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Le pilote à tension constante Hi-lume Premier 0,1 % 
(L3D0) est un pilote de DEL haute performance 
capable de commander des charges à tension 
constante de 24 V- allant jusqu’à 96 W. Ce pilote 
offre une gradation douce et continue jusqu’au seuil 
bas de 0,1 %. Il est idéal pour les applications de 
rampes d’éclairage telles que les raccords courbes, 
l’éclairage supérieur ou inférieur des armoires et 
l’éclairage des voies d’accès. Le pilote est certifié UL® 
avec un compartiment de câblage intégré et peut être 
installé jusqu’à 45 m (150 pi) de la charge.

Caractéristiques
• Une gradation continue et sans scintillement de  

100 % à 0,1 % 1
• Allumage et extinction progressifs des commandes 

EcoSystem : allumage et extinction progressifs entre 
0 % et 0,1 % pour une expérience similaire aux 
éclairages incandescents. 2

• Certifié UL® pour les États-Unis et le Canada (cULus®).
• Certifié NOM pour le Mexique. 
• Le bouton de réglage sur le terrain permet au client de 

régler la puissance d’éclairage du seuil bas pour une 
meilleure uniformité entre les luminaires. 

• Des performances de gradation garanties avec les 
commandes Lutron :

 –  Les appareils HomeWorks QS, Energi Savr Node 
avec des commandes EcoSystem, les appareils 
GRAFIK Eye QS avec des commandes EcoSystem, 
les appareils PowPak avec des modules de 
gradation EcoSystem, les appareils PowPak avec 
des commandes de luminaires sans fil EcoSystem, 
et les systèmes Quantum, permettent l’intégration à 
une solution de commande d’éclairage EcoSystem 
prévue ou existante.

 –  Interfaces et commandes à 3 fils de Lutron.
• Protection contre les erreurs de câblage de 

l’alimentation d’entrée, allant jusqu’à 277 V~, vers les 
entrées de commande EcoSystem.

• Durée de vie nominale de 50 000 heures à une température 
ambiante de 40 °C (104 °F) et charge maximum.

• Section 15 des règles FCC 
 – Classe A (277 V~)
 – Classe B (120 V~)
• La limitation du courant d’appel permet un chargement 

complet des disjoncteurs sans déclenchement 
intempestif.

1 La puissance d’éclairage de 0,1 % dépend de l’installation et du rendement du moteur d’éclairage.
2 Les technologies d’allumage et d’extinction progressifs sont indisponibles pour les commandes à 3 fils.

Pilote de DEL à tension constante de 24 V- EcoSystem / à 3 fils Hi-lume Premier 
0,1 % avec allumage et extinction progressifs

• Performances de fin de ligne testées à 100 % à une 
usine Lutron.

• Conforme à la norme RoHS.
• Restaure tous les réglages après une panne 

d’alimentation.
• Barrière fournie pour une séparation de classe 2 dans 

le compartiment du câblage.
• Connexions redondantes sur les bornes de ligne et de 

commande pour faciliter le câblage en série.
• Les connexions redondantes sur les bornes de sortie 

permettent de faciliter le câblage du chemin de câbles 
de deux charges à DEL.

• La sortie de classe 2 est conçue pour résister au 
remplacement à chaud.

• Pour plus de renseignements, veuillez consulter : 
www.lutron.com/hilume1softbled

• En cas de perte de la liaison de commande 
numérique EcoSystem, les pilotes basculent sur le 
niveau de secours (la valeur par défaut est le seuil 
haut, mais cela peut être programmé durant la 
configuration du système, pour plus de détails, voir la 
note d’application 106 (no de pièce 048106)  
sur www.lutron.com

Pilote à tension constante Hi-lume Premier 0,1 % (L3D0)  
140 mm (5,5 po) l x 51 mm (2,0 po) H x 267 mm (10,5 po) L

lutron.com
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Spécifications
Autorisations réglementaires et conformité

• Les systèmes qualité de Lutron sont conformes à la 
norme ISO 9001.2015

• Les usines de fabrication emploient des pratiques de 
réduction des DES conformes aux exigences de la 
norme ANSI/ESD S20.20

• Respecte les normes de protection ANSI C62.41 de 
catégorie A contre les surtensions jusqu’à 4 kV compris

• Section 15 des règles FCC 
 – Classe A (277 V~)
 – Classe B (120 V~)
• CAN ICES-005 (A) (277 V~)
• CAN ICES-005 (B) (120 V~)
• Les pilotes de DEL doivent répondre à certains critères 

de performance pour que les luminaires achevés se 
conforment à la spécification Luminaires ENERGY 
STARR V2.0. Tous les modèles répondent à ces critères 
de performance sur l’ensemble de leurs régions de 
compatibilité des charges. Consultez la note d’application 
no 599 (P/N 048599), « Luminaires ENERGY STARR V2.0 
et pilotes de Lutron » pour les dates de disponibilité des 
produits conformes. 

• Les pilotes de DEL doivent répondre à certains critères 
de performance pour que les luminaires achevés se 
conforment aux exigences du titre 24 comme décrit 
dans CEC-400-2015-037-CMF. Tous les modèles 
répondent aux critères de performance commerciaux 
(à 120 V~/277 V~) et résidentiels (à 120 V~) sur 
l’ensemble de leurs régions d’exploitation de charges. 
Consultez la section 6.2.7 de la norme CEC-400-2015- 
032-CMF pour des informations importantes sur le 
respect des exigences de temps de démarrage avec 
l’éclairage atténué.

• Conforme à la norme UL® 8750/CSA C22.2 No. 
250.13-14, « Light Emitting Diode (DEL) Equipment For 
Use in Lighting Products » (Équipements DEL utilisés 
dans les produits d'éclairage)

• Certifié NOM
• Sortie de classe 2, conforme à la norme UL® 1310/CSA 

C22.2 No. 223-M91

Performances
• Plage de gradation : 100 % à 0,1% 1
• L’éclairage à DEL s’allume à tout niveau de gradation 

sans s’éclairer à pleine luminosité
• Tension de fonctionnement : 120 V~ / 277 V~ à 

50 / 60 Hz
•  Durée de vie nominale de 50 000 heures à une 

température ambiante de 40 °C (104 °F) et charge 
maximum

• Pour la garantie limitée, la température ambiante (ta) 
ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F) (température 
nominale maximum) 2, 3

• Protection par repli thermique brevetée
• La mémoire non-volatile restaure tous les réglages du 

pilote après une panne d’alimentation
• Consommation énergétique typique en veille : 0,25 W 

à 120 V~ et  0,4 W à 277 V~
• Sortie protégée contre un circuit ouvert
• Sortie protégée contre les surcharges et les courts-

circuits
• Sortie : Tension constante de 24 V- au seuil haut
• Plage de charge de sortie : 2 W à 96 W au seuil haut
• Facteur de puissance : > 0,90 à puissance maximale
• Distorsion harmonique totale (THD) : < 20 % à 

puissance maximale
• Conforme à la norme NEMA 410 – 2011
• Circuit de limitation du courant d’appel : réduit les 

déclenchements du disjoncteur, les arcs produits par 
l’interrupteur et la défaillance des relais ; permet la 
pleine charge de la dérivation pour interrupteur

• Courant d’appel : < 2 A
• Temps de démarrage de l’appareil : < 100 ms à partir 

de la coupure électronique et < 500 ms à partir de la 
coupure de l’alimentation

• Le pilote L3D0-96W24V-U est programmé par Lutron 
lors de sa fabrication et n’est PAS configurable à l’aide 
du système de configuration QwikFig de Lutron 

• Classification thermique NOM : Classe B

1 La puissance d’éclairage à 0,1 % dépend de l’installation et du rendement du moteur d’éclairage.
2 Afin de maintenir la garantie, l’installateur est responsable de veiller à ce que la température ambiante du pilote ne dépasse pas 40 ºC (104 ºF).
3 Où ta est la température de l’air entourant directement le pilote.
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Spécifications (suite)

Environnemental
• Niveau sonore : classe A inaudible à 24 dBA de bruit ambiant.
• Humidité relative : 90 % au maximum, sans condensation
• Température ambiante de fonctionnement minimum :  

ta = 0 °C (32 °F) 1
• Utilisation à l’intérieur seulement
• Qualifié pour des endroits secs et humides
• Conforme aux exigences du NEC® en matière d’installation 

dans « un autre espace utilisé pour l’air ambiant » 2
•  Conforme aux exigences des plénums du Code du bâtiment 

canadien en matière de vide de construction utilisé comme 
plénum dans un sol ou un toit

• Production calorifique maximum du module : 46 BTU / heure

 Câblage et montage du pilote
 Pour les meilleures pratiques d'installation, veuillez consulter la 

note d’application no 591 (P/N 048591) sur www.lutron.com.
• Installez le pilote dans une position facilement localisable et 

accessible pour les besoins de service et de dépannage.
• Le pilote est mis à la terre par une borne de connexion
• Les borniers du pilote acceptent des fils rigides ou torsadés 

sur chaque borne de 0,50 mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 
12 AWG).

• La longueur maximale des fils entre le pilote de DEL et le 
début de la rampe d’éclairage est indiquée ci-dessous pour 
les différentes tailles de fils. Le tableau ci-dessous peut être 
utilisé indépendamment de la tension de ligne alimentant le 
pilote de DEL.

• Doit être connecté de façon permanente, câblage fixe pour 
application 277 V~.

Diamètre des fils Longueur maximale du conducteur

0,20 mm2 (24 AWG) 3 1,8 m (6 pi)
0,34 mm2 (22 AWG) 3 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)
1,0 mm2 (16 AWG) 12,2 m (40 pi)
1,5 mm2 (14 AWG) 18,3 m (60 pi)
2,5 mm2 (12 AWG) 30,5 m (100 pi)
4,0 mm2 (10 AWG) 3 45,7 m (150 pi)

1 Où ta est la température de l’air entourant directement le pilote.
2 Des considérations supplémentaires peuvent être requises conformément aux codes 

et normes locaux et nationaux.
3 Pour utiliser des calibres de fils supérieurs ou inférieurs au calibre nominal des 

borniers de 0,50 mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 12 AWG), raccordez 0,3 m (1 pi) ou 
moins de fil nominal à partir de la borne et raccordez avec un fil plus grand ou plus 
petit.

Détails du les borniers

LED
(-)

LED
(+)

E1/
DA1

E2/
DA2 L DH N D
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Modèles disponibles

Modèle
Tension 
d'entrée 
(V~)

Courant 
d'entrée 
(A)

Facteur de 
puissance 
typique1

THD 
typique1 
(%)

Puissance 
de sortie 
(W)

Tension de 
sortie (V-)

Commande à 
3 fils ou 
EcoSystem 2

Pour les charges à 
DEL à tension 
constante de 24 V-

L3D0-96W24V-U
120 0,92 0,99 8 2 – 96 24

277 0,40 0,94 13 2 – 96 24

1 À la puissance maximale.
2 Pour les options de câblage, consultez la section Câblage, pages 9-11.

REMARQUE : Spécification sous réserve de modifications sans préavis.

Tension de sortie contre  
Puissance de sortie

Puissance de sortie (W)
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La zone ombrée satisfait aux critères de performance de la 
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50016452a

lutron.com

0 784276 166027

120 - 277 V      50 / 60 Hz   0,92 - 0,40 A   110 W Max

Soft-on, Fade-to-BlackTM
EcoSystemTM 3-wire Constant Voltage LED Driver

LED Driver 4RM5

L3D0-96W24V-U

Allumage doux, fondu au noirEcoSystemTM Pilote 3-fil tension constante pour DEL
USA / Canada: 1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
Input | Entrée:

Output | Sortie:24 V      4 A Max   Class 2

B2

Warranty void if inner plastic cover is removed.
Garantie annulée si le couvercle plastique intérieur est ouvert.

Field Adjustment KnobBouton de Réglage pour utilisation en chantier

Hi-lume® Premier 0.1%

Suitable for damp locations.Convient aux emplacements humides.

Use 20 - 12 AWG wire only.Utiliser un fil de 0,50 - 2,5 mm² seulement.

WARNING: Shock hazard. May result in serious injury or death. 

Disconnect power before opening top lid, servicing or installing.

AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Peut causer de graves

lésions ou le décès de la personne. Couper l’alimentation du

disjoncteur avant de procéder à l’ouverture de couvercle supérieur,

au montage ou à l’entretien de l’installation.

Pats | Brevets: 7,911,156

Lid screws: 8-32 x 3/8” thread-rolling, serrated
Vis du couvercle: 8-32 x 3/8” roulage de filets, dentelées

1/4 in (6,5 mm)

Cu Al

Dimensions des boîtiers
Les mesures sont représentées en : mm (po)

Entrées à perforer
• Côtés
 – 4 emplacements : Entrée de 21 mm ou 1/2 po
• Haut
 – 2 emplacements : Entrée de 21 mm ou 1/2 po267 (10,5)

51 (2,0)

140 (5,5)
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Options de montage 1,2

1 Toute autre configuration de montage exige un support mécanique supplémentaire.  
Une installation incorrecte peut être dangereuse pour le personnel et les biens.

2 Installez le pilote dans une position facilement localisable et accessible pour les besoins de service et de dépannage.

Surface de montage
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Exigences d’installation de la barrière et d’espacement du pilote
Les mesures sont représentées en : mm (po)

•  Une barrière facultative peut être 
placée entre les bornes d’entrée et de 
la commande EcoSystem (Option 1) 
lorsque les liaisons de l’EcoSystem sont 
câblées en classe 2 ou entre les bornes 
de la commande EcoSystem et de 
sortie (Option 2) lorsque les liaisons de 
l’EcoSystem sont câblées en classe 1.  

•  Pour une commande à 3 fils, la barrière peut 
être placée à n’importe lequel des deux 
endroits. 

•  La liaison numérique EcoSystem peut être 
câblée en classe 1 ou classe 2. Veuillez 
consulter la note d’application n°162  
(P/N 048162) sur le site www.lutron.com

•  Conservez au moins 76 mm (3,0 po) entre 
deux pilotes Hi-lume Premier 0,1 %.

Option 1 Option 2

86 (3,375)

≥ 3,0 (76)

Barrière

≥ 3,0 (76)

Barrière
Barrière

Sortie Commande 
EcoSystem

Entrée Sortie EntréeCommande 
EcoSystem

Sortie Commande 
EcoSystem

Entrée
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Options de montage de commande (suite)
Une commande de luminaires sans fil PowPak peut être installée sur le pilote à l’aide des entrées à perforer 
disponibles du pilote. Des considérations supplémentaires peuvent être requises conformément aux codes et 
normes locaux et nationaux.

Suitable for damp locations. 
Convient aux emplacements humides.

USA / Canada:   1.844.LUTRON1  (1.844.588.7661)

Pats. | Brevets: 7,911,156

L3D0-96W24V-U

4 A Max Class 2
Output | Sortie: 
24 V-

0,92 - 0,40 A

Input | Entrée: 

110 W Max50 / 60 Hz120 - 277 V~

50016452a

lutron.com

Bouton de Réglage pour utilisation en chantier 

Field Adjustment Knob

Use 20 - 12 AWG wire only. 
Utiliser un fil 0,50 - 2,5 mm2  seulement.

Warranty void if inner plastic cover is removed.
Garantie annulée si le couvercle plastique intérieur est ouvert.

B2

LISTED

LED Driver 4RM5

Hi-lume®   Premier 0.1%

WARNING: Shock hazard. May result in serious injury or death. 
Disconnect power before opening top lid, servicing or installing.

AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Peut causer de graves
lésions ou le décès de la personne. Couper l’alimentation du 
disjoncteur avant de procéder à  l’ouverture de couvercle supérieur,
au montage ou à l’entretien de l’installation.

Lid screws: 8-32 x 3/8” thread-rolling, serrated
Vis du couvercle : 8-32 x 3/8” roulage de filets, dentelées

Cu Al

1/4 in (6,5 mm)

Soft-on, Fade-to-Black™ 

EcoSystem™ / 3-wire Constant Voltage LED Driver

Allumage doux, fondu au noir
EcoSystem™ pilote 3-fil tension constante pour DEL

Pilote à tension constante Hi-lume Premier 0,1 % 
Modèle L3D0-96W24V-U

Module de gradation PowPak
Modèle RMJ-ECO32-DV-B
Commande de luminaire PowPak 1
Modèle FCJ-ECO, FCJS-ECO

Commande sans fil Pico 
Modèle PJ2-3BRL-GWH-L01

1 Le niveau de seuil bas de la commande de luminaire sans fil devra être reprogrammé pour atteindre une puissance de 0,1 %. Pour plus d’informations sur 
le réglage du niveau de seuil bas, reportez-vous à la note d’application no 556 sur www.lutron.com, appelez le 1.877.346.5338 (États-Unis et Canada 
seulement), ou par courriel à LEDs@lutron.com
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Câblage

Modèles L3D : Commandes à 3 fils (troisième fil requis pour le signal de commande) 
Schéma de câblage

Commandes compatibles sans technologie d’allumage et d’extinction progressifs : Commandes à 3 fils Lutron5

Spécifications de performance garantie avec les commandes énumérées dans le tableau ci-dessous.
Pour vous aider à choisir les commandes, contactez notre Centre d’Excellence des DEL au 1.877.346.5338 
(États-Unis et Canada seulement) ou à LEDs@lutron.com

Produit
Numéro de modèle Pilotes par commande 2

Type de charge Réglage du  
seuil bas120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

Gradateur Nova T*
NTF-10- NTF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —
NTF-103P- NTF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Gradateur Nova
NF-10- NF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —
NF-103P- NF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

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

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

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

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

Gradateur Maestro Wireless MRF2-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 — —
Gradateur RadioRA 2

RRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Gradateur à 3 fils et 
double tension 21 % 4

Gradateur HomeWorks QS HQRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Fluorescent à 3 fils
DEL à 3 fils 21 % 4

Interfaces 3

PHPM-3F-120- — 1 – 16 – — —

PHPM-3F-DV-
1 – 16 1 – 38 — —
1 – 16 1 – 38 — —

BCI-0-10 1 – 16 1 – 38 — —
Panneaux de gradation GP Divers 1 – 16 1 – 38 2-1 —

1 Pour la longueur de fil maximale entre le pilote de DEL et le début de la rampe d’éclairage, consultez les graphiques de la section Câblage et montage du pilote.
2 Pas de déclassement nécessaire pour les applications à plusieurs compartiments si le nombre de luminaires ne dépasse pas la quantité indiquée.
3 Veuillez vous reporter à la feuille de spécification de l’interface pour une liste des systèmes compatibles.
4 Le réglage du niveau permet d’atteindre 0,1 % mais peut causer une course à vide sur 1 % à 4 % de l’interface d’utilisateur sur certaines installations.  

Dans ce cas, l’utilisation d’un réglage de 22 % permet d’éviter la course à vide mais peut causer un niveau de gradation > 0,1 %.
5 Les technologies d’allumage et d’extinction progressifs sont indisponibles pour les commandes à 3 fils.
 Remarque : Pour des informations sur l’utilisation d’anciens produits avec une commande existante, contactez LEDs@lutron.com.

Gradateur/
Module/

Panneau à 3 
fils Lutron

Pilote à tension 
constante Hi-lume 

Premier 0,1 %

Moteur 
d’éclairage 
à DEL

Conducteur soumis à une gradation (DH) 

Ligne/Sous 
tension

DEL + 1

DEL – 1Neutre (N)

Neutre

Neutre Masse

Masse

Ligne commutée / Sous tension (L) 

Vers la 
tension de 
ligne
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Câblage (suite)

Modèles L3D : Commandes numériques EcoSystem

 
 

Commandes compatibles avec technologie d’allumage et d’extinction progressifs : Commandes numériques 
EcoSystem de Lutron
Spécifications de performance garantie avec les commandes énumérées dans le tableau ci-dessous.
Pour vous aider à choisir les commandes, contactez notre Centre d’Excellence des DEL au 1.877.346.5338 
(États-Unis et Canada seulement) ou à LEDs@lutron.com

Pilote à tension 
constante Hi-lume 

Premier 0,1 %

Vers la liaison numérique  
de l’EcoSystem

Moteur 
d’éclairage 
à DEL

Ligne/Sous tension (L) 
DEL+ 1

DEL– 1Neutre (N)

Masse

E1 

E2 

Vers la tension de ligne

Commandes 
EcoSystem de 
Lutron compatibles

Numéro de pièce Pilotes par commande
Version 

minimale de 
commande

Version 
minimale de 

système4120 V~ 277 V~

Boucles 
EcoSystem 

par 
commande

Pilotes par 
boucle 

EcoSystem

Pilotes par 
commande 
maximum

Modules de gradation 
PowPak

RMJ-ECO32-DV-B 1 32 32 5.9 ou plus 
récente N/A

FCJ/FCJS-ECO2,3 1 3 3 0796554 ou 
plus récente N/A

Energi Savr Node
QSN-1ECO-S

N/A
1 64 64 9.027 ou 

plus récente N/A
QSN-2ECO-S 2 64 128

Unité de commande 
GRAFIK Eye QS/
HomeWorks QS 

QSGRJ-_E (sans fil) 
QSGR-_E N/A 1 64 64 9.009 ou 

plus récente N/A

Hub Quantum

QP2-_ _ 2C

N/A

2 64 128

N/A 3.1 ou plus 
récente

QP2-_ _ 4C 4 64 256

QP2-_ _ 6C 6 64 384

QP2-_ _ 8C 8 64 512

HomeWorks QS/ 
module de puissance 
myRoom Plus

LQSE-2ECO-D N/A 2 64 128 9.027 ou 
plus récente

7 ou plus 
récente

1 Pour la longueur de fil maximale entre le pilote de DEL et le début de la rampe d’éclairage, consultez les graphiques de la section Câblage et montage du pilote.
2 Tous les appareils connectés à un FCJ/FCJS-ECO seront commandés 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 de luminaire sans fil devra être reprogrammé pour atteindre une puissance de 0,1 %. 
Pour plus d’informations sur le réglage du niveau de seuil bas, reportez-vous à la note d’application no 556 (no de pièce 048556) sur www.lutron.com.

3 Pour la borne de ligne/sous tension (L/H) sur le pilote, il est conseillé de ne pas utiliser le fil commuté sous tension (rouge) de la commande mais le fil sous 
tension provenant directement de la source d’alimentation.

4 Pour des versions inférieures du système, veuillez consulter www.lutron.com/LEDsystemcheck pour vérifier si votre système exige des modifications.
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Câblage (suite)

Circuit d’éclairage à DEL continu

Dans le cas d’un circuit d’éclairage à DEL continu, il est recommandé de raccorder les fils de charge au milieu du 
circuit d’éclairage à DEL. Veuillez consulter les meilleures pratiques du fabricant de la charge pour des 
considérations supplémentaires sur l’installation de la charge.

Pour raccorder plusieurs circuits individuels d’éclairage à DEL, veillez à ce que la longueur et la puissance des fils 
soient aussi similaires que possible pour obtenir la meilleure performance.

 
 

Pilote à tension constante 
Hi-lume Premier 0,1 %

Moteurs 
d’éclairage 
à DEL

DEL + 

DEL – 

Pilote à tension constante 
Hi-lume Premier 0,1 %

DEL + 

DEL – 

DEL + 

DEL – 

DEL  

DEL – 

Moteur 
d’éclairage 
à DEL

Moteur 
d’éclairage 
à DEL

Moteur 
d’éclairage 
à DEL

Pour connaître les bonnes pratiques d’installation, veuillez consulter la note d’application n°591 (P/N 048591) sur le 
site www.lutron.com
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Câblage de l’EcoSystem

Présentation de la liaison numérique  
de l’EcoSystem

• Le câblage de la liaison numérique de l’EcoSystem 
(E1 et E2) raccorde les pilotes pour former un système 
de commande de l’éclairage.

• Les capteurs ne se raccordent pas directement 
aux pilotes. Les détecteurs sont intégrés dans le 
contrôleur de l’EcoSystem.

• E1 et E2 (fils de la liaison numérique de l’EcoSystem) 
sont insensibles à la polarité et peuvent être câblés 
selon toute topologie.

• Le système de commande fournit l’alimentation de la 
liaison numérique de l’EcoSystem.

• Protection contre les erreurs de câblage de 
l’alimentation d’entrée, allant jusqu’à 277 V~, vers les 
entrées de commande EcoSystem.

Câblage de la liaison numérique de l’EcoSystem
• Les bornes de la liaison numérique de l’EcoSystem 

acceptent un fil de cuivre rigide ou torsadé de 
0,50 mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 12 AWG) par borne.

• Assurez-vous que le disjoncteur de l’alimentation des 
pilotes et de la liaison numérique de l’EcoSystem est 
désactivé durant le câblage.

• Les bornes E1 et E2 des pilotes peuvent être 
raccordées en série comme représenté à droite.

• L’utilisation de deux couleurs différentes pour E1 et E2 
réduira toute confusion lors du câblage simultané de 
plusieurs pilotes.

• L’EcoSystem Link peut être câblé en classe 1 ou en 
classe 2 (consultez la note d’application nº 162  
(P/N 048162) de Lutron sur www.lutron.com pour 
plus de détails). Consultez les codes électriques 
applicables pour connaître les pratiques adéquates de 
câblage. Vérifiez que le placement de la barrière est 
compatible avec ce choix de câblage.

• Pour le câblage d’urgence, consultez la note 
d’application n° 106 (P/N 048106) de Lutron  
sur www.lutron.com.

Remarques
• Il n’est pas nécessaire que l’alimentation de la liaison 

numérique de l’EcoSystem se trouve à une extrémité 
de la liaison numérique.

• La longueur de la liaison numérique de l’EcoSystem 
est limitée par le calibre de fil utilisé pour E1 et E2, 
comme suit :

Calibre du fil Longueur de la liaison numérique (max)
2,5 mm2 828 m
1,5 mm2 517 m
1,0 mm2 310 m
0,75 mm2 207 m
0,50 mm2 155 m

Diamètre des fils Longueur de la liaison numérique (max)
12 AWG 2 200 pi
14 AWG 1 400 pi
16 AWG 900 pi
18 AWG 550 pi
20 AWG 352 pi

E1 E2 
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Bouton de réglage sur le terrain

Le bouton de réglage sur le terrain est situé sur le côté du boîtier du pilote à tension constante (L3D0) Hi-lume 
Premier 0,1 %. Cette fonction permet au client de régler la puissance d’éclairage minimale atteinte en 
fonctionnement normal. Un exemple de ce scénario est représenté sur l’image ci-dessous. Régler le bouton de 
réglage sur le terrain du pilote de puissance d’éclairage bas minimise la différence de puissance d’éclairage et 
règle le niveau d’éclairage du seuil bas à 0,1 %. Cette fonction ne doit être utilisée que dans les cas de charges 
dépareillées contrôlées séparément par 2 appareils ou plus.

Le bouton de réglage sur le terrain ne peut pas corriger les différences de niveaux d’éclairage des charges sur le 
même pilote. Par exemple, deux circuits individuels de puissance différente. Pour augmenter la puissance 
d’éclairage minimale de tous les pilotes d’un espace, veuillez utiliser la fonction de réglage du seuil bas de la 
commande. L’utilisation du bouton de réglage sur le terrain à cette fin réduira la performance de la transition entre 
l’allumage et l’extinction.

Figure 1 :  Éclairage d’un raccord courbe avec une puissance d’éclairage différente au seuil bas du fait de la 
variabilité de l’installation

lutron.com lutron.com

lutron.com

Charge de 2 W 
Niveau de gradation 

de 0,1 %

Charge de 96 W 
Niveau de gradation 

<  0,1 %

Figure 2 :  L’éclairage d’un raccord courbe après l’utilisation du bouton de réglage sur le terrain élimine les 
différences sans nécessiter un re-câblage coûteux

Charge de 2 W 
Niveau de gradation 

de 0,1 %

Charge de 96 W 
Niveau de gradation 

de 0,1 %

Étapes :
1.   Réglez la commande au seuil bas et tournez tous les 

boutons entièrement dans le sens antihoraire.
2.   Identifiez le pilote ayant la puissance d’éclairage la 

plus faible.
3.   Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce 

que la puissance d’éclairage corresponde au pilote le 
plus lumineux.

4.   Répétez les étapes 2-3 jusqu’à ce que la puissance 
d’éclairage du seuil bas de tous les pilotes 
corresponde.
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Gestionnaire des installations  
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la 
FCC. Le fonctionnement doit suivre les deux conditions 
suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil ne doit accepter aucune 
interférence reçue, y compris des interférences qui 
pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

277 V~ REMARQUE : Cet équipement a été testé à 
277 V~ et est conforme aux limites d’un appareil 
numérique de Classe A en vertu de la partie 15 des 
règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 
une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un 
environnement commercial. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel 
d’instruction, il peut provoquer des interférences nuisibles 
aux communications radio. L’utilisation de cet 
équipement dans une zone résidentielle est susceptible 
de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas 
l’utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses 
frais.

120 V~ REMARQUE : Cet équipement a été testé à 
120 V~ et est conforme aux limites d’un appareil 
numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des 
règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 
une protection raisonnable face aux interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de 
fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences 
ne surviendront dans une installation particulière. Si cet 
équipement provoque des interférences nuisibles pour la 
réception radio et télévisuelle, ce qui peut être déterminé 
en allumant et en éteignant l’équipement, il est 
recommandé que l’utilisateur tente de corriger ces 
interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

— Réorientez ou repositionnez l’antenne réceptrice.

—  Augmentez la séparation entre l’équipement et le 
récepteur.

—  Connectez l’équipement à une prise électrique se 
trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur 
est connecté.

—  Demandez l’aide du vendeur ou d’un technicien radio/
TV expérimenté. 

)Lutron, Lutron, Hi-lume, GRAFIK Eye, PowPak, Quantum, HomeWorks, 
Pico, Nova T*, Nova, Skylark, Diva, Ariadni, Maestro, Maestro Wireless, 
RadioRA, EcoSystem, Soft-on, Fade-to-Black, Energi Savr Node, et 
QwigFig sont des marques commerciales ou déposées de Lutron 
Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  

ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence de protection 
environnementale des États-Unis.

Service
Garantie du pilote
Pour des informations concernant la garantie,  
veuillez consulter www.lutron.com/driverwarranty

Pièces de rechange
Veuillez fournir le numéro complet du modèle lors de 
la commande de pièces de rechange Lutron. 
Contactez Lutron si vous avez des questions.

Informations supplémentaires
Pour des informations supplémentaires, veuillez 
consulter www.lutron.com ou contactez notre 
Centre d’excellence des DEL au 1.877.346.5338 
(États-Unis et Canada seulement) ou à  
LEDs@lutron.com.
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