Lamp Dimmer

Pour ampoules
ACF ou à DEL
pour gradateurs
TM
Gradateur pour lampe

Dimmable CFL/LED

TTCL-100

TTCL-100

For Dimmable Compact
Fluorescent Bulbs or Dimmable
LEDs up to 100 W or Halogen /
Incandescent Bulbs up to 250 W
120 V
60 Hz

Pour ampoules compactes fluorescentes (ACF) ou à DEL
pour gradateurs, de puissance jusqu’à 100 W ou ampoules
Halogènes / Incandescentes jusqu’à 250 W
à 120 V
60 Hz

Remarques importantes
Veuillez lire avant de procéder à l’installation.

Important Notes

Please read before installing.

Pour l’utilisation d’ampoules ACF ou à DEL avec ce
gradateur, seules les ampoules conçues pour gradateur
marquées « DIMMABLE » peuvent être utilisées.

When using CFLs or LEDs with this dimmer, only bulbs marked
or rated as DIMMABLE can be used.
For a complete list of approved bulbs please call 1.800.523.9466 or visit
www.lutron.com/dimcflled
• If mixing CFL, LED, or incandescent loads, up to 100 W total may be used.
• NOTICE: To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not
use to control motor-operated appliances or transformer-supplied appliances.
• Dimmer may feel warm to the touch during normal operation.
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Installation Instructions
Turn lamp switch to ON position and unplug lamp.
Plug lamp cord into back of Credenza dimmer plug.
Plug Credenza lamp dimmer into any standard wall outlet.
Move slider to dim or brighten light. To turn OFF, move slider until it clicks off.
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Pour obtenir la liste complète des ampoules approuvées,
composez le numéro 1.800.523.9466 ou visitez le site
www.lutron.com/dimcflled
Si des ampoules ACF, DEL et incandescentes sont utilisées ensemble
sur le gradateur, une charge maximale de 100 W devra être utilisée.
AVIS : Pour éviter toute surchauffe et endommagement possible
à d’autres équipements, ne pas utiliser pour le contrôle d’appareils
motorisés ou alimentés par transformateurs.
Le gradateur peut être tiède au toucher durant son fonctionnement
normal.
Directives d’installation
Placer le commutateur de la lampe en position allumée et débranchez
son cordon de la prise de courant.
Brancher le cordon de la lampe dans la prise arrière du gradateur
Credenza.
Brancher le gradateur Credenza dans n’importe quelle prise
murale ordinaire.
Pour le fonctionnement, glissez le contrôle d’intensité d’éclairage
comme désiré. Pour couper l’alimentation, poussez le contrôle
à glissière jusqu’à ce qu’un déclic soit entendu.

Limited Warranty

(Valid only in U.S.A., Canada, Puerto Rico,
and the Caribbean.)

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that
is defective in materials or manufacture within one
year after purchase. For warranty service, return unit to
place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd.,
Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.
This warranty is in lieu of all other
express warranties, and the implied
warranty of merchantability is limited to
one year from purchase. This warranty
does not cover the cost of installation,
removal or reinstallation, or damage
resulting from misuse, abuse, or damage
from improper wiring or installation. This
warranty does not cover incidental or
consequential damages. LUTRON’S LIABILITY
ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE,
SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE
UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE
OF THE UNIT. This warranty gives you specific legal
rights, and you may have other rights which vary from
state to state. Some states do not allow the exclusion
or limitation of incidental or consequential damages, or
limitation on how long an implied warranty may last, so
the above limitations may not apply to you.
Lutron and Credenza are registered trademarks of
Lutron Electronics Co., Inc.
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When using CFLs or LEDs with this
dimmer, only bulbs marked or rated
as DIMMABLE can be used.
For a complete list of approved bulbs, please call
1.800.523.9466 or visit www.lutron.com/dimcflled
Technical and Sales Assistance
If you need assistance, call the toll-free Lutron
Technical Support Center.
Please provide exact model number when calling.
+1.800.523.9466 (U.S.A., Canada and the Caribbean)
Other countries call:
Tel:
+1.610.282.3800
Fax:
+1.610.282.3090
Visit our web site at www.lutron.com

Pour l’utilisation d’ampoules ACF ou à DEL
avec ce gradateur, seules les ampoules
conçues pour gradateur marquées
« DIMMABLE » peuvent être utilisées.
Pour obtenir la liste complète des ampoules
approuvées, composez le numéro 1.800.523.9466
ou visitez le site www.lutron.com/dimcflled
Assistance technico-commerciale
Si vous avez besoin d’aide, utilisez notre ligne
d’appels sans frais pour rejoindre notre Centre
d’assistance technique Lutron.
Lors de votre appel, veuillez fournir le numéro de
modèle exact. +1.800.523.9466 (É.-U., Canada et
les Caraïbes)
Autres pays composez le :
Tél. :
+1.610.282.3800
Télécopieur
+1 610 282-3090
Visitez notre site Web www.lutron.com

Garantie limitée

(Valide seulement aux États-Unis, Canada,
Porto Rico et les Caraïbes.)
Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout équipement
jugé défectueux quant aux matériaux ou à la fabrication
jusqu’à un an suivant la date d’achat. Pour bénéficier
du service de garantie, retourner l’unité au détaillant
ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299,
U.S.A. par envoi postal affranchi.
Cette garantie tient lieu et remplace toute
autre garantie expresse et la garantie tacite
de qualité marchande est limitée à une durée
d’un an suivant l’achat. Cette garantie
ne couvre pas les frais d’installation,
de retrait ou de réinstallation, ni les dommages
résultant d’un mauvais usage, d’abus,
d’un mauvais câblage ou une installation
ou réparation inadéquate. Cette garantie
ne couvre pas les dommages accidentels ou
de conséquences. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON
QUANT À TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES
PROVENANT DE, OU LIÉS À LA FABRICATION,
LA VENTE, L’INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L’USAGE
NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT
DE L’APPAREIL. La présente garantie vous confère des
droits spécifiques face à la Loi et vous pourriez avoir d’autres
droits qui varient d’un État ou province à l’autre.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion
ou la limitation de dommages d’incidence ou de conséquence
ou de délai limite de garantie implicite alors les limitations
indiquées ci dessus pourraient ne pas s’appliquer dans
votre cas.
Lutron et Credenza sont des marques de commerce
déposées de Lutron Electronics Co., Inc.

