ETAP Easydim2
Composants
FRANÇAIS

Instructions de montage et de câblage
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 :
ORANGE :
ROUGE :
VIOLET :
GRIS :
BLANC :
NOIR :

C4N60
LIGNE DALI
LIGNE DALI
ENTRÉE # 4
ENTRÉE # 3
ENTRÉE # 2
ENTRÉE # 1
CONNEXION COMMUNE POUR LES 4 ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR

Données techniques C4N60
Tension de fonctionnement
Isolation des fils
Consommation de courant depuis ligne DALI
Mode d’entrée
Isolez toujours tout câble non utilisé !
Température de fonctionnement
Diamètre de fil et terminaison

ORANGE
ORANGE
ROUGE
VIOLET
GRIS
BLANC
NOIR

Fournie par DALI (Typiquement 16 V CC)
600 V RMS, sans halogène
4 mA
Seuls des contacts à potentiel libre (flottant)
sont autorisés. Les contacts doivent convenir
pour un fonctionnement basse tension et
faible courant (par ex. or).
0 °C … +50 °C
24 AWG (0,25 mm²)
Terminaison avec viroles d’extrémité de fil Ø
1,25 mm
8 mm

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

Mise en service automatique dans le cadre
du processus de démarrage via l’appli
Easydim2
130x30x7 mm
50x30x10 mm (hors connecteurs pour la
connexion des fils DALI)
1

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

2

V1.0 14-11-2019

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

