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Réglages d’usine
Fonction Par défaut

Réglage du seuil haut Niveau le plus haut de la plage de réglage

Réglage du seuil bas Niveau moyen de la plage de réglage

Indicateur de niveau d’éclairage / Voyant de localisation ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)

Luminosité de la barre lumineuse Luminosité moyenne

Niveau d’éclairage préréglé Appuyer sur le bouton ON (allumer) règle toujours les lumières à pleine intensité (préréglage verrouillé au seuil haut)

Glossaire :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2

Réglage du seuil haut :  
Régler le niveau d’éclairage maximum de la charge .   .  .  .  .  . 3

Réglage du seuil bas :  
Régler le niveau d’éclairage minimum de la charge   .   .   .   .   .   . 4

Mode de sélection de phase (PRO-N seulement) : Sélectionnez 
un fonctionnement en phase de gradation directe ou inverse  .   .  5

Niveau d’éclairage préréglé : Modifier le comportement  
de l’appareil lorsque vous appuyez sur le bouton ON (allumer) 
pour passer de l’état OFF (éteint) à ON (allumé) .   .  .  .  .  .  .  . 7

Luminosité de la barre lumineuse : Choisir entre la  
luminosité haute, moyenne et basse de la barre  
lumineuse de la commande  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10

Indicateur de niveau d’éclairage / Voyant de localisation : 
Choisir entre ON (allumée) et OFF (éteinte) pour la barre  
lumineuse lorsque vous n’interagissez pas avec la commande .  12

Restaurer les réglages d’usine :  
Restaurer la commande à ses réglages d’origine .  .  .  .  .  .  . 14

Fonctionnalités du système :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Gradateur

Modèles Sunnata

 
Présentation
La personnalisation de MyLevel vous permet de personnaliser votre gradateur tactile Sunnata . À partir du gradateur principal, 
vous pouvez régler la luminosité de la barre lumineuse et définir un niveau favori via le menu des Fonctions . Avant de régler 
ces fonctionnalités, il est important de bien comprendre les fonctionnalités avancées . La personnalisation de MyLevel n’est pas 
accessible depuis un gradateur auxiliaire . Les gradateurs auxiliaires ont les mêmes réglages que le gradateur principal . 

Identifiez votre gradateur principal :

Tirez la FASS (interrupteur de service accessible à l’avant) et renfoncez-le . Si la barre lumineuse clignote, il s’agit de votre 
gradateur principal . Sinon, passez au gradateur suivant de votre installation et répétez l’opération jusqu’à trouver votre  
gradateur principal . 
Réglez facilement votre gradateur en 5 étapes : 
1. Entrez dans le menu Fonctions 
2. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez modifier 
3. Modifiez la fonctionnalité 
4. Enregistrez le réglage 
5. Quitter

FASS
•
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S
S

•
FASS•FA

SS
•

FA
S
S

•

FAS
S •

LED 9
LED 8
LED 7
LED 6
LED 5
LED 4
LED 3
LED 2
LED 1

(Interrupteur de service  
accessible à l’avant)

FASS

Régler : 
(Barre lumineuse)

•  Touchez la barre 
lumineuse pour régler 
les lampes au  
niveau souhaité .

•  Faites glisser pour 
régler le niveau 
d’éclairage .

On

Off

ST-PRO-N Gradateur PRO Sunnata STCL-153P Gradateur Sunnata LED+ 
RRST-PRO-N Gradateur RF Sunnata  STCL-153M Gradateur Sunnata LED+ 
HRST-PRO-N Gradateur RF Sunnata 
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Glossaire
Changer le mode de fonctionnalité Permet à l’utilisateur de modifier la fonctionnalité sélectionnée .
Réglage par défaut Mode de fonctionnement de la fonctionnalité lors de la première utilisation de la commande .
Réglage d’usine Mode de fonctionnement de toutes les fonctionnalités lors de la première utilisation 

de la commande .
FASS  Languette en bas de la commande à retirer pour remplacer les ampoules et modifier 

les fonctionnalités avancées ; également appelé entrefer .
Clignotement rapide  La barre lumineuse du gradateur clignote environ 8 fois par seconde . Cela indique 

que l’utilisateur est prêt à modifier la fonctionnalité sélectionnée
Clignotement lent  La barre lumineuse du gradateur clignote environ 4 fois par seconde . Cela indique 

que l’utilisateur est prêt à sélectionner la fonctionnalité qu’il souhaite modifier .
Réglage du seuil haut Le niveau d’éclairage maximal qu’il est possible de régler avec la commande .
Barre lumineuse La petite barre en haut à droite de la palette du gradateur Sunnata . Voir le schéma 

ci-dessous .
Indicateur de niveau d’éclairage  La s’allume pour afficher le niveau de charge actuel lorsque la charge est allumée et 

que la commande n’a pas été touchée pendant environ 2 secondes .
Charge Les ampoules contrôlées par la commande .
Voyant de localisation  L’ensemble de la barre lumineuse est faiblement éclairée lorsque la charge est éteinte .
Préréglage verrouillé  Le réglage de niveau d’éclairage programmable auquel la commande s’allumera 

après avoir appuyé une fois sur le bouton ON (allumer) .
Réglage du seuil bas Le niveau d’éclairage minimal qu’il est possible de régler avec la commande .
Fonctionnement normal  Utilisation standard de la commande (ON/OFF, toucher) ; les voyants ne clignotent pas .
Mode de sélection de phase  Permet la sélection de la gradation en phase directe ou inverse . Le réglage par 

défaut des gradateurs à sélection de phase est un allumage en phase inverse  
(PRO-N seulement)

Appuyer et maintenir  L’activation prolongée du bouton ON/OFF (allumer/éteindre) pendant une période de 
temps spécifiée .

Faire glisser  Effleurer la commande et déplacer le doigt vers le haut ou vers le bas sans appuyer 
sur aucun bouton .

Appuyer  Activation momentanée du bouton ON/OFF (allumer/éteindre) . Moins d’une seconde .
Toucher Effleurer la commande mais n’appuyer sur aucun bouton .
Préréglage déverrouillé  Un réglage du niveau d’éclairage qui permet à la commande de s’allumer au dernier 

réglage tamisé en appuyant une fois sur le bouton ON (allumer) . La commande 
enregistre le réglage du niveau d’éclairage après y être restée pendant une seconde . 
Lorsque la charge est éteinte, une seule LED brillera davantage que les autres pour 
indiquer le niveau enregistré .

FASS
•

FA
S
S

•
FASS•FA

SS
•

FA
S
S

•

FAS
S •

On

Off

(Interrupteur de service accessible à l’avant) 
Tirez sur la languette pour changer l’ampoule 
de la pièce.

FASS*

Régler : 
(Barre lumineuse)

•  Touchez la barre lumineuse pour régler les lampes au niveau souhaité
• Glissez pour régler le niveau d’éclairage
• Cela n’éteindra pas les lumières

•  Par défaut – Les lumières vont à la pleine luminosité ou au niveau préréglé programmé
• À tout moment – Appuyez deux fois pour obtenir la pleine luminosité

• Par défaut – Les lumières s’éteignent
•  Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde –  

Extinction progressive longue différée (délai de 30 secondes)

On

Off
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 Raccourci de réglage du seuil haut
 

 Réglage par défaut : Niveau le plus haut de la plage de réglage.

1 .  Pour accéder au réglage du seuil haut, touchez le haut de la barre 
lumineuse continuellement pendant environ 6 secondes .  
(NE PAS appuyer sur le bouton On ) . L’appareil passera au seuil haut 
et la barre lumineuse commencera à clignoter lentement (environ 
4 fois/seconde) .

2 .  Retirez votre doigt et la barre lumineuse commencera à clignoter 
rapidement (environ 8 fois/seconde) indiquant le niveau actuel de 
réglage du seuil haut . 
Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de 
réglage du seuil haut après 1 minute d’inactivité .

3 .  Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la barre 
lumineuse pour régler le niveau d’éclairage maximal (seuil haut) .  
Le niveau du réglage suit votre doigt à mesure qu’il se déplace .

4 .  Une fois que le niveau d’éclairage maximal est acceptable, appuyez 
sur le bouton Off  pour confirmer votre réglage et revenir en 
Fonctionnement Normal . 
Remarque : Si vous n’êtes pas satisfait à tout moment des réglages 
que vous avez effectués, vous pouvez Restaurer les paramètres 
d’usine par défaut . Voir les détails à la page 14 .

MIN SEC

 Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de déterminer le niveau d’éclairage maximal et d’ajuster les réglages en 
conséquence . Elle est généralement utilisée pour éviter un comportement indésirable de l’ampoule à proximité du seuil haut 
ou pour réduire la consommation d’énergie .

TOUCHER

RELÂCHER

FAIRE GLISSER

APPUYER
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 Raccourci de réglage du seuil bas

 

 Réglage par défaut : Niveau moyen de la plage de réglage.

1 .  Pour accéder au réglage du seuil bas, touchez continuellement le 
milieu de la barre lumineuse pendant environ 6 secondes . (NE PAS 
appuyer sur les boutons On  ou Off ) . L’appareil passera au seuil bas et 
la barre lumineuse commencera à clignoter lentement (environ 4 fois/
seconde) . 

2 .  Retirez votre doigt et la barre lumineuse commencera à clignoter 
rapidement (environ 8 fois/seconde) indiquant le niveau actuel de 
réglage du seuil bas . 
Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de 
réglage du seuil bas après 1 minute d’inactivité .

3 .  Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la barre 
lumineuse pour régler le niveau d’éclairage minimal (seuil bas) .  
Le niveau du réglage suit votre doigt à mesure qu’il se déplace .

4 .  Une fois que le niveau d’éclairage minimal est acceptable, appuyez 
sur le bouton Off  pour confirmer votre réglage et revenir en 
Fonctionnement Normal . 
Remarque : Si vous n’êtes pas satisfait à tout moment des réglages 
que vous avez effectués, vous pouvez Restaurer les paramètres 
d’usine par défaut . Voir les détails à la page 14 .

MIN SEC

1  Se produit lorsque le réglage du seuil bas est trop bas pour les caractéristiques de 
conception d’une ampoule donnée, ce qui peut raccourcir sa durée de vie .

 Cette fonctionnalité minimise le scintillement et l’effet stroboscopique1 des ampoules à LED lorsque le gradateur est au 
niveau d’éclairage minimal . Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour régler une préférence personnelle .

TOUCHER

RELÂCHER

FAIRE GLISSER

APPUYER
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 Mode de sélection de la phase (PRO-N seulement)

1 .  Tirez l’interrupteur de service accessible à l’avant (FASS)  
en position ouverte .

 

2 .  Appuyez et maintenez le bouton On  enfoncé . (Appuyez sur le côté  
gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur .)

3 .  Tout en maintenant le bouton On  enfoncé, poussez l’interrupteur de  
service accessible avant (FASS) en position fermée . Continuez à  
maintenir le bouton On  enfoncé pendant environ 6 secondes  
jusqu’à ce que les LED 1 et LED 9 se mettent à clignoter .

APPUYEZ ET MAINTENEZ

TIREZ

MIN SEC

(suite à la page suivante  .  .  .)

POUSSER
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 Mode de sélection de la phase  
(PRO-N seulement) (suite)

4 .  Relâchez le bouton On  et la LED 1 ou la LED 9 continuera de 
clignoter lentement (environ 4 fois/seconde) pour indiquer le mode 
de phase actuel .

 - LED 9 - Phase directe

 - LED 1 - Phase inverse (par défaut)

 Touchez la barre lumineuse pour sélectionner la phase souhaitée .  
Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de 
réglage du seuil bas après 1 minute d’inactivité .

 Quitter le mode de sélection de la phase

5 . Appuyez et maintenez le bouton On  et maintenez-le enfoncé 
pendant environ 6 secondes pour enregistrer et quitter .

RELÂCHER

LED 9:  Phase directe

 

LED 1: Phase inverse  
(par défaut)

On

Off

MIN SEC
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 Niveau d’éclairage préréglé

 Modifier le comportement de l’appareil lorsque vous appuyez sur le bouton On  à partir de l’état Off  . 

 –  Préréglage déverrouillé (Dernier niveau de préréglage) indique que l’appareil On  à son dernier niveau On  avant de Off  . 
Ce niveau est indiqué par une LED qui brille davantage lorsqu’elle est en voyant de localisation . 

 –  Le préréglage verrouillé indique que l’appareil On  à un niveau spécifié par l’utilisateur .

 Réglage par défaut : Appuyer sur le bouton On  règle toujours les lumières à pleine intensité  
(préréglage verrouillé au seuil haut)

1 . Tirez sur l’interrupteur de service accessible à l’avant (FASS) en 
position ouverte .

2 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé . (Appuyez sur le côté 
gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur .)

(suite à la page suivante .  .  .)

TIRER

APPUYER ET  
MAINTENIR ENFONCÉ
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3 . Tout en maintenant le bouton Off  enfoncé, poussez l’interrupteur 
de service accessible avant (FASS) en position fermée . Continuez de 
maintenir le bouton Off  enfoncé pendant environ 6 secondes .  
La barre lumineuse clignotera lentement (environ 4 fois/seconde) . 

4 . Relâchez le bouton Off  et la LED 1 continuera de clignoter 
lentement (environ 4 fois/seconde) .  
Remarque : La commande quittera automatiquement ce  
menu après 1 minute d’inactivité .

5 . Pendant que la LED 1 clignote lentement (environ 4 fois/seconde), 
appuyez sur le bouton Off  . Certaines LED clignoteront rapidement 
pour indiquer le préréglage actuel .

MIN SEC

POUSSER

MAINTENIR  
ENFONCÉ

RELÂCHER

(suite à la page suivante .  .  .)

 Niveau d’éclairage préréglé (suite)

LED 9 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage/Voyant 
de localisation

LED 5 :  Luminosité de la 
barre lumineuse

LED 1 :  Niveau d’éclairage 
préréglé

FASS

On

Off
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 Niveau d’éclairage préréglé (suite)
 Choisissez . . .

7 . Appuyez sur le bouton Off  pour confirmer et enregistrer votre réglage .

8 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé pendant environ 
6 secondes pour revenir en Fonctionnement Normal .

6 . a. Préréglage déverrouillé
   Les lumières s’allument au même niveau que 

lors de leur dernière extinction .
   Touchez et maintenez le milieu de la barre 

lumineuse enfoncé pendant 6 secondes 
jusqu’à ce que les LED commencent à 
s’allumer en séquence .

b.  Préréglage verrouillé 
 Les lumières s’allument à ce niveau spécifié, 

quel que soit le niveau où elles étaient lors de 
leur dernière extinction .

  Touchez n’importe quelle partie de la barre 
lumineuse pour sélectionner un préréglage 
à verrouiller . La barre lumineuse clignotera 
rapidement (environ 8 fois/seconde) pour 
indiquer le niveau d’éclairage préréglé protégé .

TOUCHER

OU

MIN SEC
LED 5

LED 1

APPUYER

MIN SEC

TOUCHER ET 
MAINTENIR ENFONCÉ

APPUYER 
ET 
MAINTENIR 
ENFONCÉ
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 Mode de luminosité de la barre lumineuse
 Réglez la luminosité des LED sur la barre lumineuse dans les états Actif, Indicateur de niveau de luminosité et Voyant de 

localisation . Choisir entre la luminosité haute, moyenne et basse de la barre lumineuse de la commande .

 Réglage par défaut : Luminosité moyenne

1 . Tirez sur l’interrupteur de service accessible à l’avant (FASS) en 
position ouverte .

2 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé . (Appuyez sur le côté 
gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur .)

3 . Tout en maintenant le bouton Off  enfoncé, poussez l’interrupteur 
de service accessible avant (FASS) en position fermée . Continuez de 
maintenir le bouton Off  enfoncé pendant environ 6 secondes .  
La barre lumineuse clignotera lentement (environ 4 fois/seconde) . 

4 . Relâchez le bouton Off  et la LED 1 continuera de clignoter 
lentement (environ 4 fois/seconde) .  
Remarque : La commande quittera automatiquement ce  
menu après 1 minute d’inactivité .

TIRER

APPUYER ET  
MAINTENIR ENFONCÉ

MIN SEC

POUSSER

MAINTENIR  
ENFONCÉ

RELÂCHER

(suite à la page suivante .  .  .)
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 Mode de luminosité de la barre lumineuse (suite)

5 . Sélectionnez le menu Luminosité de la barre lumineuse en 
touchant la LED 5 et en appuyant sur le bouton Off  . Une LED 
clignotera rapidement pour indiquer le réglage actuel de la luminosité 
de la barre lumineuse .

6 . Touchez la barre lumineuse dans la zone de la LED correspondant  
à votre sélection . 

7 . Appuyez sur le bouton Off  pour confirmer et enregistrer vos réglages .

8 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé pendant environ 
6 secondes pour revenir en Fonctionnement Normal .

LED 9 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage/Voyant 
de localisation

LED 5 :  Luminosité de la 
barre lumineuse

LED 1 :  Niveau d’éclairage 
préréglé

FASS

APPUYER

TOUCHER

On

On

Off

Off

LED 9 :  Luminosité  
maximale

LED 5 : Luminosité moyenne

LED 1 : Luminosité minimale

TOUCHER

MIN SEC

APPUYER ET 
MAINTENIR 
ENFONCÉ
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 Mode de l’indicateur de niveau d’éclairage / de la voyant de localisation
 Cette fonctionnalité peut activer ou désactiver l’Indicateur de niveau d’éclairage et Voyant de localisation .  

–  Indicateur de niveau d’éclairage –   Comportement de la barre lumineuse lorsque la charge est allumée et qu’elle n’a pas 
été touchée pendant environ 2 secondes .

 –  Voyant de localisation – Comportement de la barre lumineuse lorsque la charge est ÉTEINTE .

 Réglage par défaut : ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)

1 . Tirez sur l’interrupteur de service accessible à l’avant (FASS) en 
position ouverte .

2 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé . (Appuyez sur le côté 
gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur .)

3 . Tout en maintenant le bouton Off  enfoncé, poussez l’interrupteur 
de service accessible avant (FASS) en position fermée . Continuez de 
maintenir le bouton Off  enfoncé pendant environ 6 secondes .  
La barre lumineuse clignotera lentement (environ 4 fois/seconde) . 

4 . Relâchez le bouton Off  et la LED 1 continuera de clignoter 
lentement (environ 4 fois/seconde) .  
Remarque : La commande quittera automatiquement  
ce menu après 1 minute d’inactivité .

TIRER

APPUYER ET MAINTENIR 
ENFONCÉ

MIN SEC

POUSSER

MAINTENIR  
ENFONCÉ

RELÂCHER

(suite à la page suivante .  .  .)
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 Mode de l’indicateur de niveau d’éclairage / de la voyant de localisation (suite)

5 . Sélectionnez la fonction Indicateur de niveau de luminosité / voyant 
de localisation en touchant la LED 9 et en appuyant sur le bouton 
Off  . Une LED commencera à clignoter rapidement pour indiquer le 
réglage actuel de l’indicateur de niveau de luminosité .

6 . Touchez la barre lumineuse dans la zone de la LED correspondant  
à votre sélection . 

7 . Appuyez sur le bouton Off  pour confirmer et enregistrer  
vos réglages .

8 . Appuyez et maintenez le bouton Off  enfoncé pendant environ 
6 secondes pour revenir en Fonctionnement Normal .

APPUYER

LED 9 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage/voyant 
de localisation

 
LED 5 :  Luminosité de la 

barre lumineuse

LED 1 :  Niveau d’éclairage 
préréglé

FASS

TOUCHER

LED 7 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage ON (allumé), 
Voyant de localisation  
ON (allumée)

LED 5 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage ON (allumé), 
Voyant de localisation  
OFF (éteinte)

LED 3 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage OFF (éteint), 
Voyant de localisation  
ON (allumée)

LED 1 :  Indicateur de niveau 
d’éclairage OFF (éteint), 
Voyant de localisation  
OFF (éteinte)

TOUCHER

MIN SEC

APPUYER ET 
MAINTENIR 
ENFONCÉ

On

On

Off

Off
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Réglages d’usine
Fonction Par défaut

Réglage du seuil haut Niveau le plus haut de la plage de réglage

Réglage du seuil bas Niveau moyen de la plage de réglage

Indicateur de niveau d’éclairage / Voyant de localisation ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)

Luminosité de la barre lumineuse Luminosité moyenne

Niveau d’éclairage préréglé Appuyer sur le bouton On  règle toujours les lumières à pleine 
intensité (préréglage verrouillé au seuil haut)

1.

APPUYER 
3 fois  

(en <1 sec)

MAINTENIR 
ENFONCÉ 
(~ 3 sec)

JUSQU’À

2.

DE BAS EN 
HAUT

3.

APPUYER 
3 fois  

(en <1 sec)

ET

 Fonctionnalités du système (modèles HRST- et RRST- uniquement)
 Remarque : Dans le cadre d’un réglage système global, les réglages de la phase et les niveaux de seuil bas réglés sur le 

gradateur seront écrasés par le logiciel système .

 RRST-PRO-N - Pour l’utiliser dans un système RadioRA 3, veuillez consulter le Guide de démarrage : www .lutron .com/RA3support

 Certaines fonctionnalités de comportement du gradateur ne peuvent être réglées que par le biais du logiciel système 
Designer de Lutron .

1 . Vitesse ON/OFF progressif : La vitesse à laquelle la charge ON ou OFF depuis son état précédent .

2 . Durée de l’extinction progressive longue différée (DLFTO) : Permet de contrôler la vitesse à laquelle la charge lance 
le début de la séquence de gradation . Ce réglage retarde le temps entre le moment où le bouton Off  est enfoncé 
(fonctionnement normal) et celui où les lumières entament réellement le processus d’extinction progressive .

 Restaurer les réglages d’usine
 Le gradateur peut être restauré à ses réglage d’usine d’origine . Cela permet au client d’essayer plusieurs réglages sans risque .

1 . Appuyez trois fois sur le bouton Off  rapidement, en maintenant la dernière pression .
2 . Continuez de maintenir la pression jusqu’à ce que la barre lumineuse et la charge d’éclairage commencent à augmenter 

de bas en haut au bout de 3 secondes environ .

3 . Appuyez immédiatement trois fois de nouveau sur le bouton Off  et relâchez .
4 .  La barre lumineuse et la charge d’éclairage commencent à augmenter de bas en haut 3 fois, le milieu de la barre lumineuse 

clignote, les lumières s’éteignent puis se rallument au seuil haut .
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Lutron, FASS, MyLevel, RadioRA 3, et Sunnata sont des marques déposées de Lutron Electronics Co ., Inc ., aux États-Unis et dans d’autres pays . 

Numéros de téléphone de Lutron

SIÈGE MONDIAL
États-Unis
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
TÉL. : +1.610.282.3800
FAX : +1.610.282.1243

support@lutron.com

www.lutron.com/support

Assistance à la clientèle pour  
l’Amérique du Nord et du Sud
États-Unis, Canada, Caraïbes :
1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
Mexique :
+1.888.235.2910
Amérique Centrale/du Sud :
+1.610.282.6701

RU ET EUROPE :
Lutron EA Limited
125 Finsbury Pavement
4e étage, Londres EC2A 1NQ
Royaume-Uni
TÉL. : +44.(0)20.7702.0657
FAX : +44.(0)20.7480.6899
Numéro gratuit (RU) : 0.800.282.107
Assistance technique :  
+44.(0)20.7680.4481

lutronlondon@lutron.com

ASIE : 
Lutron GL Ltd.
390 Havelock Road
#07-04 King’s Centre
Singapour 169662
TÉL. : +65.6220.4666
FAX : +65.6220.4333
Assistance technique : 800.120.4491

lutronsea@lutron.com

Lignes d’assistance technique 
pour l’Asie
Chine du Nord : 10.800.712.1536
Chine du Sud : 10.800.120.1536
Hong Kong : 800.901.849
Indonésie : 001.803.011.3994
Japon : +81.3.5575.8411
Macao : 0800.401
Taïwan : 00.801.137.737
Thaïlande : 001.800.120.665853
Autres pays : +65.6220.4666


