Systèmes GRAFIK
Directives d’installation
Copie de l’utilisateur

Commandes interfaces GRX-CI-NWK-E,
GRX-CI-RS232, GRX-IA-CI-NWK-E,
GRX-IA-CI-RS232, OMX-CI-NWK-E,
OMX-CI-RS232, et GRX-CI-PRG
À lire prioritairement

Dispositifs de la Classe 2/PELV

Pour obtenir les feuilles de données techniques et les
instructions de fonctionnement du produit, le programme
IP du dispositif Ethernet et l’information de protocole
de l’interface RS232, référez vous au CD fourni.

Montage

Dimensions

Schéma de montage

LUT-19AV-1U

Dénudage
Mur

Interface de commande

2,50”
(63,5 mm)

Trous de
montage

3,75”
(95,3 mm)

4,26”
(108,2 mm)

5,26”
(133,6 mm)

1,06”
(26,9 mm)

R

10 mm
3/8 in. (10 mm)
(3/8 po)

Français

1. En utilisant des vis (non fournies), montez l’interface
de commande directement sur un mur, comme montré
au schéma de montage tout en prenant soin de laisser
un dégagement suffisant pour relier les câbles.
L’unité peut également être placée dans une baie de
montage LUT-19AV-1U AV en utilisant les vis fournies.
Le châssis LUT-19AV-1U accepte jusqu’à quatre
unités.
2. Dénudez les fils sur 10 mm (3/8 po). Chaque borne
de transmission de données accepte un maximum
de deux (2) fils #18 AWG (1,0mm2).
3. Faites le câblage comme montré au diagramme schématique (page suivante). Lorsque le lien de transmission de données Classe 2 (PELV) est correctement fait,
la DEL 1 s’allume en permanence (alimentation) et la
DEL 7 clignote rapidement (transmission de données
RX).

Câblage basse tension classe 2 (PELV)*
Notes importantes
• Installez en conformité avec tous les règlements applicables.
• ATTENTION : Ne pas brancher le secteur électrique à l’unité. Une connexion inappropriée peut résulter en des
lésions corporelles ou des dommages matériels.

• Cette commande peut utiliser les méthodes de câblages pour dispositifs de la classe 2/PELV. Obtenez confirmation des autorités d'inspection locales de la conformité de ces méthodes avec le Code Canadien de l'Électricité
et autres codes locaux applicables.
• Faites les connexions guirlandes aux bornes de transmission du module à basse tension de la classe 2
(PELV) (sur le côté de l’interface de commande).
• Ne faites pas de dérivations en T, câblez tous les fils d’entrée et de sortie sur la plaque à bornes.
• Chaque borne accepte un maximum de deux (2) fils #18 AWG (1,0 mm2)

Câblage de la commande interface :
Unité de commande GRX-3000
Vue arrière de l’unité de commande GRAFIK Eye
(GRX-3106 montré)
ZONE 2
ZONE 4 CU WIRE ONLY
ZONE 6
HOT/LIVE
SSA

CLASS 2
1 2 3 4

USA
Class 2
IEC
PELV

ZONE 1
ZONE 3
ZONE 5

NEUTRAL

Liaison de données :
4 : MUX
3 : MUX
Une paire torsadée,
blindée calibre 18
AWG (1,0 mm2) pour
liaison de données.
(bornes 3 et 4)

Liaison
de données
4 3 2 1

(modèle RS232 montré)

Utilisez un câble Lutron
GRX-CBL-346S
ou l'équivalent

Câblage de puissance pour classe 2/PELV : Vers autres interfaces de commande
murales
2 : Alimentation
(Maximum de seize (16); trois (3) alimentées
1: Commun
à partir d’une unité de commande GRAFIK
2
Conducteurs #18 AWG (1.0mm ) (2),
Eye sans bloc d’alimentation 12 Vcc externe;
pour le commun (borne 1) et l’alimentation
le module GRX-CI-NWK-E compte pour
12 Vcc (borne 2)
deux (2) dispositifs de branchement sur un
maximum de trois (3), reliées à une unité de
commande GRAFIK Eye 3000 lorsque
Câblage de l’interface de commande :
le transformateur optionnel n’est pas utilisé)
Unité de commande GRX-4000 ou poste de liaison OMX

(Branchement de liaison de données montré)
Liaison de données : Une (1) paire torsadée,
blindée calibre 18 AWG (1,0 mm2)
4 : MUX
3 : MUX
Utilisez un câble Lutron
GRX-CBL-46L

D : Drain/écran
(2) fils #12 AWG
(2,5mm2)

4 3 2 1

Note : Les conducteurs #12 AWG
(2,5mm2) pour le commun (borne 1)
et l’alimentation à 24-32 Vcc (borne 2)
ne pourront s’insérer dans les bornes;
utilisez des fils amorce #18 AWG
(< 15 cm (6 po)).

(Modèle NWK-E montré)
Classe 2/PELV
Câblage d’alimentation :
1 : Commun
2 : Alimentation 24-32 Vcc
Deux (2) amorces #18 AWG
(1,0 mm2), de 15 cm (6 po)
de longueur maximale
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Note : Ne branchez pas l’écran
du drain à la masse (terre) ou aux
interfaces de commande murales.
Reliez les fils de drainage nus
ensemble et coupez les écrans
extérieurs.

(2) fils #12 AWG
(2,5mm2)
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Branchements A/V et informations sur les signaux de liaisons
GRX-CI-NWK-E, OMX-CI-NWK-E
Câble CAT5 :
maximum 100 m
(328 pi)

Lien Ethernet
/ activité

Vitesse
Ethernet

Vers appareils PC ou AV. Pour liens Ethernet, utilisez le câble
CAT5 fourni pour relier aux appareils auxiliaires. La DEL du lien
Ethernet s’allumera en permanence lorsque le lien est établi et
clignotera lors d’activité. Appareils Ethernet de réseau et câbles
supplémentaires fournis par d’autres.

1234567

Jack RJ45 :
Lien Ethernet
(vers appareil
PC ou A/V )

Liaison de
données (vers
les unités de
commande,
processeurs
et postes
muraux)

Commutateurs DIP
12 à 32 V cc sur la sortie (avec transformateur
optionnel). Lorsque vous faites usage du transformateur optionnel, ne branchez pas de fil de
liaison de données à la borne 2. Pour alimenter
séparément à partir de la liaison de données,
commandez les transformateurs Lutron de
numéros de modèles suivants :
120 V : T120-15DC-9-BL
240 V : TE240-15DC-9-BL
240 V (R.-U.) : TU240-15DC-9-BL

DEL 1 : Alimentation
DEL 2 : Lien Ethernet
DELs 3, 4, 5 : Non utilisées
DEL 6 : Liaison de données TX
DEL 7 : Liaison de données RX

GRX-CI-RS232, OMX-CI-RS232
Câble RS232 :
maximum 15 m
(50 pi)
COM
TxD
RxD

Branchement des broches du RS232
Appareil PC ou Broche du câble
Vers appareil PC ou AV :
A/V typique
à 9 broches
Interface RS232
Utilisez le câble à 9 broches
Commun
Com
5
fourni ou suivez les donRéception
TxD
3
Transmission
RxD
2
nées du tableau à droite.

12 3456 7

Lien
RS232

Liaison de données
(vers unités
de commande,
processeurs et
postes muraux)

Commutateurs DIP

DEL 1 : Alimentation
DELs 2, 3 : Non utilisées
DEL 4 : Lien TX RS232
LED 5: Lien RX RS232
DEL 6 : Liaison de données TX
DEL 7 : Liaison de données RX

GRX-CI-PRG

1234 56 7

Lien USB
Le branchement et les liens sont les mêmes
que ceux montrés pour les unités précédentes.

R

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4

: Alimentation
: Lien Ethernet
: Non utilisée
: Lien TX RS232

LED 5: Lien RX RS232
DEL 6 : Liaison de
données TX
DEL 7 : Liaison de
données RX
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Pour obtenir les feuilles de données techniques et les instructions
de fonctionnement du produit, le programme IP du dispositif
Ethernet et l’information de protocole de l’interface RS232,
référez vous au CD fourni.

Internet : www.lutron.com
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GARANTIE LIMITÉE
Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout
équipement jugé défectueux quant aux matériaux
ou la fabrication à moins d’un an suivant la date
d’achat. Pour le service, retourner l’unité au détaillant
ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA
18036-1299 U.S.A., par poste affranchie.
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 ré-installation, ni les dommages résultant d’un mauvais usage, d’abus, d’un
mauvais câblage ou installation ou de 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’unité.
Cette garantie vous accorde des droits légaux précis
et il se peut que vous ayez aussi d’autres droits, selon
les provinces. Certaines juridictions ne permettent pas
de limiter la durée de la garantie implicite, alors la limite ci-dessus peut ne pas vous concerner. Certaines
juridictions ne permettent pas de limiter ou d’exclure
les dommages indirects ou consécutifs, la limite ou
exclusion ci-dessus peut donc ne pas vous concerner.
Lutron, le logo Sunburst, et GRAFIK Eye sont des
marques enregistrées; Architrave est une marque
déposée de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2005 Lutron Electronics Co., Inc.
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