
Gradateur Z-wave
Instruction manuelle

SKU:ID-EU20FW10

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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Description du produit
Le contrôleur de gradateur est un dispositif à plusieurs niveaux de commutation basé sur la 
bibliothèque d'esclaves 232 améliorée Z-wave de V6.81.03.Il peut être facile à configurer, à 
utiliser et à faire de l'éclairage LED à intensité variable traditionnelle un contrôle intelligent.
Ce module de conmmunication Z-wave intégré avec variateur se connecte à la passerelle 
Z-wave.
Le contrôleur de gradateur peut être inclus et utilisé dans n'importe quel réseau Z-wave avec 
d'autres appareils certifiés Z-wave d'autres fabricants. Tous les nœuds non alimentés par 
batterie au sein du réseau agiront comme des répéteurs quel que soit le fournisseur pour 
augmenter la fiabilité du réseau.
En attendant, ce contrôleur est un produit Z-wave Plus (S0, S2) qui est capable d'utiliser 
crypté Z-wave plus messages pour communiquer avec d'autres produits Z-wave Plus de 
sécurité, ce qui signifie qu'un contrôleur activé pour la sécurité est nécessaire pour profiter 
pleinement de toutes les fonctionnalités.
lt prend également en charge la fonction OVER THE AIR (OTA) pour la mise à niveau du 
micrologiciel du produit.
Si le contrôleur de gradateur doit être un dispositif de sécurité utilisant un message sécurisé 
/ crypté pour communiquer dans un réseau z-wave, un contrôleur Z-wave activé par la 
sécurité est nécessaire.

ATTENTION:Avant le montage du produit, le réseau de tension doit être éteint et assuré contre 
                      toute nouvelle commutation.
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Inclusion Smart Start
Les produits compatibles Smart Start peuvent être ajoutés à un réseau Z-wave en scannant 
le code QR z-wave présent sur le produit avec un contrôleur fournissant l'inclusion Smart 
Start.Aucune action supplémentaire n'est requise et le produit Smart Start sera ajouté 
automatiquement dans les 10 minutes d'être allumé à proximité du réseau.
1.Ajoutez le contrôleur de gradateur DSK dans la liste de provisionnement Smart Start du 
contrôleur principal (si votre contrôleur ne prend pas en charge l'inclusion Smart Start, 
veuillez procéder à l'inclusion manuellement)
2. Un cycle d'alimentation une fois pour le contrôleur de gradateur et le contrôleur de 
gradateur enverra le cadre «Explorer Auto Inclusion» pour démarrer l'inclusion Smart Start.



Association
Groups

Group
Name

Max
Nodes Description

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4
External 
Button

Switch 
Multilevel

Basic Set

Lifeline

Wireless Range

SDK

Explorer Frame Support

Device Type

Generic Device Class
Specific Device Class

Role Type

Routing

up to 100 m outside , on average up to 40 m inside buildings

6.81.03

Yes

Light Dimmer Switch

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL
SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL

Always On Slave (AOS)

Yes

3.Attendez un moment, le contrôleur de gradateur doit être ajouté au contrôleur.
Remarque: le contrôleur de gradateur démarrera l'inclusion SmartStart lorsqu'il est retiré d'un 
réseau Z-wave.
Le gradateur a une chaîne DSK, vous pouvez saisir les cinq premiers chiffres pour incrémenter 
le processeur de démarrage intelligent, vous pouvez scanner le code QR. Le code QR se trouve 
sur le variateur ou dans la boîte.
Ex: 65286-19008-32952-20593-44872-18102-41266-46651

Inclusion (ajout à un réseau Z-Wave)

Exclusion (suppression d'un réseau Z-Wave)

1.Définissez le contrôleur principal / la passerelle en mode d'inclusion (veuillez vous référer 
au manuel de votre contrôleur principal pour savoir comment transformer votre contrôleur 
en inclusion).
2.Allumez le gradateur mural.
3.Triple Appuyez sur le bouton de réinitialisation du gradateur, il mettra le gradateur en mode 
d'inclusion. Le voyant violet restera allumé pendant 10 secondes pour indiquer une inclusion 
réussie.

Il existe deux méthodes d'exclusion:
méthode 1: exclusion du contrôleur / passerelle principal comme suit:
1.Réglez le contrôleur principal / la passerelle en mode d'exclusion (veuillez vous référer au 
manuel de votre contrôleur principal pour savoir comment configurer votre contrôleur en 
exclusion).
2.Appuyez trois fois sur le bouton de réinitialisation, le gradateur sera réglé en mode 
d'exclusion et en attente d'être exclu, puis le gradateur sera exclu du réseau.
Méthode 2: Réinitialiser les paramètres d'usine le gradateur le forcera à être exclu d'un 
réseau (veuillez vous référer à la partie «Réinitialisation d'usine» de ce manuel)
Remarque: la réinitialisation d'usine n'est pas recommandée pour l'exclusion, veuillez utiliser 
cette procédure uniquement si le contrôleur / passerelle principal est manquant ou 
inopérant.

Retour aux paramètres d'usine
Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 
secondes, le gradateur sera réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

Association
Les appareils Z-Wave contrôlent d'autres appareils Z-Wave. La relation entre un appareil 
contrôlant un autre appareil est appelée association. Afin de contrôler un appareil différent, 
le dispositif de contrôle doit maintenir une liste des dispositifs qui recevront des commandes 
de contrôle. Ces listes sont appelées groupes d'association.

L'ASSIC de Lifeline: 4C 69 66 65 6C 69 6E 65
1.Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton «Reset» pendant 5 s pour réinitialiser le gradateur, envoyez 
«Device Reset Localement Notification CC» aux appareils associés de ce groupe pour rapporter les informations de 
réinitialisation d'usine.
2.Lorsque l'état de charge change, envoyez «Switch Multilevel Report CC» aux appareils associés de ce groupe.

Kit de base: 42 61 73 69 63 20 53 65 74
1.Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer le gradateur. Envoie le kit de base (OXFF) aux appareils associés.
2. Appuyez brièvement sur «Bouton» pour éteindre le gradateur. Envoie le kit de base (0X00) aux appareils associés.

Commutateur à plusieurs niveaux: 53 77 69 74 63 68 20 4D 75 6C 74 69 6C 65 76 65 6C
1. «Tourner le bouton vers la gauche» envoie Switch Multilevel Set (pour garder les appareils associés synchronisés 
avec cet appareil) aux appareils associés.
2. «Tourner le bouton vers la droite» Envoie un ensemble de commutateurs à plusieurs niveaux (pour garder les 
appareils associés synchronisés avec cet appareil) aux appareils associés.

Bouton externe: 45 78 74 65 72 6E 61 6C 20 42 75 74 74 6F 6E
1. bouton externe maintenir envoyer commutateur changement de niveau de démarrage à plusieurs niveaux 
(commutation du gradateur haut / bas)
2.Libération du bouton externe envoyer le changement de niveau d'arrêt à plusieurs niveaux.

Date technique

Définir et annuler les associations:
(Remarque: toutes les informations d'association seront automatiquement effacées une fois que le gradateur est exclu 
d'un réseau.)
Définissez l'association en faisant fonctionner le contrôleur / passerelle principal pour envoyer des paquets au 
gradateur: Le contrôleur / passerelle principal envoie des paquets au gradateur à l'aide de «Command Class 
ASSOCIATION»



Node Security Command Supported Report
COMMAND_CLASS_ZWACEPLUS_INFO

COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE

COMMAND_CLASS_SECURITYC

COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SUPERVISION

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC

COMMAND_CLASS_VERSION

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL

COMMAND_CLASS_METER
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

COMMAND_CLASS_AsSOCIATION_GRP_INFO
COMMAND_CLASS_ASDOCIATION

COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCAL

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V4

V4

V3

V3

V1

V1

V1
V1

V1

Parameter Size Description Default Value

La fonction du variateur en tant que dispositif de sécurité et de non-sécurité est identique.
Lorsqu'un nœud inclut dans un réseau SO ou S2 Z-wave, le nœud prend en charge la classe 
non authentifiée SO ou S2,

Indicateur de classe de commande prise en charge

Classe de commande de configuration

État après la restauration de l'alimentation: l'état auquel le commutateur doit revenir à une fois que 
l'alimentation est rétablie après une panne de courant.
0 - désactivé      1 - sur           2 - Retourne au niveau avant la panne de courant
Notification lors du changement d'état de charge: le gradateur enverra une notification au dispositif 
associé (ligne de vie du groupe) lorsque l'état de la charge du gradateur est changé.
0 - La fonction est désactivée.     1-Envoyer le rapport à plusieurs niveaux du commutateur.
Vitesse de variation par défaut, l'unité est la seconde Valeur valide: 0-100
0 - instantanément.          1 - Rapide.             ...         100 - Lent
Activez ou désactivez le commutateur externe pour coupler le réseau.
0 - Désactiver.              1 - Activer.
Réglage du mode de gradation
0 - Gradation linéaire.           1 - Gradation logarithmique
Réglage de la luminosité par défaut lors de la mise sous tension du gradateur à partir de l'état 
désactivé Le réglage de 0 signifie que le gradateur utilisera le paramètre 1.
Valeur valide: 0-99
Réglage du temps de retard lors de la mise hors tension de la charge, l'unité est seconde.
Valeur valide: 0-60

Service Clients


