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Variateur LED encastrable
#71213

Variateur LED encastrable à haute performance pour commander vos luminaires sans fil

Principales caractéristiques
• La meilleure solution pour régler sans fil et progressivement

l'intensité lumineuse de vos luminaires à LED (jusqu'à 50 W)
• Compatible avec les ampoules à incandescence et halogènes

(250 W max.)
• Choisissez entre 2 modes de variations différents (bord

antérieur/postérieur)
• Modèle compact : s'installe facilement dans un plafond ou un

boîtier de raccordement
• Se connectent à 2 interrupteurs muraux existants, par exemple,

en haut et bas d'une cage d'escalier
• Les interrupteurs muraux existants restent opérationnels

Qu'y a-t-il dans la boite
• Variateur LED encastrable
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Émetteur Trust Smart Home
• Ampoules LED à luminosité variable/à incandescence et halogènes
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15.2 mm Total weight 193 g

Weight of main unit 79 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

POWER OUTPUT
Number of power output
channels

1 Power conversion main
component

MOSFET

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

IMMER
Dimming modulation Leading-edge, trailing-edge

BUILD-IN
Intended installation Build-in Number of traditional

wall switches supported
2

Possible to connect
traditional wall socket

False Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null Supports stairwell
circuit

True

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output True Output voltage 230

Max power per
supported lamp/device
type

20-250W Resistive load ,
3-50W Dimmable ESL/LED

Total max output power
(W)

250 Watt

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

Input voltage of main
device

230 V

LAMP
Dimming range 10 - 100 %
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CONNECTIVITY
Cables included No Wireless range 40 m

CONTROL
Controls Lights on/off Indicators Power

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line
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