
Gradateur Zigbee
Instruction manuelle

SKU:ID-EU20FW09

plaque de métal Adaptateur 6 mm

Description du produit

plaque murale

Bouton Cadre moyen Cadre extérieur

variateur d'ambiance

rondelle et écrou



Connexion de câblage

lmportant: 
Lire toutes les instructions avant l'introduction de la fonction d'installation

Touche «Reset»: 
pour appairage réseau, 
touchlink, réinitialisation 
d'usine du variateur.

"Indicateur": 
affiche une couleur différente 
lors d'un réglage différent.

Interrupteur "Min Set": 
pour régler un niveau de
 variation minimum.

Sortie 220-240V AC

Tension d'entrée

Symbole de chargement Charge maximaleType de charge

Lampes LED à intensité variable

Pilotes LED à gradation

Éclairage à incandescence, 
lampes halogènes HV

Eclairage halogène basse tension 
avec transformateurs électronique

Remarques

Tension de sortie

Types de charge compatibles

Courant de sortie Taille (LxlxH)

Entrée d'alimentation CA 220-240V

Facultatif: 
pour connecter un bouton poussoir supplémentaire.

Données du produit

Avertissements de sécurité

En raison de la diversité des modèles de lampes 
LED, le nombre maximum de lampes LED dépend 
également du facteur de puissance obtenu 
lorsqu'elles sont connectées à un variateur.

Le nombre maximum de drivers autorisé est 
de 5OVA divisé par la puissance nominale du 
driver.

NE PAS installer lorsque l'appareil est sous tension.
N'exposez PAS l'appareil à l'humidité.
NE PAS ouvrir le gradateur en cas de dommages qui ne seraient pas réparés.

Connexion de câblage unidirectionnelle

Connexion de câblage maître et esclave à plusieurs voies
Une fois connecté à un interrupteur poussoir, cliquez sur l'interrupteur 
poussoir pour allumer / éteindre, appuyez et maintenez-le enfoncé pour 
augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
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•0x0019：OTA

1. FONCTION

•Gradateur de bord arrière ZigBee AC basé sur le dernier protocole ZigBee 3.0
•Tension d'entrée et de sortie CA 220V-240V
•Prend en charge les charges résistives et les charges capacitives
•Entrée et sortie avec bornes à vis, sûres et fiables
•Contrôle du bord de fuite
•Permet de contrôler ON / OFF et l'intensité lumineuse de la lumière led dimmable triac 
  connectée ou du pilote led
•Appareil d'extrémité ZigBee prenant en charge la mise en service Touchlink
•Peut directement se coupler à une télécommande ZigBee compatible via Touchlink sans  
  coordinateur
•Prend en charge le réseau zigbee auto-formation sans coordinateur et ajoute d'autres 
  périphériques au réseau
•Prend en charge le mode de recherche et de liaison pour lier une télécommande ZigBee
•Compatible avec les produits de passerelle ZigBee à la mode européenne
•Contrôlé par un interrupteur-poussoir à un fil d'entrée universel 220V-240V
•Mini taille, facile à installer dans une boîte murale standard de 86 * 86 mm
•Fréquence radio: 2,4 GHz
•Grade étanche: IP20

Clusters de sortie

• 0x0000: basique      • 0x0003: identifier     • 0x0004: groupes      • 0x0005: scènes   
• 0x0006: marche / arrêt     • 0x0008: Contrôle de niveau      • 0x0b05: diagnostics

2.Les clusters ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants: Clusters d'entrée



1.Faire le câblage conformément au schéma de connexion correctement.
2.Cet appareil ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec une variété de systèmes 
compatibles ZigBee. 
Ce récepteur reçoit et est contrôlé par les signaux radio sans fil du système ZigBee compatible.
3. Couplage du réseau Zigbee via le coordinateur ou le concentrateur (ajouté à un réseau 
Zigbee)
Étape 1: supprimez l'appareil du réseau zigbee précédent s'il a déjà été ajouté, sinon le 
couplage échouera. 
Veuillez vous reporter à la partie "Réinitialisation manuelle des paramètres d'usine".
Étape 2: À partir de votre contrôleur ZigBee ou de l'interface du concentrateur, choisissez 
d'ajouter un dispositif d'éclairage et entrez en mode de couplage comme indiqué par le 
contrôleur.

Étape 4: Le voyant bleu cessera de clignoter 
et restera allumé pendant 10 secondes, puis 
l'appareil apparaîtra dans le menu de votre 
contrôleur et pourra être contrôlé via le 
contrôleur ou l'interface du concentrateur.

Étape 3: Appuyez deux fois sur le bouton de 
réinitialisation pour activer le mode de 
couplage réseau (le voyant bleu clignote), le 
mode de couplage réseau durera 15 minutes 
une fois le délai écoulé, répétez cette étape.

3. fonctionnement

Étape 5: Les voyants de connexion commenceront à clignoter pour indiquer le processus de 
                 couplage.Une fois appariés, les voyants de connexion et le voyant vert cesseront de 
                 clignoter et vous pourrez contrôler les voyants à l'aide de la télécommande.
Remarque: 1) Directement Touchlink (tous deux non ajoutés à un réseau Zigbee), chaque appareil 
                             peut se connecter avec 1 télécommande.
                       2) Touchlink une fois les deux ajoutés à un réseau Zigbee, chaque appareil peut se 
                            connecter avec un maximum de 30 télécommandes.
                       3) Pour Flue Bridge et Amazon Echo Plus, ajoutez d'abord la télécommande et l'appareil 
                            au réseau, puis Touchlink.
                       4) Après Touchlink, l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes liées.

Étape 3: Approchez la télécommande ou 
le panneau tactile à moins de 10 cm de 
l'appareil d'éclairage.

Étape 1: Appuyez brièvement sur le 
bouton "Reset" 4 fois

Étape 2: le voyant vert commencera à 
clignoter pour indiquer que l'appareil 
est en cours de mise en service 
touchlink. Délai d'expiration de 180 s, 
répétez cette étape.

Étape 4: Réglez la télécommande ou le 
panneau tactile dans la mise en service 
Touchlink, veuillez vous reporter au manuel du 
panneau distant ou tactile correspondant pour 
savoir comment procéder.

4.TouchLink vers une télécommande Zigbee

Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation 3 fois, le voyant violet clignotera.
L'indicateur violet cessera de clignoter et restera allumé pendant 10 secondes pour 
indiquer que le délai d'expiration de la suppression.180S a réussi, répétez cette étape.

Remarque: Tous les paramètres de 
configuration seront réinitialisés après 
la réinitialisation ou la suppression du 
périphérique du réseau. Étape 2: Le voyant rouge s'allumera pendant 

10 secondes pour indiquer que l'appareil a 
été réinitialisé.

Étape 1: Appuyez sur le bouton de 
réinitialisation et maintenez-le enfoncé 
pendant plus de 5 secondes.

5. Supprimer d'un réseau zigbee.

6. Réinitialisation manuelle des paramètres d'usine



9. OTA
L'appareil prend en charge la mise à jour du micrologiciel via OTA et acquiert 
automatiquement un nouveau micrologiciel à partir du contrôleur ou du concentrateur 
Zigbee toutes les 10 minutes.

Étape 3: Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 7 fois pour permettre à d'autres appareils 
d'être ajoutés au réseau.Le voyant rouge clignotera en continu.
Étape 4: Réglez un autre appareil ou un autre écran distant ou tactile en mode de couplage réseau 
et associez-le au réseau, reportez-vous à leurs manuels. Délai de 180s.
Étape 5: Associez plus d'appareils et de télécommandes au réseau comme vous le souhaitez, 
reportez-vous à leurs manuels.
Étape 6: Liez les appareils et télécommandes ajoutés via Touchlink afin que les appareils puissent 
être contrôlés par les télécommandes, reportez-vous à leurs manuels.
Remarque:
1) Chaque appareil ajouté peut être lié et contrôlé par un maximum de 30 télécommandes ajoutées,
2) Veuillez vous référer aux instructions à distance du nombre d'appareils pouvant être liés.

Étape 3: Réglez la télécommande ou le panneau 
tactile (note cible) en mode de recherche et de 
liaison, et activez-le pour rechercher et lier 
l'initiateur, veuillez vous référer au manuel 
correspondant de la télécommande ou du 
panneau tactile.

Étape 1: Appuyez 5 fois sur le 
bouton de réinitialisation.

Étape 1:Appuyez 6 fois sur le bouton de 
réinitialisation pour permettre à l'appareil 
de configurer un réseau Zigbee.

Étape 2: Le voyant blanc commencera à 
clignoter et restera fixe pendant 10 
secondes pour indiquer que le gradateur 
a créé le réseau zigbee avec succès.

Étape 2: L'indicateur jaune 
commencera à clignoter. Délai 
d'attente des années 80, répétez 
cette étape.

Étape 4: Il doit y avoir une indication sur la 
télécommande ou le panneau tactile que la 
liaison de l'appareil avec succès et peut le 
contrôler ensuite pour apprendre comment.

Remarque: assurez-vous que l'appareil et la télécommande sont déjà ajoutés au même 
réseau zigbee.

7. Mode de recherche et de liaison

8. Configurer un réseau Zigbee et ajouter d'autres appareils au réseau (aucun coordinateur requis)

Service Clients


