouvement global : si activée (en jaune), tous les détecteurs de 
mouvement redéclencheront le décompte de temporisation de toutes les 
zones. Si désactivée (en bleu), les détecteurs de mouvement redéclencheront 
uniquement la zone à laquelle ils sont connectés. Le détecteur intégré dans le 
contrôleur redéclenchera la Zone 1 dans ce cas. 
Niveaux moyen/minimum : ce paramètre détermine si après la temporisation, 
la Zone sera gradée ou éteinte (paramétrable via les valeurs sous ce paramètre) 
ou, autre possibilité, si après une première temporisation, une gradation jusqu’à 
un niveau intermédiaire interviendra, suivie d’une extinction après une 
deuxième temporisation (jaune en cas d’activation). Sachez que si un Niveau 
Minimum 

Dans les paramètres de Zone, l’exceptionnelle flexibilité du système Easydim2 
apparaît. Notez que les paramètres peuvent même être définis indépendamment 
pour chaque Scène. ETAP recommande cependant la prudence si l’on utilise des 
paramètres divergents à propos de scènes, car cela pourrait être source de 
confusion chez l’utilisateur non informé si les réactions sont différentes en fonction 
de la Scène utilisée.  
Pour naviguer vers une autre scène, utilisez les flèches vers la gauche et la droite 
du nom de Scène (« TOUT ALLUMÉ » dans la capture d’écran ci-contre). 
Gradation de lumière du jour : ce paramètre active (jaune) ou désactive (bleu) la 
gradation en fonction de la lumière du jour pour les Zones. Généralement, les 
luminaires non orientés vers le sol sont exclus de la gradation automatique en 
fonction de la lumière du jour (par exemple l’éclairage d’accentuation pour des 
peintures, etc. ou l’éclairage de tableau blanc). 
Lumière du jour minimum : le niveau minimum auquel le réglage lumière du jour 
gradera. 
Décalage de la lumière du jour : la proportion (en %) selon laquelle les Zones 2 et 
3 graderont moins que la Zone 1.    Exemple : Si toutes les zones démarrent à partir 
de 100 % et si la Zone 1 est gradée de 55 % (passant de 100 % à 45 %), et si le 
décalage de la Zone 2 est de 
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30 %, alors la Zone 2 sera gradée de 30 % en moins, donc de seulement 55 %-30 % = 25 % de gradation 
par rapport au niveau de départ ; le niveau réel sera donc de 100 %-25 % = 75 %. Cette fonction 
compense le fait que les Zones plus éloignées de la zone des fenêtres reçoivent moins de lumière du 
jour, et devraient donc moins grader. Veuillez noter qu’une Zone avec un décalage ne gradera pas plus 
bas que le décalage spécifié, si bien qu’un minimum de lumière du jour inférieur au décalage ne sera 
jamais atteint. 
Calibrage du capteur : dans la plupart des cas, l’étalonnage automatique sur le niveau installé devrait 
suffire pour la plupart des applications. Au cas où vous voudriez modifier l’étalonnage manuellement, 
nous recommandons d’effectuer préalablement un étalonnage automatique, de mesurer le niveau de 
lux en résultant, puis de faire évoluer le facteur d’étalonnage à la hausse ou à la baisse 
proportionnellement à vos attentes. Par exemple, si l’étalonnage automatique vous donne 431 lux et la 
valeur d’étalonnage est de 57 alors que vous voudriez avoir 500 lux, multipliez 57 par 500/431 = 57*1,16 
= 66. Le processus d’étalonnage automatique est décrit ci-dessus sous CONFIGURATION INITIALE. 
 
 
Le groupe suivant de paramètres est constitué des Paramètres des boutons-poussoirs. 
 

Mode de bouton-pousoire: Par défaut, le réglage est toujours Global, ce 
qui donne les tableaux de fonctions des boutons-poussoirs comme décrit 
dans les Applications et Modes décrits ci-dessus (la fonctionnalité 
dépend de la ligne DALI à laquelle les boutons sont connectés). Il est 
cependant possible également de configurer le comportement des 
boutons-poussoirs sur « Local », auquel cas les boutons-poussoirs 
fonctionnent localement sur la ligne DALI à laquelle ils sont connectés 
comme des boutons de zone locaux :  
 
 
 
 
Manuel ON / Auto OFF : ce paramètre est parfois exigé par des 
réglementations locales afin d’éviter que les luminaires ne s’allument 
automatiquement. En cas d’activation (jaune), cette zone ne s’allumera 
qu’après action sur un bouton-poussoir ou sur l’appli, donc en cas 
d’intervention manuelle de l’utilisateur. Ce paramètre et Manuel OFF / 
Auto ON s’excluent mutuellement. 
Manuel OFF / Auto ON : Ce paramètre empêche l’extinction automatique 
d’es luminaires allumés. Peut s’avérer utile pour les couloirs, escaliers ou 

d’autres situations où le détecteur de mouvement ne couvre habituellement pas l’ensemble de la zone 
d’application. Ce paramètre et Manuel ON / Auto OFF s’excluent mutuellement. L’activation de cette 
fonction désactive également la possibilité de définir une temporisation pour la détection de mouvement 
(voir plus loin). 
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Les noms des Zones suivent automatiquement le mode d’application Easydim2 ainsi que les options 
linguistiques du système d’exploitation du téléphone. Vous pouvez 
néanmoins modifier le nom des Zones si vous le souhaitez à l’écran 
Paramètres de Noms de Zones. De cette façon, vous pouvez par 
exemple modifier les noms des zones en une autre langue que celle 
des paramètres linguistiques du téléphone utilisé pour effectuer la 
mise en service. 
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ANNEXE 1 : FAQ 
 
Q1 : Puis-je modifier les paramètres du système ETAP Easydim2 ? 

R1 : Les paramètres du système se fondent sur des décennies d’expérience de terrain des systèmes de 
gestion d’éclairage. Ces réglages sont optimisés pour offrir un équilibre entre économies d’énergie, 
confort visuel et convivialité. Pour cette raison, les paramètres ne sont pas accessibles dans le compte 
« utilisateur » standard. Si vous souhaitez néanmoins apporter des changements ou expérimenter, vous 
pouvez vous connecter avec le compte « manager » afin de modifier les paramètres. 
 
Q2 : Puis-je récupérer les paramètres usine du système ETAP Easydim2 ? 

R2 : Lorsque vous êtes connecté en tant que « manager », vous pouvez revenir aux réglages d’usine. 
Sachez que cette opération redémarrera le processus de mise en service et il vous faudra à nouveau 
choisir le mode d’application désiré, et effectuer un nouvel étalonnage du capteur de lumière. 
 
Q3 : Plusieurs smartphones peuvent-ils se connecter simultanément via Bluetooth ? 

R3 : Non, une seule connexion Bluetooth peut être établie à un moment donné. 
 
Q4 : L’appli a-t-elle priorité sur les actions automatisées des capteurs ou l’utilisation des boutons-

poussoirs ? 

R4 : Il n’y a pas de priorité, le dernier événement sera honoré, peu importe qu’il provienne de l’appli, des 
capteurs ou des boutons-poussoirs. 
 
Q5 : Une modification manuelle des niveaux d’éclairement désactive-t-elle la régulation en fonction de la 

lumière du jour ? 

R5 : La régulation en fonction de la lumière du jour (si activée) reste active en permanence, puisque le 
système Easydim2 est conçu comme un système d’automatisation de l’éclairage et d’économie 
d’énergie. Il régule donc les niveaux d’éclairement pour l’utilisateur indépendamment de la source 
(artificielle ou lumière naturelle), et non la luminosité (l’aspect) des luminaires. 
 
Q6 : Comment le pourcentage du curseur principal est-il calculé ? 

R6 : Le curseur principal compte la contribution de chaque luminaire de manière égale. Si, par exemple, 
10 luminaires sont connectés aux Zones 1 et 2, et 5 luminaires à la Zone 3, on dénombre 25 luminaires et 
chaque luminaire contribue à hauteur de 0-4 % du total du curseur principal. Exemple : La zone 1 est 
allumée à 50 %, la zone 2 allumée à 80 % et la zone 3 allumée à 100 %. Le curseur principal sera à 
10*(0,5*4) + 10*(0,8*4) + 5*(1,0*4) = 10*2 + 10*3,2 + 5*4 = 20 + 32 + 20 = 72 %. 
 

Q7 : Je ne peux pas déplacer le curseur principal au-dessus d’un certain pourcentage, que se passe-t-il ? 

R7 : Si vous avez activé une Scène dans laquelle les niveaux primaires d’une ou de plusieurs Zones sont à 
zéro, le curseur principal exclura cette/ces Zones d’une augmentation de l’intensité par gradation. Vous 
pouvez cependant vous rendre à l’écran de fonctionnement de cette zone, l’allumer avec les boutons ou 
le curseur de cette zone ; le curseur principal pourra alors contrôler plus loin ces luminaires également et 
aller jusqu’à 100 %. 
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ANNEXE 2 : GUIDE DE DÉPANNAGE POUR L’INSTALLATEUR 
 
 
Tout est connecté correctement, mais le contrôleur n’a toujours aucun effet … 
Il se peut que vous n’ayez pas encore configuré l’unité. Vous devez configurer l’unité via l’appli 
ETAPEasyDim2 de votre smartphone.  L’appli peut être téléchargée à partir du Play store ou depuis le 
site Internet d’ETAP. 
 
Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, vérifiez les points suivants : 

Vérifiez que le contrôleur présente une LED verte ou jaune à côté du détecteur de mouvement. 

• Si aucune LED n’est visible : 
o Mesurez la présence d’une tension secteur sur le connecteur et assurez-vous qu’elle est 

de 230 V 
o Vérifiez que les fils L et N sont sur les bons connecteurs 
o En l’absence de toute LED ➔ l’unité est défectueuse, remplacez-la et renvoyez la pièce 

défectueuse à ETAP 

• Si une LED (fixe ou clignotante) est visible : 
o La LED verte devrait être allumée en permanence, lorsque l’unité est alimentée, si l’unité 

n’est pas défectueuse 
o Dès que le processus de démarrage sera terminé et que le module Bluetooth sera prêt à 

accepter des connexions, la LED jaune clignotera une fois toutes les trois secondes 
o Si après avoir effectué une procédure de « Scan des appareils » (dans l’appli, aucun 

dispositif n’est détecté, essayez de rapprocher votre téléphone de l’unité (à moins 
d’1 mètre) et réessayez. Si aucun dispositif ne peut être détecté, vérifiez que personne 
d’autre n’est connecté (la LED jaune clignote deux fois chaque seconde), forcez 
l’interruption des connexions en coupant et en rallumant l’alimentation et attendez que la 
LED clignote à nouveau toutes les trois secondes. 

o Si le dispositif est détecté et si vous êtes connecté, la LED clignotera deux fois chaque 
seconde 

o Vous pouvez maintenant suivre la procédure de configuration initiale, après quoi le 
contrôleur commencera à fonctionner (voir la section consacrée à l’appli). 

• Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de fermer l’appli et de désactiver le Bluetooth. Coupez 
et rallumez l’alimentation électrique du contrôleur, puis rouvrez l’appli et confirmez qu’elle peut 
activer le Bluetooth, puis répétez la procédure. 

• Si, après les étapes ci-dessus, aucune connexion ne peut toujours être établie, vérifiez les 
exigences minimales du smartphone/système d’exploitation utilisé et si possible, essayez avec un 
autre smartphone pour exclure des problèmes d’incompatibilité avec le smartphone.  

• Si tout ce qui précède échoue, remplacez l’unité et renvoyez-la à ETAP, accompagnée d’une note 
spécifiant la marque et le type de téléphone ainsi que la version du système d’exploitation, et 
toute autre information que vous jugeriez utile.  

 
Si vous pouvez vous connecter mais si l’appli ne trouve pas de dispositifs … 

• Vérifiez que les luminaires sont bien alimentés 

• Si vraiment aucun dispositif n’est détecté, vérifiez si le fil commun (marqué « C » sur le 
contrôleur) est bien connecté (mesurez à l’aide d’un ohmmètre depuis le contrôleur jusqu’au 
premier luminaire, ou mesurez la tension DALI aux bornes du luminaire le plus éloigné du 
contrôleur ; elle devrait être de 16 V CC-20 V CC 

o Si les tensions sont correctes, contrôlez que la section correcte du fil (min. 1,5 mm²) est 
utilisée et que la longueur par ligne DALI ne dépasse pas 100 m 

o Si les tensions ne sont pas correctes, retirez toutes les connexions des lignes DALI au 
contrôleur et mesurez les tensions des lignes DALI sur le contrôleur 
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▪ Si pas OK, l’unité est défectueuse, veuillez la renvoyer à ETAP pour analyse 
▪ Si OK, raccordez une seule ligne DALI à la fois et revérifiez 

• Si pas OK : segmentez la ligne DALI et contrôlez à nouveau jusqu’à ce que 
la cause de l’erreur soit détectée, remplacez le composant défectueux et 
renvoyez-le composant défectueux à ETAP pour analyse 
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ANNEXE 3 : GUIDE DE DÉPANNAGE POUR L’UTILISATEUR 
 
Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, vérifiez les points suivants : 

Vérifiez que le contrôleur présente une LED verte ou jaune à côté du détecteur de mouvement. 

• Si aucune LED n’est visible : 
o Contrôlez que l’alimentation secteur est activée pour l’installation ; ne travaillez pas sur 

une installation électrique vous-même mais consultez l’électricien du bâtiment en cas de 
doute (astuce : si tous les luminaires sont éteints et si aucune LED n’est visible sur le 
contrôleur, il n’y a très probablement pas d’électricité sur l’installation étant donné que le 
système DALI est doté d’une sécurité intégrée, en cas de défaillance de la tension DALI 
aux contrôleurs, les luminaires resteront allumés) 

o Si l’alimentation secteur est activée mais qu’il n’y a toujours pas de LED du tout 
➔l’installation ou l’unité est défectueuse, demandez l’assistance de votre électricien ou 
du service facility 

• Si une LED (fixe ou clignotante) est visible : 
o La LED verte devrait être allumée en permanence, lorsque l’unité est alimentée, si non → 

l’unité est défectueuse 
o Dès que le processus de démarrage sera terminé et que le module Bluetooth sera prêt à 

accepter des connexions, la LED jaune clignotera une fois toutes les trois secondes Si la 
LED clignote deux fois toutes les secondes, cela signifie que vous (ou une autre personne) 
êtes déjà connecté. 

o Si après avoir effectué une procédure de « Scan des appareils »  dans l’appli, aucun 
dispositif n’est détecté, essayez de rapprocher votre téléphone de l’unité (à moins 
d’1 mètre) et réessayez. Si aucun dispositif ne peut encore être détecté, vérifiez que 
personne d’autre n’est connecté (la LED jaune clignote deux fois chaque seconde) 

o Si aucune connexion ne peut toujours être établie, vérifiez les exigences minimales du 
smartphone/système d’exploitation utilisé et si possible, essayez avec un autre 
smartphone pour exclure des problèmes d’incompatibilité avec le smartphone.  

o Si possible, demandez à votre électricien ou au service facility de forcer l’interruption des 
connexions en coupant et en rallumant l’alimentation et attendez que la LED clignote à 
nouveau toutes les trois secondes. Fermez l’appli et coupez le Bluetooth, puis rouvrez 
l’appli et confirmez qu’elle peut activer le Bluetooth, puis répétez la procédure. 

o Si le dispositif est détecté et si vous (ou une autre personne) êtes connecté, la LED 
clignotera en jaune deux fois chaque seconde, vous pouvez à présent commander le 
système avec l’appli 
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT VIERGE   
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ZONE FENÊTRE      ZONE 
INTÉRIEURE 
 

TABLEAU BLANC                    TOUT 

SALLE DE CLASSE ALLUMÉE              
TOUT ALLUMÉ 
 

 TOUT ÉTEINT                 
PROJECTION 

ZONE FENÊTRE ALLUMÉE       
AUGMENTATION INTENSITÉ 
 

ZONE FENÊTRE ÉTEINTE       
DIMINUTION 

 SALLE DE CLASSE ALLUMÉE          
AUGMENTATION INTENSITÉ 
 

 TOUT ÉTEINT                   
DIMINUTION INTENSITÉ 

ZONE INTÉRIEURE ALLUMÉE            
AUGMENTATION INTENSITÉ 
 

ZONE INTÉRIEURE  ÉTEINTE       
DIMINUTION 

TABLEAU BLANC ALLUMÉ          
AUGMENTATION INTENSITÉ 
 

TABLEAU BLANC ÉTEINT       
DIMINUTION  

ANNEXE 4 : ÉTIQUETTES DE BOUTONS-POUSSOIRS 
 
Les étiquettes de boutons-poussoirs ci-dessous peuvent être découpées et insérées derrière la fenêtre 
transparente pour rendre service à votre client. 
 
Mode salle de classe 
 

Réglage global boutons-poussoirs 
 

Connecté à DA1          Connecté à DA2      Connecté à DA3 
Contrôle de scène           Contrôle de zone       Contrôle global 
  
 
 
 
Réglage local boutons-poussoirs 
 

Connecté à DA1          Connecté à DA2      Connecté à DA3 
Contrôle zone fenêtre          Contrôle zone intérieure      Contrôle tableau blanc 
  
 
 
 
 
 
 
< à compléter > 
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE DE FEED-BACK 
 
Cher client ou utilisateur ETAP,  
 

Votre feed-back, qu’il soit bon ou mauvais, nous est précieux. Tout feed-back anonyme est 
également le bienvenu (pour RMA uniquement (retour article défectueux), nous devons connaître vos 
coordonnées)). Vous pouvez utiliser ce formulaire et le remettre, le scanner et l’envoyer par e-mail, ou 
encore nous le faire parvenir par courrier. Nous sommes également heureux de recevoir tout feed-back 
concernant ETAP, ses produits, systèmes ou autre via l’adresse info@etaplighting.com 
 
Raison du feed-back : O Suggestion d’amélioration  O RMA (retour article défectueux)   O Autres 
 
Thème du feed-back : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Détails :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 

Pour RMA (retour article défectueux) : 
 
Coordonnées : (Nom, adresse, mode de contact préféré et détails) : .………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Produit(s) à renvoyer et description de la panne (merci de spécifier les codes + quantités) : 

.…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

En cas de problèmes d’appli : Marque et type de smartphone et version de système d’exploitation : 

……………………………………. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………… 

mailto:Info@etaplighting.com?subject=Feed-back%20adressé%20à%20la%20gestion%20de%20produits%20ETAP
mailto:Info@etaplighting.com?subject=Feed-back%20adressé%20à%20la%20gestion%20de%20produits%20ETAP

