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PRO LED+ Energi Savr Node à  
adaptation de phase  
La famille Energi Savr Node (ESN) est un groupe de 
produits modulaires conçus pour la commande de 
charges d’éclairage et autres charges.  
Ce document décrit le produit suivant : 
QSN-4A5-S :  ESN à 4 zones pour la gradation de 

commande de phase de  
charges d’éclairage

• Peut être utilisé dans un système QS autonome avec 
une application Energi Savr pour iOS.

• Peut être utilisé dans un système Athena.
• Peut être utilisé dans un système Quantum avec la 

version 3.4.321 et ultérieure.*

Caractéristiques

• Gradation à commande de phase alimentée par une 
tension universelle de 120 / 277 V~ pour tous les 
types de charges à commande de phase.

• Comprend un QS Link pour une intégration uniforme 
des lumières et des commandes.

• Un mode de détection automatique est pris en 
charge pour détecter et configurer la gradation à 
phase directe ou à phase inversée des sources 
de lumière incandescentes / halogène, basse 
tension électroniques / magnétiques et cathodiques 
froides / néons.

• Un mode à phase directe ou à phase inversée 
verrouillé est disponible. 

• Commande des charges de gradation DEL. 
Consultez www.lutron.com/LEDtool pour connaître 
la compatibilité avec les sources de gradation 
d’éclairage DEL.

• Conformité NEMA SSL 7A-2015 pour la compatibilité 
avec les éclairages à semi-conducteurs.

• La technologie RTISS compense les variations 
de la tension entrante du secteur, telles que les 
changements de la tension RMS, les décalages de 
fréquence (jusqu’à ± 2 % de variation de fréquence /  
seconde), les harmoniques et le bruit de la ligne.

• La technologie RTISS-ICM est capable de résister aux 
DEL à forte intensité d’appel, aux pannes d’ampoule 
et aux courts-circuits directs.

• La technologie RTISS-TE permet une véritable 
compensation instantanée des variations de la 
tension entrante du secteur. Fonctionne seulement en 
phase inverse lorsque « tension-comp. » est activé. 
Remarque : Non pris en charge dans QS Standalone.

• Fournit une extinction à entrefer (lorsque toutes les 
zones sont coupées).

QSN-4A5-S

• Protection intégrale contre les conditions temporaires 
et communes de surintensité et de surtension.

• Les DEL du module fournissent des informations  
de diagnostic.

• Les boutons du module permettent de commander  
la dérogation.

• Entrée à contacts secs (CCI) d’urgence
• Évalué par UL pour une utilisation dans les systèmes 

d’éclairage de secours conformément à UL924 
lorsqu’il est associé à un LUT-ELI-3PH (fichier ULR 
E234628). 

• La mémoire des pannes d’alimentation réactive 
automatiquement les sorties au niveau auquel elles 
étaient réglées avant une panne d’alimentation.

• Cavalier de dérivation fourni pour vérifier facilement le 
câblage de la charge avant de raccorder les charges 
aux sorties (voir la page 12).

*   Remarque : Les systèmes Quantum inférieurs à 3.4.321 
nécessiteront une mise à niveau facturable vers la dernière 
version de Quantum. Contactez votre représentant Lutron 
local pour plus d’informations.
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Exemple QS Standalone

QS Link

Puissance de 
commande

120/277 V~

Entrée à contacts secs d’urgence

Sorties de charges variables (4) 
120 V~ 16 A max
277 V~ 8,3 A max

Communication 
sans fil

Détecteurs de 
lumière du jour 
câblés (jusqu’à 4)1,2

Détecteurs  
d’occupation 
câblés (jusqu’à 4)1

Station murale 
câblée ou récep-
teurs IR (jusqu’à 4)1

Transmetteurs IR
OUOU

  Remarques : 
1 Jusqu’à 4 détecteurs câblés au total (de tout type) par QSM.
2 Une unité ESN peut prendre en charge quatre détecteurs de lumière du jour (câblés et sans fil) au maximum (1 par zone).

QSM
Station 
murale 
seeTouch 
QS 

Alimentation QS Interface de 
programmation 
ESN pour HHD

Détecteur  
d’occupation Radio 
Powr Savr  
(jusqu’à 10 par QSM)

Détecteur de lumière du 
jour Radio Powr Savr 
(jusqu’à 10 par QSM)2

Commande 
sans fil Pico 
(jusqu’à  
10 par QSM)

Connexion 
Ethernet 
dédiée pour les 
unités ESN

Routeur sans  
fil (de tiers)

Appareil 
numérique mobile 
Apple iPod touch 
ou iPhone

Exemple de système

QS Link

Puissance de 
commande

120/277 V~

Entrée à contacts secs d’urgence

Sorties de charges variables (4) 
120 V~ 16 A max
277 V~ 8,3 A max

Communication 
sans fil

Détecteurs de 
lumière du jour 
câblés (jusqu’à 4)1,2

Détecteurs  
d’occupation 
câblés (jusqu’à 4)1

Station murale 
câblée ou récep-
teurs IR (jusqu’à 4)1

Transmetteurs IR
OUOU

QSMStation 
murale 
seeTouch 
QS 

Détecteur  
d’occupation Radio 
Powr Savr  
(jusqu’à 10 par QSM)

Détecteur de lumière du 
jour Radio Powr Savr 
(jusqu’à 10 par QSM)2

Commande 
sans fil Pico 
(jusqu’à  
10 par QSM)

Hub de gestion 
de l’éclairage 
Athena (QP5)
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Spécifications

Alimentation
• 120 V~  50 / 60 Hz, courant d’entrée total maximum  

de 16 A
• 277 V~  50 / 60 Hz, courant d’entrée total maximum  

de 8,3 A 
• La protection contre la foudre respecte les normes 

ANSI / IEEE 62.31-1980. Peut résister à des surtensions 
jusqu’à 6 000 V et des courants transitoires  
jusqu’à 3 000 A.

Approbations réglementaires

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

• Certifié cULus
• Certifié NOM
• ICES-5(A) / NMB-5(A)
• FCC de classe A
• NEMA SSL 7A-2015
• Conforme aux exigences d’utilisation dans d’autres 

espaces pour l’air environnemental (plénums) de la 
norme NECR 2014 300.22(C)(3)

• 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.

Environnement
• Consultez Montage à la page 8 pour les  

spécifications thermiques.
• Humidité relative : inférieure à 90 %,  

sans condensation.
• Utilisation à l’intérieur seulement où la température 

ambiante est de 0 °C à 40 °C (32 à 104 °F).

Caractéristiques de la zone de sortie
• Chaque zone n’exige aucune charge minimale.
• Lorsqu’elle est programmée en mode « auto detect » 

(détection auto), la zone démarre en phase inversée, 
et si une charge incompatible est détectée, elle est 
convertie en phase directe.

• Le relais interne fournit une extinction à entrefer lorsque 
toutes les zones sont coupées.

• Un type de charge par zone.

• La sortie ne doit pas être utilisée pour commander des 
prises. Pour la commande d’ampoules enfichables, 
l’installation doit garantir une méthode permettant 
d’empêcher le branchement de charges aux 
caractéristiques non nominales dans les appareils. Un 
exemple est une prise dédiée avec une charge de fiche 
alternative telle qu’une prise de gradation duplex  
(NTR-15-DDTR-) et une fiche d’ampoule de  
gradation (RP-FDU-10-).

• La sortie doit être raccordée directement à la charge.
• Des disjoncteurs ou des commutateurs de sortie ne 

doivent pas être utilisés.
• Branchez un câble neutre séparé pour chaque circuit 

de charge. Une connexion neutre commune n’est  
pas recommandée.

• L’unité peut être alimentée par un détecteur d’arc 
électrique (AFCI). Reportez-vous à la note d’application 
n° 693 (n° de pièce 048693) sur www.lutron.com pour 
plus d’informations

• L’unité peut être alimentée par un disjoncteur différentiel 
de fuite à la terre (DDFT) ou un détecteur d’arc 
électrique (AFCI) le cas échéant. Si vous utilisez un 
DDFT ou un détecteur d’arc électrique intégrant une 
protection DDFT, la longueur de câble maximale entre la 
commande de luminaire et la charge doit être inférieure 
à 30 m (100 pi). Le câblage du circuit de charge 
(du disjoncteur à l’unité à charger) doit être effectué 
avec ses propres conduites non métalliques, ou un 
déclenchement gênant peut se produire. 

• Pour les applications nécessitant une commande de 
0–10 V-, utilisez un QSN-4T16-S, un QSN-4T20-S, un 
QSN2-4T20-S ou un QSN-4A5 avec une interface de 
dix volts (GRX-TVI).

• Pour les applications nécessitant des puissances 
nominales supérieures, utilisez un amplificateur de 
puissance (PHPM-PA-120-WH, PHPM-PA-DV-WH ou 
PHPM-PA-277/DV).

• Pour charges variables seulement. Pour les applications 
nécessitant une commande de commutation, utilisez 
une interface PHPM-SW-DV-WH, un QSN-4S16-S, un 
QSN-4S20-S ou un QSN2-4S20.

• Fonctionne jusqu’au courant nominal de sortie avec 
tous les pilotes de DEL variable dont le courant d’appel 
ne dépasse pas les normes NEMA 410-2015 pour les 
ballasts/pilotes électroniques.
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Spécifications (suite)

Caractéristiques de la zone de sortie (suite)

 120 V~ Caractéristiques :

Type de charge Caractéristique de la zone 1 (maxi-
mum)

 Caractéristique des zones 2, 3 et 4  
(par zone) (maximum)

DEL (phase inversée) A 6,6 A 4,2 A

Hi-lume de A-series LTE de Lutron E 4 A (20 pilotes maximum) 3 A (13 pilotes maximum)

DEL NEMA SSL 7A-2015 (phase directe) D 400 W 200 W

Incandescent / Halogène, BTE 800 W 500 W

Néon / cathode froide, BTM C 800 VA (525 W B) 500 VA (375 W B)

 277 V~ Caractéristiques :

Type de charge Caractéristique de la zone 1  
(maximum)

Caractéristique des zones 2, 3 et 4  
(par zone) (maximum)

DEL (phase inversée) A 2,9 A 1,8 A

Incandescente / Halogène, BTE 800 W 500 W

Néon/cathode froide, BTM C 800 VA (525 W B) 500 VA (375 W B)  

 A  Fonctionne avec tous les pilotes de DEL variables dont le courant d'appel ne dépasse pas les normes NEMA410 pour les ballasts/pilotes électroniques. 
Consultez www.lutron.com/LEDtool pour des informations spécifiques sur la compatibilité des DEL et les sources d’éclairage à DEL recommandées.

 B  Puissance réelle de l’ampoule. 
 C Utilisez seulement des transformateurs à noyau de fer destinés à être utilisés avec un interrupteur électronique ou un gradateur.
 D  Conforme à la norme NEMA SSL 7A-2015 lorsqu’elle est configurée en DEL à phase directe avec le réglage du seuil bas à 10% et le réglage de seuil  

haut à 90 %. 
 E  Le type de charge doit être réglé en phase directe avec un réglage de seuil bas = 32 % et réglage de seuil haut = 78 %. Le réglage correct du seuil bas et du 

type de charge est nécessaire pour garantir des performances optimales et une capacité de gradation de 1 %.
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Spécifications (suite)

Bornes (caractéristiques nominales du couple, du calibre 
de fil et du type)

• Câblage de la tension secteur : 0,6 N•m (5 po-lb)
  2,5 mm² à 4,0 mm² (16 AWG à 10 AWG) 

(fil simple, rigide ou torsadé)
• Câblage de zone :0,6 N•m (5 po-lb)  

2,5 mm² à 4,0 mm² (16 AWG à 10 AWG)  
(fil simple, rigide ou torsadé)

• Câblage de la CCI : 0,6 N•m (5 po-lb)  
0,5 mm² à 4,0 mm² (20 AWG à 10 AWG)  
(fil simple, rigide ou torsadé)

  0,5 mm² à 1,5 mm² (20 AWG à 16 AWG) 
  (deux fils rigides ou souples)
• QS Link : 0,6 N•m (5 po-lb)

   Commun (borne 1) :  
0,5 mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 12 AWG)  
(fil simple, rigide ou torsadé) 

   0,25 mm2 à 1,0 mm2 (22 AWG à 18 AWG)  
(2 fils rigides ou torsadés)

  Données (bornes 3 et 4) :  
 1 paire de fils torsadés et blindés 

   0,5 mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 12 AWG)  
(fil simple, rigide ou torsadé) 

   0,25 mm2 à 1,0 mm2 (22 AWG à 18 AWG) 
(2 fils rigides ou torsadés)

Entrée à contacts secs d’urgence
• Par défaut, l’entrée à contacts secs de l’interface 

d’éclairage de secours de Lutron (LUT-ELI-3PH), des 
systèmes de sécurité ou d’alarme incendie activent 
toutes les zones à pleine puissance lorsqu’un état 
d’urgence est détecté.

• L’entrée à contacts secs d’urgence est normalement 
fermée (NC). L’unité EDN est livrée avec un  
cavalier préinstallé.

• La réponse de chaque zone est configurable.
• Aucune opération ne sera autorisée tant que le signal 

d’urgence ne sera pas réinitialisé.
• L’appareil à contacts secs connecté doit fournir une 

fermeture à contacts secs ou une sortie à  
semi-conducteurs.

• L’entrée est protégée contre les erreurs de câblage 
jusqu’à 36 V-.

• La CCI d’urgence ne peut pas commander d’autres 
unités ESN.

Spécifications de QS Standalone

Détecteurs d’occupation
• Jusqu’à 4 détecteurs d’occupation câblés et 10 sans fil 

peuvent être connectés à l’aide d’un QSM. Consultez  
la proposition de spécifications du QSM à  
www.lutron.com pour plus d’informations. 

 Commandes QS seeTouch

• Les stations murales seeTouch QS peuvent être 
configurées pour commander les scènes ou les zones 
de l’unité ESN.

• En mode de basculement de zone, les boutons de 
zones peuvent être affectés à une ou plusieurs zones 
sur n’importe quelle unité ESN connectée à la QS Link.

• En mode scène, les stations murales peuvent être 
affectées à une ou plusieurs unités ESN connectées à 
la QS Link.

• L’indicateur à DEL affiche l’état de la zone ou de  
la scène. 

Tableau 1 : Configurations de la station murale  
seeTouch QS

Numéro des boutons

Fonction 
sur la 
station 
murale

1 2 3 5 7

Zone de 
alterner     

Scène 1, Éteindre 
(alterner)

1, 
Éteindre

1, 2 
Éteindre

1-4, 
Éteindre

N/A

 Entrée de station murale ou de récepteur IR
• Quatre stations murales câblées ou récepteurs IR au 

maximum peuvent être affectés lorsqu’ils sont associés 
à un QSM. Consultez la proposition de spécifications 
du QSM à www.lutron.com pour plus d’informations.

 Détecteurs de lumière du jour
• Quatre détecteurs (détecteurs de lumière du jour câblés 

Lutron ou détecteurs de lumière du jour Radio Powr 
Savr) au maximum peuvent être affectés lorsqu’ils 
sont associés à un QSM. Consultez la proposition de 
spécifications du QSM à www.lutron.com pour  
plus d’informations.
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Spécifications de QS Standalone (suite)

Fonctionnalité avec GRAFIK Eye QS
• L’unité ESN suit les activations de scènes de  

GRAFIK Eye QS lorsqu’elle est associée à une unité 
GRAFIK Eye QS.

• L’unité ESN répond aux commandes lancées par 
l’horloge astronomique de GRAFIK Eye QS lorsqu’elle 
est associée à une unité GRAFIK Eye QS.

• L’unité ESN fonctionne en mode heures creuses 
lorsqu’elle est associée à une unité GRAFIK Eye QS 
réglée en mode heures creuses.

• L’unité ESN prend en charge la mise en 
correspondance de zones distantes de GRAFIK Eye 
QS. Reportez-vous à la note d’application n° 447  
(n° de pièce 048447) sur www.lutron.com pour plus 
d’informations 

Fonctionnalité avec le QSE-IO
• L’unité ESN répond aux commandes de scène initiées 

par le QSE-IO ; si les interrupteurs DIP QSE-IO ont 
été réglés sur le mode de sélection de scène, le mode 
de basculement de zone, le mode de partition ou le 
mode de détecteur d’occupation.

Fonctionnalité avec le QSE-CI-NWK-E
• Intégrez l’unité ESN avec des écrans tactiles, des 

ordinateurs de bureau, des systèmes audio-vidéo ou 
d’autres systèmes et appareils numériques.

• Rappelez des scènes et réglez/ajustez les niveaux  
des zones.

Limites de la QS Link
• L’unité ESN ne fournit pas d’unités de consommation 

électrique (PDU) pour les autres appareils QS. Une 
alimentation QS QSPS-P1-1-35V ou une autre 
alimentation QS approuvée doit être utilisée pour 
alimenter d’autres appareils basse tension sur la  
QS Link.

• Options d’alimentation :
 – QSPS-J-1-50
 – QSPS-DH-1-75 avec LUT-8X8
• Consultez la Proposition de spécifications des unités 

de consommation électrique du QS Link (n° de pièce 
Lutron 369405) pour plus d’informations concernant 
les PDU.

• La QS Link peut inclure jusqu’à 100 appareils et 
100 zones.

• Chaque unité ESN compte comme 1 appareil vers la 
limite de 100 appareils. 

• Chaque unité ESN compte comme 4 zones vers la 
limite de 100 zones. 

QSM (Module de détection QS)
• Utilisez le QSM pour intégrer les détecteurs 

d’occupation Radio Powr Savr, les détecteurs de 
lumière du jour Radio Powr Savr et les commandes 
sans fil Pico pour contrôler les zones sur l’unité ESN.

• Associez plusieurs QSM par unité ESN avec la 
programmation iPod touch ou iPhone d’Apple 
(nécessite l’interface QSE-CI-AP-D et un routeur 
Wi-Fi). Consultez « Options de programmation »  
pour plus de détails.

• Affectez jusqu’à 10 détecteurs d’occupation Radio 
Powr Savr par unité ESN via QSM. 

• Affectez jusqu’à 4 détecteurs de lumière du jour Radio 
Powr Savr par unité ESN via QSM. 

• Affectez jusqu’à 10 commandes sans fil Pico par unité 
ESN via QSM. 

• Les détecteurs et les commandes sans fil Pico 
associés au QSM doivent être montés à moins de 
18 m (60 pi) en ligne de vue directe ou à moins de 
9 m (30 pi) à travers les murs du QSM. 

• Câblez et alimentez jusqu’à 4 détecteurs câblés  
par QSM

 – Détecteurs de lumière du jour
 – Détecteurs de présence
 – Récepteurs infrarouges (IR) ou stations murales
• Consultez la proposition de spécifications du QSM 

pour plus d’informations.
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Fonctionnalité par défaut

 Cette section décrit la fonctionnalité par défaut lorsque 
l’unité est installée pour la première fois.

Entrée à contacts secs (CCI) d’urgence
• Lorsque la CCI est ouverte, l’unité passe en mode 

d’urgence qui allume toutes les charges à leur niveau 
d’urgence et désactive la commande des zones 
locales et des appareils QS.

• Lorsque la CCI est fermée ou contournée par un 
cavalier, la zone retournera aux réglages ou aux 
niveaux auxquels elle se trouvait avant d’entrer en 
mode d’urgence. 

 Remarque : l’unité traitera tous les événements reçus 
des détecteurs en mode d’urgence après avoir quitté 
le mode d’urgence.

Fonctionnement en mode normal
• Par défaut, chaque zone est réglée sur un type de 

charge à Détection Automatique avec une commande 
MARCHE et ARRÊT seulement. Chaque zone activera 
ou désactivera la charge jusqu’à ce qu’elle soit 
configurée via la programmation de l’unité. 

• Les boutons de zone et monter/baisser de l’unité 
peuvent être utilisés pour : 

 – Activer ou désactiver les charges.
 –  Faites varier l’intensité des charges à la hausse et à 

la baisse après les avoir configurées dans l’utilitaire 
de programmation.

Options de programmation

Programmation de QS Standalone
• Nécessite une interface de programmation  

ESN (QSE-CI-AP-D).
• Nécessite un appareil de programmation iOS 

compatible utilisant l’application Energi Savr. 
Reportez-vous au Guide de programmation mobile 
Energi Savr Node (nº de pièce 040384) sur  
www.lutron.com

• Ne prend pas en charge la programmation locale 
des boutons.

Programmation du système Athena
• Programme utilisant la suite logicielle  

Lutron Designer.

Programmation du système Quantum
• Programme utilisant la suite logicielle  

Quantum Designer.
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Montage
•  Utilisation à l’intérieur uniquement.
•  Montage en surface
•   Installez l’unité ESN dans une position facilement localisable et accessible pour les besoins de service et de 

dépannage.
•   Montez-la verticalement pour assurer un refroidissement adéquat. Utilisez 4 vis dans les coins du panneau pour 

monter l’unité de façon sécurisée. 
•  Les relais internes émettent un bruit audible, montez-les à un emplacement où cela est acceptable.
•   L’unité génère de la chaleur, 75 BTU/heure maximum. 

Orientation recommandée

Option d’orientation alternative 
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Dimensions mécaniques

Toutes les dimensions sont représentées en mm (po)

285,75  
(11,25)

Diamètre de  
5,16 (0,20)

25,40  
(1,00)

35,81  
(1,41)

45,72 (1,80)

26,04  
(1,03)

22,23  
(0,88)

234,95  
(9,25)

190,50  
(7,50)

79,71  
(3,14)

336,55  
(13,25)

Ne pas utiliser de 
orifices perforés 
latéraux
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Détail des bornes de câblage

QS Link

Connexion 
du secteur

Neutres 
de 

charge

Entrée à 
contacts secs 

(CCI)

Sorties à adaptation 
de phase

Zone 
1

Zone 
4

Zone 
2

Zone 
3

Tension secteur
Câblage

Terre 
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Câblage de la distribution à la commande de luminaire

• Coupez tous les disjoncteurs ou isolateurs alimentant la commande de luminaire au panneau de distribution.
• Acheminez les fils de ligne/sous tension, de neutre et de terre ( ) de l’alimentation à la commande de l’appareil.
• Branchez un câble neutre séparé pour chaque circuit de charge. 

Séparation du câblage du secteur et NECR de classe 2

• Suivre les codes en vigueur pour garantir une bonne séparation.

Câblage de la tension secteur

Charge

Panneau de 
distribution  

(120/277 V~) Neutre Neutre

Soumis à une 
gradation/
Sous tension

Ligne/Sous tension

Terre
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Vérifier le câblage

• Activez les charges pour identifier les défauts de charge 
ou de câblage avant de connecter les charges à l’unité.

• Pour vérifier le câblage :
 1. Coupez l’alimentation.
 2.  Raccordez les charges directement sur la Ligne/Sous 

tension pour contourner l’unité et la protéger contre 
les défauts de câblage.

 3.  Appliquez l’alimentation, assurez-vous que 
les charges souhaitées sont alimentées et 
correctement câblées.

 4.  Coupez l’alimentation et connectez les 
charges aux bornes DL sur l’unité pour un 
fonctionnement normal.

Neutre

Ligne/Sous tension
120/277 V~

Terre
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Entrées à contacts secs NECR de classe 2

• Le câblage de l’entrée à contacts secs (CCI) est 
NEC® de classe 2. Veuillez vous conformer à tous 
les codes électriques en vigueur pour vous assurer 
d’une bonne séparation et protection du circuit.

• Coupez tous les disjoncteurs ou isolateurs 
alimentant l’unité au panneau de distribution avant 
l’entretien de l’unité.

• La CCI est une commande locale seulement et ne 
peut pas commander d’autres unités sur la QS Link. 
32 unités au maximum peuvent être connectées 
en parallèle à un appareils CCI si l’événement est 
destiné à affecter plusieurs appareils.

• En mode d’urgence, toutes les sorties des 
zones seront à leur niveau d’éclairage d’urgence 
programmé (configurable pour chaque zone, 
par défaut à 100 %). Tous les détecteurs et les 
commandes sont verrouillés.

• L’entrée à contact sec est normalement fermée 
(NC). L’unité est livrée avec un cavalier préinstallé.

Remarque : L’unité passera par défaut en mode 
d’urgence si la CCI est laissée ouverte. Si aucune entrée 
à contacts secs d’urgence n’est requise, laissez le fil de 
liaison sur les bornes de la CCI.
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Câblage : Entrée à contacts secs 

CCI COM

Remarque :  Représentée avec un 
cavalier préinstallé.
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)Lutron, Lutron, GRAFIK Eye, Hi-lume, HomeWorks, Palladiom, RTISS Equipped, RTISS-TE, Radio Powr Savr, seeTouch, Pico , Quantum, Athena et Sivoia sont des marques 
commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Câblage : QS Link
Câblage NECR de classe 2 du QS Link

• Veuillez vous conformer à tous les codes électriques en 
vigueur pour vous assurer d’une bonne séparation et 
protection du circuit.

• La liaison communique avec un câblage  
NECR de classe 2.

• Le câblage peut être en série ou en parallèle.
• Ne PAS raccorder à la borne 2.

(1) COM

(2) Ne raccordez pas la borne 2

(3) MUX

(4) MUX

  Options de câblage du QS Link

Longueur 
de la 

liaison de 
commande

Calibre de fil (pour les bornes)
Disponible chez 

Lutron dans  
un câble :

Moins de  
153 m 
(500 pi)

Alimentation (bornes 1 et 2) : 
1 paire de 1,0 mm2 (18 AWG)

GRX-CBL-346SDonnées (bornes 3 et 4) : 
1 paire de câbles torsadés et 
blindés de 0,5 mm2 (22 AWG)

153 m 
(500 pi) à  
610 m  
(2 000 pi)

Alimentation (bornes 1 et 2) : 
1 paire de 4,0 mm2 (12 AWG)

GRX-CBL-46LDonnées (bornes 3 et 4) : 
1 paire de câbles torsadés et 
blindés de 0,5 mm2 (22 AWG)
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