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L’interface de variateur H48 agit en tant que 
point de communication entre un processeur et 
des commandes locales.

L’interface de variateur permet au processeur du 
HomeWorks® de commander jusqu’à 48 
commandes locales supplémentaires grâce à six 
bus de communication. Chaque bus supporte 
un maximum de huit commandes locales du 
HomeWorks® Maestro® à adresse unique.

Numéro du modèle

HWI-H48 Interface de variateur H48

Interface de variateur H48
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Caractéristiques

Numéro du 
modèle

HWI-H48

Capacité Commande jusqu’à 48 commandes d’éclairage locales câblées du HomeWorks® 
Maestro®.

Tension 
d’alimentation

12 V~ de l’alimentation dans le HWI-LV17-120

Environnement Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité ambiante de fonctionnement : 0 à 90% d’humidité, sans condensation.  
Utilisation à l'intérieur uniquement.

Type de fil 
basse-tension

Fils du processeur vers l’interface de variateur : 
Deux paires : une paire de fils torsadés et blindés de classe 2 de 1,0 mm2  (18 AWG); une 
paire de fils torsadés et blindés de classe 2 de 1,0 mm2 à 0,5 mm2 (18 AWG à 22 AWG). 
Le modèle de fil Lutron® n° GRX-CBL-346S-500 peut être utilisé.
Interface de variateur vers le fil de commande locale câblé du HomeWorks® Maestro® : 
Une paire de fils torsadés et blindés de classe 2 de 0,5 mm2 (22 AWG).

Configuration de 
câblage basse-
tension

Entre le processeur et les interfaces de variateurs : En série uniquement. Connexion de sortie 
nécessaire si la longueur totale du fil dépasse 15 m (50 pi). Pour les systèmes HomeWorksR QS, 
un traducteur de liaison (HQ-HWI-LX) est requis si la longueur totale des câbles dépasse 15 m 
(50 pi). La longueur totale du fil d’une liaison NE doit PAS dépasser 305 m (1 000 pi). Maximum : 
quatre interfaces de variateurs par liaison du processeur configurée comme liaison du H48.
Entre l’interface de variateur et les commandes locales câblées du HomeWorks®  
Maestro® : Connexion en série NON requise (connexions en étoile, en parallèle, ou en 
liaison bus autorisées). Connexion de sortie non requise. Chaque bus Maestro® peut avoir 
jusqu'à 152,5 m (500 pi) par liaison bus, mais NE doit PAS dépasser 305 m (1 000 pi) au 
total par bus. Maximum : huit commandes locales du HomeWorks® Maestro® par bus 
Maestro® et six bus de variateurs par interface H48.

Raccords 
basse-tension

Processeur câblé : Un bornier amovible à 4 broches ; le bornier accepte jusqu’à deux fils 
de 1,0 mm2 (18 AWG).
Commandes locales câblées du HomeWorks® Maestro® : Six borniers amovibles à 2 
broches ; chaque bornier accepte jusqu’à deux fils de 1,0 mm2 (18 AWG).

Adressage Par un commutateur DIP. Compte comme 1 des 4 adresses d’interfaces de variateurs.

Diagnostiques LED de communication du variateur, LED de communication du processeur et LED de 
pouls / d’alimentation.

Protection ESD Satisfait ou surpasse la norme IEC 61000-4-2.

Protection 
contre les 
surtensions

Satisfait ou dépasse la norme ANSI/IEEE c62.41.

Protection 
contre les 
mauvais 
raccords

Les bus Maestro® sont protégés contre les mauvais raccords et les court-circuits gris-
violets. Les bus des interfaces de variateurs sont non-polarisés.

Dimensions 133 mm (51⁄4 po) x 286 mm (111⁄4 po)

Montage Monter à l'intérieur du panneau HWI-LV17-120.

Poids 
d’expédition

0,45 kg (1 livre)

Garantie  www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf
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* Max 6 bus par HWI-H48

Emplacement de 
l’entretoise 
enfichable

LED de communication 
du variateur du bus 1
Bus 1* :
Borne G1
Borne V1
Bus 2* :
Borne G2
Borne V2
LED de communication 
du variateur du bus 2

LED de communication 
du variateur du bus 3
Bus 3* :
Borne G3
Borne V3
Bus 4* :
Borne G4
Borne V4
LED de communication 
du variateur du bus 4

LED de communication 
du variateur du bus 5
Bus 5* :
Borne G5
Borne V5
Bus 6* :
Borne G6
Borne V6
LED de communication 
du variateur du bus 6

LED de pouls / 
d’alimentation

Fil de masse du châssis

LED de communication  
du processeur

Liaison du H48 / Bornier

Trou de montage (x 8)

Borniers d’alimentation de l’entrée

Réglage de numéro d’adresse 
et de commutateur DIP

Clé

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

Haut 
(ACTIVÉ)
Bas 
(DÉSACTIVÉ)

Commutateur DIP

Caractéristiques et dimensions

Mesures représentées en : mm (po)

286 
(11 1⁄4)

133 
(5 1⁄4)
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Câblage
Vers le processeur ou l'interface de variateur H48 suivante 
(Maximum 4 interfaces de variateur HWI-H48 par liaison)

La broche 2 NE doit PAS être connectée

Bornier LT-1 
Liaison du H48 

Violet

Gris

Une paire de fils torsadés et blindés 
de classe 2 de 0,5 mm2 (22 AWG) 
(liaison bus max de 152,5 m [500 pi] 
par commande locale, ne doit pas 
dépasser 305 m [1 000 pi] par bus 
au total)

Commandes locales câblées 
du HomeWorks® Maestro®

Maximum 8 
commandes locales 
câblées du 
HomeWorks® 
Maestro® par bus

Un traducteur de liaison est requis entre le 
processeur HomeWorks® QS et l’interface 
HWI-H48 si la longueur totale des câbles 
dépasse 15 m (50 pi)

HQ-HWI-LX

N/C
MUX
MUX
V+
COM

Des HomeWorks® QS 
processeur}

Remarques :  La tension de V+ de l’alimentation QS doit 
être câblée sur l’alimentation L1 (liaison 1) et 
l’alimentation L2 (Liaison 2) sur la borne PWR  
du processeur HomeWorks® QS pour que le 
traducteur de liaison fonctionne. 
La terminaison de liaison doit être connectée  
à la dernière interface de gradateur HWI-H48  
sur la liaison.

N/C
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Configuration

Panneau HWI-LV17-120


