inBOX DIM/DIMinBOX DX/Narrow DIM X
Tests d'ampoules

Comment savoir si mes ampoules peuvent être contrôlées avec les actionneur variateur
Zennio?

① Configurer le actionneur variateur de la manière suivante:
Les deux canaux (juste pour DIMinBOX DX2/ DX4/Narrow DIM X):
• Contrôle indépendant des canaux: s'ils vont être utilisés conjointement pour réguler une charge supérieure, il faut choisir
Non et ponter les sorties de régulation sur le DIMinBOX DX2.
Canal Cn:
Type de Charge: LED ou CFL (en fonction de la charge).
• Courbe de régulation: Linéaire
• Mode de régulation: Coupure en fin.
Vitesse de Régulation
• Régulation Précise: Immédiat.
• Régulation relative: Lent 1
Niveau maximum de régulation: 100%
Niveau minimum d'éclairement: 0%
Activer les objets d'erreur et les liés aux adresses de
groupe.
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② Unir les objets de communication, qui vont être utilisés pour essayer différents modes de régulation et
courbes de régulation, aux adresses de groupe de test, comme montré par la suite.

③

Connecter les ampoules à l’actionneur variateur en toute sécurité en déconnectant l'alimentation
générale.
Il est important d'essayer avec le nombre d'ampoules qui sera utilisé dans le circuit déterminé, en effet, les limites de
régulation peuvent varier.
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④ Télécharger l'application dans l’actionneur variateur pour programmer la configuration réalisée. Connecter
l'alimentation générale sur l’actionneur.

⑤ Choix du Mode de régulation et Courbe de régulation.
Envoyer à l’actionneur variateur avec le moniteur de groupe d'ETS (Diagnostiques - Moniteur de groupes) les valeurs
correspondants à l'une des 6 configurations du tableau. Il est également possible d'envoyer ces valeurs depuis un écran
configuré avec deux cases pour l'envoi des valeurs entières 0, 1 et 2.

Configuration

Mode de
Régulation

Courbe de
Régulation

Niveau minimum

Mode*

Valeur

Courbe

Valeur

1

En fin

2

Linéaire

0

2

En fin

2

Courbe 1

1

3

En fin

2

Courbe 2

2

4

En début

1

Linéaire

0

5

En début

1

Courbe 1

1

6

En début

1

Courbe 2

2

Niveau maximum

* Important: Si ce sont des charges LED ou basse consommation avec transformateur qui vont être
testées, choisir le mode de régulation "en fin" pour charges capacitives ou "en début" pour charges
inductives.
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⑥ Vérifer la régulation avec l’actionneur variateur:
A. REGULATION RELATIVE LENTE de 0% à 100% pour voir si la régulation est régulière dans tout l'intervalle.
B. REGULATION RELATIVE LENTE de 100% à 0% pour voir si la régulation est régulière dans tout l'intervalle.
C. Allumage avec REGULATION PRECISE IMMEDIATE à 100%.
Observer pendant quelques minutes s'il y a des clignotements ou erreurs à ce niveau de la régulation.
S'il y a des clignotements ou erreurs à 100%, réaliser le même test en envoyant une régulation précise à 95%, et ainsi
successivement jusqu'à trouver le pourcentage sur lequel il n'y a plus de clignotements ou d'erreurs. Ceci sera le Niveau
maximum de régulation à configurer dans les paramètres.
D. Allumage avec REGULATION PRECISE IMMEDIATE à 1%, 2%...Vérifier que les ampoules s'allument simultanément et ne
clignotent pas.
Si des effets indésirables se produisent, augmenter la régulation précise jusqu'à trouver le pourcentage sur lequel ces effets
s'arrêtent, ce sera le Niveau minimum de régulation à configurer dans les paramètres.
Pour essayer avec une autre configuration, éteindre la charge et recommencer à partir du point 5.

© Zennio Avance y Tecnología S.L.

Edition 3

Pour plus d'information www.zennio.com/fr

Page 4 de 4

