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Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch 
Les claviers de commande de bureau 
HomeWorks QS RF seeTouch offrent aux 
propriétaires une manière simple et élégante 
de commander les éclairages, les stores/rideaux, 
les écrans motorisés, les thermostats et de 
nombreux autres appareils.

Les claviers seeTouch RF HomeWorks QS 
proposent des boutons de grande taille et faciles 
à utiliser, ainsi qu’une option de gravure rétro-
éclairée qui permet de les lire de jour ou de nuit. 
Les boutons du clavier de commande sont 
arrondis pour faciliter la lecture. 

La concept polyvalent des claviers de commande 
de bureau HomeWorks QS RF seeTouch leur 
permet d’être monté sur un mur, placés sur une 
table ou utilisés comme clavier de commande 
sans fil. Les claviers de commande sont 
alimentés par un adaptateur CC ou 2 piles AAA. 
L’alimentation des claviers de commande de 
bureau à piles est coupée au bout d’une courte 
période d’inactivité afin de prolonger la durée de 
vie des piles. 

HQY*-T10RL HQY*-T10CRL

HQY*-T5RL HQY*-T5CRL

HQY*-T15RL HQY*-T15CRL

*  « XX » du numéro de référence correspond au code couleur/finition. Voir Couleurs et finitions à la fin du document.

Numéros de référence

* « Y » du numéro de référence correspond 
au code de fréquence

HQR-T5RL-XX*, HQR-T5RL-XX*-BA, 
HQK-T5RL-XX, HQQ-T5RL-XX*

5 boutons avec 
interrupteur principal de 
Marche/Arrêt et fonction 
Monter/Descendre.

HQR-T5CRL-XX*, HQR-T5CRL-XX*-BA, 
HQK-T5CRL-XX*, HQQ-T5CRL-XX*

5 boutons avec 
colonne Monter/
Descendre.

LFK-T5RL-XX*-E Face avant gravée LFK-T5CRL-XX*-E Face avant gravée

RK-T5RL-XX*-E Kit bouton gravé RK-T5CRL-XX*-E Kit bouton gravé

HQR-T10RL-XX*, HQR-T10RL-XX*-BA, 
HQK-T10RL-XX*, HQQ-T10RL-XX*

10 boutons avec 
interrupteur principal de 
Marche/Arrêt et fonction 
Monter/Descendre.

HQR-T10CRL-XX*, HQR-T10CRL-XX*-BA, 
HQK-T10CRL-XX*, HQQ-T10CRL-XX*

10 boutons avec 
colonne Monter/
Descendre.

LFK-T10RL-XX*-E Face avant gravée LFK-T10CRL-XX*- Face avant gravée

RK-T10RL-XX*-E Kit bouton gravé RK-T10CRL-XX*-E Kit bouton gravé

HQR-T15RL-XX*, HQR-T15RL-XX*-BA, 
HQK-T15RL-XX*, HQQ-T15RL-XX*

15 boutons avec 
interrupteur principal de 
Marche/Arrêt et fonction 
Monter/Descendre.

HQR-T15CRL-XX*, HQR-T15CRL-XX*-BA, 
HQK-T15CRL-XX*, HQQ-T15CRL-XX*

15 boutons avec 
colonne Monter/
Descendre.

LFK-T15RL-XX*-E Face avant gravée LFK-T15CRL-XX*- Face avant gravée

RK-T15RL-XX*-E Kit bouton gravé RK-T15CRL-XX*-E Kit bouton gravé

Fréquence / Codes de canal*

Code Plage de fréquences Région géographique

K 868,0 — 869,8 MHz Europe, E.A.U.
Q 433,0 — 434,7 MHz Hong Kong, Macao

R 431,0 — 437,0 MHZ É-U, Canada, Mexique, 
Brésil

* Contactez Lutron pour la compatibilité des bandes de 
fréquences de votre région géographique. Tous les appareils 
sans fil doivent communiquer sur la même bande de fréquences 
pour fonctionner correctement.
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Assistance à la clientele — 800.523.9466 (Canada) 
ou  +44.(0)20.7702.0657 (EU)

Caractéristiques

Numéros de référence Claviers de commande
HQR-T5RL-XX* ;    HQR-T5RL-XX-BA ;    HQK-T5RL-XX ;
HQQ-T5RL-XX* ;    HQR-T10RL-XX* ;    HQR-T10RL-XX-BA ; 
HQK-T10RL-XX* ;    HQQ-T10RL-XX* ;    HQR-T15RL-XX* ; 
HQR-T15RL-XX-BA ;  HQK-T15RL-XX* ;    HQQ-T15RL-XX* ; 
HQR-T5CRL-XX* ;    HQR-T5CRL-XX-BA ; HQK-T5CRL-XX* ;
HQQ-T5CRL-XX* ;    HQR-T10CRL-XX* ;    HQR-T10CRL-XX-BA ; 
HQK-T10CRL-XX* ;    HQQ-T10CRL-XX* ;    HQR-T15CRL-XX* ; 
HQR-T15CRL-XX-BA ; HQK-T15CRL-XX* ;    HQQ-T15CRL-XX*  
Kits face avant/bouton
LFK-T5RL-XX*-E ; RK-T5RL-XX*-E ; LFK-T10RL-XX*-E ;
RK-T10RL-XX*-E ; LFK-T15RL-XX*-E ; RK-T15RL-XX*-E ;
LFK-T5CRL-XX*-E ; RK-T5CRL-XX*-E ; LFK-T10CRL-XX*-E ;
RK-T10CRL-XX*-E ; LFK-T15CRL-XX*-E ; RK-T15CRL-XX*-E

Alimentation Adaptateur CC : 
Entrée : 100-240 V~  50/60 Hz  6,5 W
Sortie: 9 V-  300 mA
Alimenté à pile : 2 AAA alcalines (incluses) de 1,5 V chacune

Consommation  
de courant type

0,6 W
Conditions de test : tous les rétro-éclairages en intensité moyenne, 
mode éclairage de nuit activé, six DEL allumées (deux préréglages  
actifs par colonne), clavier de commande alimenté par un adaptateur  
de 9 V- (T120-9DC-3).

Homologations 
réglementaires

Adaptateur CC : homologué UL pour les États-Unis et le Canada, NOM
Clavier de commande de bureau :  FCC, IC, COFETEL, ANATEL,  

CE, TRA, SUPERTEL; SUTEL

Environnement Température de fonctionnement ambiante : de 0 °C à 40 °C,  
de 0 % à 90 % d’humidité, sans condensation. Exclusivement  
destiné à un usage intérieur.

Communications Les claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch 
communiquent avec le système par radiofréquence (RF) et doivent  
être placé à moins de 9 m d’un répétiteur hybride RF.

Protection 
électrostatique (ESD)

Conforme à la norme IEC 61000-4-2. Après test, résistance  
à une décharge électrostatique sans dommage ni perte de mémoire.

Protection contre  
les surtensions

Après test, résistance à des surtensions transitoires sans dommage 
ni perte de mémoire, conformément à la norme IEEE C62.41-1991, 
Pratique recommandée relative aux surtensions transitoires  
et en rafales sur les circuits de puissance basse tension CA.

Coupure de courant Mémoire à l’épreuve des coupures de courant : si l’alimentation est coupée, 
le clavier de commande retourne au dernier état connu lorsque le courant 
est rétabli.

Montage Support de montage inclus pour les applications optionnelles  
en montage mural.

Garantie http://www.lutron.com/resiinfo

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch

*  « XX » du numéro de référence correspond au code couleur/finition. Voir Couleurs et finitions à la fin du document.
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Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch 

•  L’appui sur un seul bouton permet d’allumer  
ou d’éteindre l’éclairage en fondu jusqu’au niveaux 
désirés et d’ouvrir ou fermer les stores/rideaux 
jusqu’aux positions désirées.

•  Les niveaux d’éclairage et les positions  
des stores/rideaux peuvent être réglés  
précisément en maintenant enfoncé  
les boutons monter/descendre.

•  Programmable pour sélectionner les niveaux  
ou positions de préréglage pour toute la maison 
ou une seule pièce.

Caractéristiques
• DEL verte pour l’état et rétro-éclairage  

de bouton/gravure.
•  Intensité de rétro-éclairage ajustable.
• Gravure prépayée incluse. Échangeable 

contre un kit de bouton gravé.
•    L’action du bouton du clavier de commande 

de bureau est « réveiller et activer » - Un seul 
appui sur le bouton « réveille » et active  
le bouton sélectionné.
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Assistance à la clientele — 800.523.9466 (Canada) 
ou  +44.(0)20.7702.0657 (EU)

Dimensions
Toutes les dimensions sont indiquées en mm (po)

UP

51 
(2)

Vue avant du clavier de commande Vue latérale du clavier de commande

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch 

Vue de face du support de montage Vue latérale du support de montage

18 
(3/4)

25 
(1)

74 
(2 15⁄16)

82 
(3 1⁄4)

10 
(3/8)

10 
(3/8)

15
(5/8)

82 
(3 1⁄4)

91 
(3 9⁄16)

HAUT



Lutron | 5www.lutron.com/support

caractéristiques produit écrites 08.29.18369349d

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch 

Mode de fonctionnement

DEL d’état
Indique le bouton du clavier de commande  
qui a été activé.

Boutons du clavier de commande 
Appuyer pour activer les niveaux  
ou positions souhaités.

Boutons monter/descendre
L’éclairage augmente ou diminue d’intensité  
et les stores/rideaux se déplacent vers la limite 
d’ouverture ou de fermeture.

Montage mural (en option)

Attacher le support de montage au mur à l’aide 
des vis et des chevilles murales fournies.

En cas d’utilisation de l’adaptateur CC, enrouler  
l’excès de cordon autour du porte-cordon  
et enclencher le clavier de commande sur  
le support mural.

UP

Bouton tout activé
Allumer tous les éclairages à pleine puissance  
et ouvrir tous les stores/rideaux.
Bouton tout désactiver
Éteindre tous les éclairages et fermer  
tous les stores/rideaux.

HAUT

HAUT



6 | Lutron

caractéristiques produit écrites 08.29.18369349d
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)Lutron, Lutron, HomeWorks, et seeTouch sont des 
marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Laiton brossé
SB

Laiton antique
QB

Aluminium anodisé 
clair
CLA

Aluminium anodisé 
noir
BLA

Aluminium anodisé  
de couleur laiton
BRA

Nickel brossé
SN

Laiton brillant
BB

Bronze Antique
QZ

Nickel poli
BN

Chrome brillant
BC

Chrome brossé
SC

Couleurs et finitions

Claviers de commande  
et kits de bouton gravé
Finitions brossées

Minuit
MN

Minuit
MN

Neige 
SO

Neige 
SO

Kits face avant gravée 

Finitions brossées

Kits face avant gravée

Finitions métalliques
Lors de la commande des faces avant métalliques,  
il est recommandé de commander le clavier  
de commande en couleur Minuit (MN).

•	 	En	raison	des	limitations	de	l’impression,	 
il nous est impossible de garantir que 
les couleurs et les finitions imprimées 
correspondent parfaitement aux couleurs 
réelles du produit.

•	 	Des	modèles	d’échantillon	couleur	sont	
disponibles pour une association plus 
précise des couleurs : 

 Finitions brossées – SC-CK-1
 Finitions métalliques de style architectural  
 – AMTL-CK-1


