
Besoin d’aide ? Veuillez consulter la page Hi-lume Premier 0,1 % sur www.lutron.com  
ou appelez l'assistance à la clientèle de Lutron au 1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)

Hi-lume Premier 0,1 %  
Pilote de LED à tension à EcoSystem / 3 fils
Installation

L3D0-96W24V-U Pilote de DEL certifié UL® 

Sortie : 2–96 W  24 V-  Entrée : 120–277 V~  50 / 60 Hz, Max 110 W
Remarques importantes : Veuillez lire avant l'installation.

• À faire installer par un électricien qualifié conformément à tous codes électriques en vigueur.
• N'utilisez que des conducteurs en cuivre.
• Utilisation à l'intérieur uniquement.
• Pour une utilisation en 277 V~, une barrière appropriée peut être requise entre le câblage non 

classe 2 et le câblage de classe 2, conformément aux codes de câblage en vigueur. Pour plus de 
facilité, le pilote comprend une barrière optionnelle.

• Veillez à ce que le type de pilote et sa caractéristique nominale conviennent à l'application.
• Ne l'installez PAS si le produit présente des dommages visibles.
• Si de l'humidité ou de la condensation est apparente, laissez le produit sécher avant son installation.
• Fonctionne entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F) ambiante.
• 0 à 90 % d’humidité, sans condensation.
• Quatre vis de couvercle crantées de 8-32 × 9,5 mm (3/8 po) fournies.
• Pour les meilleures pratiques, veuillez consulter la note d’application no 591 (P/N 048591) sur  

www.lutron.com

* Le pilote et la commande doivent être mis à la terre conformément aux codes électriques en vigueur.Lutron Electronics Co., Inc.  |  7200 Suter Road  |  Coopersburg PA, 18036-1299

Français
Montage (installez comme indiqué à droite)

1. Retirez le couvercle supérieur pour accéder aux orifices de montage à orientation 
multiple.

2. Installez le pilote selon les options représentées à droite.
Remarques 

• 76 mm (3 po) au minimum sont nécessaires entre deux pilotes de DEL.
• Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur.
• Installez le pilote dans une position facilement localisable et accessible pour les 

besoins de service et de dépannage.
• Toute autre configuration de montage exige un support mécanique supplémentaire. 

Une installation incorrecte peut être dangereuse pour le personnel et les biens.

Câblage (câblez comme indiqué ci-dessous)

! AVERTISSEMENT : Risque d’électrocution. Peut causer des blessures graves 
ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'unité.

1. Retirez le couvercle supérieur pour accéder aux borniers.
2. Ouvrez les entrées à perforer nécessaires pour passer les fils dans le compartiment 

de câblage.
3. Raccordez les fils nécessaires conformément à l'illustration ci-dessous. Pour le 

câblage de E1 / E2, veuillez vous reporter à la note d'application no 142. Les bornes 
acceptent des fils de 0,50 mm2 à 2,5 mm2 (12 AWG à 20 AWG).

4. Optionnel - Un cordon d'alimentation en courant alternatif peut être utilisé pour 
une application de 120 V~. Le cordon d'alimentation doit comporter une fiche mise 
à la terre pour être une installation valide, comme indiqué à droite. Les applications 
277 V~ ne peuvent pas utiliser un cordon d'alimentation, ils doivent être câblés.

5. Optionnel - Ajoutez une barrière entre les fils qui ne sont pas de classe 2 et les fils de 
classe 2 (ex. : E1 et E2 du câblage de l’EcoSystem représenté ci-dessous sont de 
classe 2, dès lors une barrière est placée entre l’entrée et le bornier de commande).

6. Tournez le bouton de réglage sur le terrain de la puissance d’éclairage entièrement 
dans le sens antihoraire.

7. Assurez-vous qu’un gradateur et une charge compatibles sont installés et rétablissez 
l’alimentation du circuit. Consultez au verso une liste des commandes compatibles.

Composants requis Pour chaque système, assurez-vous d’avoir :

Au moins une charge  
à DEL compatible  
(moteur d’éclairage) 3

1 Consultez la liste des commandes compatibles au verso.
2 Veuillez vous reporter à la fiche d'installation de la commande pour obtenir les instructions de câblage.
3 Reportez-vous aux instructions du fabricant de charges à DEL pour les pratiques d'installation 

appropriées. La valeur nominale de la charge doit correspondre à la plage de sortie du pilote.

Au moins un pilote  
Hi-lume Premier 0,1 %

Une commande 
compatible  
Lutron 1,2

lutron.com

Schéma de câblage à 3 fils

Pilote 
Hi-lume 
Premier 
0,1 %

Commuté sous tension (L)

Neutre (N)

Neutre

Ligne/
phase (L)

+ DEL

– DEL

Moteur  
d’éclairage à DEL

Gradation sous tension (DH)

Masse* (D) Masse*

Masse*

Gradateur  
à 3 fils 
Lutron

Schéma de câblage 
de l’EcoSystem

Pilote 
Hi-lume 
Premier 
0,1 %

E1

E2

Ligne / phase (L)

Neutre (N) Neutre

Ligne / phase (L)+ DEL

– DEL

Moteur  
d’éclairage à DEL

Masse* (D)

Masse*

Vers la liaison 
numérique de 
l’EcoSystem

Commandes à 3 fils

Commuté sous tension (L)

De la ligne/commande
120 – 277 V~  50 / 60 HzVers la 

charge 
à DEL

Neutre (N)

Gradation sous tension (DH)

Masse* (D)

+ DEL

– DEL

Commandes EcoSystem E1

E2

Ligne / phase (L)

De la ligne / commande
120 – 277 V~  50 / 60 Hz

Vers la  
charge  
à DEL

Vers la liaison numérique 
de l’EcoSystem

Neutre (N)

Masse* (D)

+ DEL

– DEL

Une barrière (incluse) dans le compartiment du câblage sépare les fils 
qui ne sont pas de classe 2 des fils de classe 2. La barrière peut être 
placée entre les bornes de commande et de sortie (Option 1) ou entre 
les bornes d’entrée et de commande (Option 2).
Option 1

Option 3

Option 2

La surface de montage

Barrière

Sortie

Commande

Entrée

Barrière

Sortie

Commande

Entrée

Cordon d'alimentation



Garantie
Pour les Informations concernant la garantie, veuillez 
consulter : www.lutron.com/DriverWarranty
)Lutron, Lutron, Ariadni, Diva, GRAFIK Eye, Hi-lume, 
HomeWorks, Maestro, Maestro Wireless, Nova, Nova T*, PowPak, 
Quantum, RadioRA, EcoSystem, et Skylark sont des marques 
déposées de Lutron Electronics Co., Inc., enregistrées aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

Energi Savr Node et Soft-on, Fade-to-Black sont des marques 
déposées de Lutron Electronics Co., Inc.
©2015 – 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Dépannage du L3D0-96W24V-U 
Problème Solution possible

Les DEL ne 
s’allument pas au 
seuil haut

• Vérifiez que le système est câblé correctement, conformément au schéma de 
câblage et alimenté.

• Vérifiez que la charge à DEL est câblée correctement ; +DEL vers le positif, -DEL 
vers le négatif.

• Vérifiez que la charge à DEL convient aux applications à « tension constante » avec 
une gradation PWM.

• Vérifiez que la charge à DEL est compatible avec la sortie de tension spécifiée du pilote.
• Les pilotes Lutron ne sont pas conçus pour être utilisés avec les lampes à DEL MR16.

Les DEL ne 
s’allument pas au 
seuil bas

• Vérifiez que le réglage du seuil bas de la commande est réglé correctement.
• Tournez le bouton de réglage sur le terrain dans le sens horaire jusqu’à obtenir 

le fonctionnement du seuil bas souhaité.

La DEL ne gradue 
pas

• Vérifiez que le commuté sous tension et le gradation sous tension sont raccordés 
aux bornes appropriées pour les commandes à 3 fils.

• Vérifiez que le câblage de commande de l’EcoSystem (E1 et E2) est câblé 
conformément aux instruction de commande numérique.

Les DEL 
s’allument/ 
s’éteignent 
brusquement 
sans la fonction 
Soft-on, 
Fade-to-Black

• Tournez le bouton de réglage sur le terrain dans le sens antihoraire jusqu’à 
obtenir le fonctionnement du seuil bas souhaité.

• La commande à 3 fils ne dispose pas de la technologie Soft-on, Fade-to-Black.

La DEL clignote, 
s’éteint, ou 
présente une 
piètre 
performance de 
gradation

• Vérifiez qu’un gradateur compatible est utilisé pour commander le pilote.
• Vérifiez que la tension d’entrée est dans les limites nominales.
• Vérifiez que le commuté sous tension et le gradation sous tension sont raccordés 

aux bornes appropriées.
• Vérifiez que la charge à DEL convient aux applications à tension constante avec 

gradation PWM.
• Vérifiez que la longueur des fils entre le pilote et la DEL ne dépasse pas la spécification.
• Vérifiez que la tension nominale est présente au niveau du pilote.
• Certains types charges à DEL peuvent être incompatibles.* Vérifiez que la charge à 

DEL est dans la plage de puissance spécifiée de 2 W à 96 W.
• Les pilotes Lutron ne sont pas conçus pour être utilisés avec les lampes à DEL MR16.

La DEL clignote 
lentement (6 à 
8 secondes 
d’intervalle)

• Vérifiez que la charge à DEL ne dépasse pas la puissance nominale maximale du 
pilote (96 W).

• Vérifiez que la charge à DEL correspond à la sortie de tension spécifiée du pilote.
• Vérifiez que la longueur du fil entre le pilote et la DEL ne dépasse pas la spécification.
• Certains types charges à DEL peuvent être incompatibles. *

La puissance de 
la DEL semble 
faible à son seuil 
haut

• Vérifiez que la tension secteur nominale est présente au niveau de la borne.
• Vérifiez que le pilote fonctionne dans un environnement qui ne dépasse pas sa 

température ambiante nominale.
• Vérifiez que le pilote ne se trouve pas à côté de dispositifs producteurs de chaleur. 

Vérifiez que l’espace entre les pilotes est supérieur à 76 mm (3 po).
• Vérifiez que la longueur de câble maximum ne dépasse pas la recommandation de Lutron.
• Vérifiez que la charge à DEL est installée conformément aux instructions du fabricant.
• Vérifiez que la charge à DEL est compatible avec la sortie de tension spécifiée du pilote.

Tous les 
luminaires/
bandes de DEL 
ne s’allument pas

• Vérifiez que plusieurs DEL raccordées à un unique pilote sont câblées correctement.
• Vérifiez que la charge à DEL est installée conformément aux instructions du fabricant.

Toutes les DEL 
d’une même bande 
ne s’allument pas 
de façon identique

• Vérifiez que la longueur du fil entre le pilote et la DEL ne dépasse pas les spécifications.
• Vérifiez que la charge à DEL convient aux applications à tension constante avec 

gradation PWM.
• Vérifiez que la charge à DEL est installée conformément aux instructions du fabricant.

La DEL est plus 
brillante/chaude 
que prévu

• Vérifiez que la charge à DEL est compatible avec la sortie de tension spécifiée du 
pilote.

* Certaines charges à tension constante peuvent avoir une capacité supérieure. Contactez le Centre d’Excellence des DEL de Lutron au 
1.877.346.5338 o LEDs@lutron.com pour plus d’informations concernant ces charges.

Hi-lume Premier 0,1 % Pilote de LED à tension à EcoSystem / 3 fils
Commandes compatibles
Commandes compatibles

• Commandes à 3 fils
• Commandes EcoSystem

 Consultez les guides d’installation des 
composants individuels pour plus de détails.

Conducteurs des pilotes
Longueur maximale du fil entre le pilote de DEL et le 
début du moteur d’éclairage :

Diamètre des fils*
Longueur maximale 
du conducteur

0,20 mm2 (24 AWG)* 1,8 m (6 pi)

0,75 mm2 (22 AWG)* 3,0 m (10 pi)

0,50 mm2 (20 AWG) 4,5 m (15 pi)

0,75 mm2 (18 AWG) 7,62 m (25 pi)

1,00 mm2 (16 AWG) 12,2 m (40 pi)

1,50 mm2 (14 AWG) 18,3 m (60 pi)

2,50 mm2 (12 AWG) 30,5 m (100 pi)

4,00 mm2 (10 AWG)* 45,7 m (150 pi)

* Pour utiliser des calibres de fils supérieurs ou inférieurs au 
calibre nominal des borniers de 0,50 mm2 à 2,50 mm2 
(20 AWG à 12 AWG), raccordez 30 cm (12 po) ou moins de fil 
nominal à partir de la borne et raccordez avec un fil plus 
grand ou plus petit.

Bouton de réglage sur le 
terrain

 Le bouton de réglage à l’extérieur du 
boîtier change le niveau d’éclairage 
minimum atteint en fonctionnement 
normal. Cette fonctionnalité permet à 
l’utilisateur de régler une disparité de 
puissance d’éclairage entre deux pilotes 
ou plus au niveau de gradation du seuil 
bas. Le pilote est initialement réglé par 
défaut à la puissance d’éclairage 
minimum lorsqu’il est au seuil bas. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la note 
d’application no 591 (no de pièce 048591) sur www.
lutron.com

1. Vérifiez que les boutons sur tous les pilotes sont réglés 
entièrement dans le sens antihoraire.

2. Réglez la commande au niveau d’éclairage le plus bas.
3. Tournez le bouton dans le sens horaire pour régler la 

puissance d’éclairage en fonction du pilote le plus lumineux.
4. Recommencez les étapes 2 à 3 pour les pilotes 

restants.

Commandes compatibles
Pour vous aider à choisir les commandes, contactez notre Centre d’Excellence des DEL.

Commandes à 3 fils (sans les technologies Soft-on, Fade-to-Black)

Produit
Numéro de modèle

Pilotes par 
commande** Type de sélection 

de charge

Réglage 
du niveau 
extrémité 

bas†120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

Nova T*
NTF-10- NTF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —

NTF-103P- NTF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Nova
NF-10- NF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —

NF-103P- NF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Skylark
SF-10P- SF-12P-277- 1 – 8 1 – 14 — —
SF-103P- SF-12P-277-3- 1 – 8 1 – 14 — —

Diva
DVF-103P- DVF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

DVSCF-103P- DVSCF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —
Ariadni AYF-103P- AYF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Maestro
MAF-6AM- MAF-6AM-277- 1 – 6 1 – 14 — —

MSCF-6AM- MSCF-6AM-277- 1 – 6 1 – 14 — —
Maestro Wireless MRF2-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 — —

RadioRA 2 RRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Gradateur à 3 fils 
et double tension 21 %†

HomeWorks QS HQRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Fluorescent à 3 fils
DEL à 3 fils 21 %†

Interface
PHPM-3F-120- — 1 – 16 — — —

PHPM-3F-DV- 1 – 16 1 – 38 — —
BCI-0-10 1 – 16 1 – 38 — —

Panneau de gradation GP Divers 1 – 16 1 – 38 2 – 1 —

Commandes EcoSystem (avec les technologies Soft-on, Fade-to-Black)

Produit
Numéro de modèle Version du 

système 
recommandéer

Pilotes par commande

120 – 277 V~ 120 V~ 277 V~

Module de gradation PowPak 
avec EcoSystem

RMJ-ECO32-DV-B,  
URMJ-ECO32-DVB 5.9 ou plus récente 32 par liaison EcoSystem

Commande de luminaire sans fil 
PowPak avec EcoSystem ‡

FCJ-ECO
FCJS-ECO

0796554 ou plus 
récente 3 par liaison EcoSystem

Energi Savr Node  
avec EcoSystem

QSN-1ECO-S, QSN-2ECO-S, 
QSN-2ECO-PS120,  

UQSN-1ECO-S, UQSN-2ECO-S

9.027 ou plus 
récente 64 par liaison EcoSystem

GRAFIK Eye QS  
avec EcoSystem

QSGRJ-_E, 
QSGR-_E — 9.009 ou plus 

récente 64 par liaison EcoSystem

Hub de gestion de l’éclairage 
Quantum QP2-_P_C — 3.2 ou plus récente § 64 par liaison EcoSystem

HomeWorks QS  
avec EcoSystem

LQSE-2ECO-D, 
QSGRJ-_E, 
QSGR-_E, 

— 10 ou plus récente* 64 par liaison EcoSystem

 REMARQUE : Pour des informations sur l’utilisation d’anciens produits avec une commande existante, contactez LEDs@lutron.com
** Pas de déclassement nécessaire pour les applications à plusieurs compartiments si le nombre de pilotes ne dépasse pas la quantité indiquée.
† Un réglage de 21 % permet un niveau de seuil bas de 0,1 % mais peut causer une course à vide sur 1 % à 4 % de l’interface d’utilisateur. L’utilisation 

d’un réglage de 22 % permet d’éviter la course à vide mais cause un niveau de seuil bas > 0,1 %.
‡ Tous les appareils connectés à une commande de luminaire sans fil PowPak seront contrôlés ensemble. La gradation des appareils se fera au même 

niveau à la suite de l’actionnement d’une commande. Le niveau de seuil bas de la commande devra être reprogrammé pour atteindre une puissance 
de 0,1 %. Pour plus d’informations, veuillez consulter la note d’application no 556 sur www.lutron.com

§ Version 3.1 (ou plus récente) requise pour atteindre une gradation inférieure à 1 %.
* Version 7.0 (ou plus récente) requise pour atteindre une gradation inférieure à 1 %.
r Pour des versions du système précédentes, veuillez consulter www.lutron.com/LEDsystemcheck pour vérifier si votre système nécessite des 

changements.


