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 Guide d’installation 
Lignes CTR-4L / 8L et CTR-4LD / 8LD   

Contrôleurs d’éclairage tout-ou-rien ou gradation 1-10VDC  

Gamme   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotes et dimensions 

 
 

 
Dimensions globales hors connecteurs : 290 x 154 x 50 mm 

Distances entre les trous oblongs : 275 x 90 mm 

4 trous oblongs 6,5 x 30 mm 

Présentation générale 

Les contrôleurs (CTR) d'éclairage Dalilon® permettent de 
contrôler jusqu’à 4 ou 8 sorties lumières en tout-ou-rien 
(TOR) ou en gradation 1-10VDC. 

Tous peuvent fonctionner en mode autonome ou intégrés 
dans un système de Gestion Technique du Bâtiment 
(communication via le réseau ouvert et interopérable 
LonWorks®). 

Associés à notre logiciel de configuration graphique, ils 
constituent une solution modulaire, permettant de 
recloisonner les locaux sans modifier l’installation physique. 

 

Préconisations d’installation 

Installation sur double rail DIN ou par vissage sur mur, à l’aide de 4 trous oblongs prévus sur les 2 pattes latérales. 
Le CTR doit être mis à la terre via son connecteur d’alimentation. 
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Ligne de contrôleurs d’éclairage 
 

Référence Modèle CTR-4L CTR-8L CTR-4LD CTR-8LD 

 

 

 

Alimentation 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Connectique Wieland 3 points Wieland 3 points Wieland 3 points Wieland 3 points 

Entrées 4 entrées numériques 4 entrées numériques 4 entrées numériques 4 entrées numériques 

Connectique RJ9 RJ9 RJ9 RJ9 

Sorties 4 sorties TOR 8 sorties TOR 4 sorties à gradation 8 sorties à gradation 

Connectique Wieland 3 points Wieland 3 points Wieland 5 points Wieland 5 points 

Gestion Tout ou rien Tout ou rien  Gradation  Gradation  

Type 
Relais  230 VAC / 5A maxi par sortie  
(16 A au total) 

Relais  230 VAC / 5A maxi par 
sortie  
(16 A au total) 

Relais  230 VAC / 5A maxi par 
sortie, piloté par signal 1-10 
VDC 
(16 A au total) 

Relais  230 VAC / 5A maxi par 
sortie, piloté par signal 1-10 VDC 
(16 A au total) 

Courant au 
démarrage <60 A pendant 2 ms <60 A pendant 2 ms <60 A pendant 2 ms <60 A pendant 2 ms 

Nombre maxi 
ballasts par sortie 

8 électroniques ou  
4 ferromagnétiques  

8 électroniques ou  
4 ferromagnétiques  

8 électroniques ou 
4 ferromagnétiques  

8 électroniques ou 
4 ferromagnétiques  

Port réseau LON®  1 1 1 1 

 

Note : R1 est l’entrée RJ9 bidirectionnelle pour les accessoires radio. Un récepteur radio RFR-D 4 canaux (1 récepteur couplé à 4 
télécommandes) pourra être connecté sur cette entrée R1.  
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Connexions  
 

 Entrées : tous les récepteurs ou multicapteurs sont connectés par un câble RJ9-RJ9 aux contrôleurs. Plusieurs longueurs 
de câble sont disponibles : 

 
 

 
Référence Longueur câble (m) 

CBL-05 5 
CBL-08 8 
CBL-12 12 
CBL-40 40 
CBL-50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sorties : tous  les CTR sont équipés de connecteurs Wieland et facilitent la connexion électrique dans les faux plafonds. 

Plusieurs kits de connecteurs Wieland (x10) sont disponibles suivant le type de CTR : 
 
 

Référence Pour contrôleur 

K-10P-8L* CTR d’éclairage TOR  
K-10P-8LD* CTR d’éclairage Gradation  

K-10P-8S230* CTR de stores TOR  
 
 
* Ces connecteurs sont préconisés pour l’installation électrique mais ne sont pas fournis. 
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Schéma de câblage du CTR-8L 

 
 
Note : le CTR-4L est semblable mais avec seulement 4 sorties (S1 à S4). 

 
 
 
Schéma de câblage du CTR-8LD 

 
 
Note : le CTR-4LD est semblable mais avec seulement 4 sorties (S1 à S4). 



 

Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. 
Distech Controls et les logos Distech Controls sont des marques de Distech Controls Inc. ; LONWORKS est une marque déposée de Echelon Corporation ; NiagaraAX 

Framework est une marque déposée de Tridium, Inc. ; ARM Cortex est une marque déposée ARM Limited ; BACnet est une marque déposée de ASHRAE ; BTL est une 
marque déposée du Groupement BACnet ; Windows, Visual Basic.Net sont des marques déposées de Microsoft Corporation. EnOcean est une marque déposée de 

EnOcean GmbH. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs déposants. 
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Fonctionnement et configuration  
Principe de fonctionnement 

Les CTR acquièrent les informations de présence et d’éclairement ambiant fournies par des multicapteurs. 
Le mode régulation permet de gérer les luminaires en 1er jour (côté fenêtre) et en  2ème jour (côté couloir), le tout garantissant une 
meilleure maîtrise de l’énergie dans la pièce et un meilleur confort visuel. L’intensité lumineuse peut être asservie à une valeur de 
consigne, à partir de la mesure de la luminosité ambiante communiquée par le multicapteur. 
 
Les détecteurs de présence indiquent au contrôleur quand allumer et éteindre les luminaires en fonction de l’état d’occupation de 
la pièce. L’occupant de la pièce peut forcer manuellement les paramètres définis via une télécommande infrarouge ou radio. 
 
Une entrée récepteur ou multicapteur est associée à 2 sorties lumières par bureau en mode « stand alone ». 
 

Configurations possibles suivant la taille de l’installation 
 

 Configuration en réseau ouvert et interopérable LonWorks® (GTB) : 
La GTB commande les luminaires et les stores (individuellement ou par zone) par l’intermédiaire du réseau LON®. Idéal 
pour des locaux de grande superficie (immeuble tertiaire…), où de nombreux équipements sont connectés sur le réseau 
LON® et nécessitant une intégration avec des scénarios évolués et multimétiers (CVC, contrôle d’accès…). Ce type 
d’installation permet de reconfigurer le réseau en cas de modification de l’aménagement des locaux. Les outils de 
reconfiguration s’intègrent dans une gestion globale de la supervision.  
 

 
 Mode autonome :  

Ce mode de fonctionnement ne nécessite pas de réseau LON® ; le CTR est préconfiguré en sortie d’usine comme ceci : 
L’entrée R1 commande les sorties S1 (Groupe 1) et S5 (Groupe 2 *) 
L’entrée R2 commande les sorties S2 (Groupe 1) et S6 (Groupe 2 *) 
L’entrée R3 commande les sorties S3 (Groupe 1) et S7 (Groupe 2 *) 
L’entrée R4 est reliée aux sorties S4 (Groupe 1) et S8 (Groupe 2 *) 
 
*ces groupes 2 existent seulement sur les Contrôleurs CTR-8L et CTR-8LD. 
 

Note : la télécommande de test TCND-I-test permet de vérifier le fonctionnement électrique récepteur / sorties « lumières »  indépendamment du 
réseau LON®. 
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