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DESCRIPTIF 

Les 6 canaux du nouveau Variateur-Universel peuvent 

détecter automatiquement les lampes à intensité 

variable et donc affecter la méthode de gradation 

appropriée au luminaire. Différents groupes allant 

jusqu’à une puissance de 1050 watts peuvent être 

formés, cela est possible en connectant les sorties en 

parallèle. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

6 x sorties variateur 

230 V AC, max. 175 VA par 

canal 

Plusieurs canaux peuvent être 

couplés en parallèle 

Consommation totale par 

variateur universel 1050 W 

Mesure du courant 

intégrée par canal 

Pour comptage intelligent 

d’agent lumineux 

Charge minimale de façon 

inductive 20 W, 

capacitive 10 W Vis max. 2,5 

mm² 

8 x entrées 

universelles 

12 – 230 V AC/DC, vis max. 2,5 

mm² 

Alimentation en 

courant 

Courant 24 V DC 

Consommation de courant 

max. 100 mA 

Consommation d’énergie 

max. 1,0 jusqu’à 2,4 W 

Taille 
(l/H/p) 160 x 90 x 60 mm 

9 TE un montage sur RAIL DIN 

Type de protection 

Dans l’armoire de distribution 

IP20 

Dans le boîtier d’installation 

IP30 (avec couvercle) 

SCHEMA DE RACCORDEMENT 

Si vous connectez les sorties en parallèle en raison 

d’une charge importante, vous devez le faire non 

seulement sur le matériel mais aussi de porter cette 

note sur le logiciel. (Voir la figure). 
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Remarque : A partir de trois sorties connectées en 

parallèle, seul le contrôle de phase est autorisé. 

Une fois que vous avez mis en place le Variateur 

universel et que vos entrées/sorties sont connectées, 

vous pouvez effectuer les réglages suivants sous les 

entrées/sorties de l’appareil (variateur-Universel). 

 

Sous « Mode », sélectionnez-les sorties qui doivent 

être connectées en parallèle. 

On ne peut que connecter en parallèle  les groupes de 

produits suivants : 

Q[1 2] – Q[3 4]  – Q[5 6] 3x350W 

 Q[1 2 3]  – Q[4 5 6]   2x525W 

 Q[1 2 3 4]  – Q[5 6] 1x700W – 1x350W 

 Q[1 2 3 4 5]  – Q6 1x875W – 1x175W 

 Q[1 2 3 4 5 6] 1x1050W 

 Q[1 2]  –Q3 – Q4 – Q5 – Q6  1x350W – 4x175W 

 Q[1 2]  – Q[3 4]  – Q5 – Q6 2x350W –2x175W 

 Q[1 2 3]  – Q4 – Q5 – Q6 1x525W –3x175W 

 Q[1 2 3]  – Q[4 5] – Q6 1x525W –1x350W –1x175W 

 Q[1 2 3 4]  –Q 5 –Q 6 1x700W –2x175W 

 

Il est également possible de changer chaque sortie 

individuellement: 

Q1 – Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6                6x175W 

Maintenant, vous pouvez définir les sorties 

individuelles, celles-ci dépendent de la source 

lumineuse. 

 

Le champ « Type » de l’image ci-dessus, montre qu’il 

possible de choisir «ON / OFF» = numérique ou 

«Pourcent» = analogique. 

Pour régler les paramètres de sortie, cliquez sur le 

bouton « Paramètres », une boîte de dialogue s’ouvre. 

 

 

Dans le champ « Régler la luminosité », vous pouvez 

déplacer le curseur en fonction de la luminosité 

souhaitée pour les lampes. Ceci est principalement 

utile pour des lampes LED. Celles-ci exigent souvent un 

minimum de niveau de variation environ 15%, étant 

donné qu'elles ne sont pas allumées au-dessous de ce 

pourcentage. Dans cet exemple elles sont  grisées 

jusqu’à 15% néanmoins  on peut  varier sur le segment 

0 à 100%. Pour les sorties réglées sur ON / OFF, ce 

paramètre n'a aucun intérêt. 

 

Dans le champ « Méthode de variation » de la fenêtre 

ci-dessus, vous pouvez choisir entre différents types, la 

variation automatique est définie par défaut. Selon les 

ampoules, il est préférable que ce réglage soit  fait 

manuellement. 

Pour cela, vous avez les choix suivants. 

• Section de phase 

• Section de phase, petit consommateur 

• Angle de phase 

• Contrôle de phase, petit consommateur 

Enregistrer ensuite les paramètres de gradateur et 

fermer la fenêtre. 
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Bien entendu, vous pouvez également définir des 

paramètres dans la programmation graphique. En 

cliquant sur la sortie correspondante, la fenêtre 

suivante apparaît: 

 

 

Sortie: 

• Désignation : Pour plus de clarté et affectation  

• Type: Ici, vous pouvez effectuer les réglages 

suivants : 

o Sortie 

variateur: 

Régler au 

Pourcent ou 

On/Off 

(numérique) 

• Statut: Vous pouvez choisir entre « actif » et 

« inactif ». 

• Valeur: Vous pouvez activer ou désactiver 

directement la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée: 

• Désignation:  Pour plus de clarté et 

affectation 

• Type: Ici, vous pouvez effectuer les réglages 

suivants : 

o Entrée 

Universelle: 

 Régler 

en 

Numérique. 

• Statut: Vous pouvez choisir entre « actif » et 

« inactif ». 

• Valeur: Ici, vous pouvez voir si un signal est 

présent à l'entrée.         

•  

                                               

                

Pour plus d’information consultez le manuel 

complet : 

https://www.comexio.com/fr/download/startup

-manual/?wpdmdl=3504 

 

 

 

 

 

 

 


