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Guide d’Installation
Ligne ECx-Light/Blind

Modules d’extension éclairages et stores

Ce document décrit les procédures d'installation matérielles des 
modules d’extension ECx-Light/Blind pour les contrôleurs des lignes 
ECL-PTU ECB-PTU, et pour les contrôleurs ECL-VAV et ECB-VAV. 

Les modules d'extension Distech Controls ECx-lumière/Blind sont 
conçus pour augmenter le nombre d’entrées et sorties disponibles et 
peuvent gérer jusqu’à 8 commandes de lumière et 8 commandes de 
stores.  

Les modules d’extension ECx-Light/Blind fonctionnent sur un 
sous-bus distinct et permettent au contrôleur CVC principal de gérer 
des commandes additionnelles via un système de communication 
spécifique, permettant à la solution globale composée du contrôleur 
CVC principal et de ses modules d’extension de fonctionner comme un 
équipement unique sur le réseau pour une programmation simplifiée 
et une gestion réseau optimisée. 

La ligne ECx-Light/Blind comprend les modules suivants : ECx-Light-4 
(4 lumières TOR), ECx-Light-4D (4 lumières gradation), ECx-Blind-4 (4 
stores haute tension) et ECx-Blind-4LV (4 stores 24VDC). 

Les modules d'extension ECx-Light sont disponibles en 3 configurations 
: 

 ■ WD : 100-240 VAC - connecteurs ’quick-link’ 
 ■ ST : 100-240 VAC - connecteurs débrochables 
 ■ STP : 100-277 VAC - connecteurs débrochables 

 
Les modules d'extension ECx-Blind sont disponibles en 2 
configurations : 

 ■ WD : 100-240 VAC - connecteurs ’quick-link’ 
 ■ ST : 100-240 VAC - connecteurs débrochables 

Figure 1-1:  Boîtier des modules d'extension ECx-Light/Blind

1. Description du produit

Ces modules sont tous construits sur une plate-forme 
similaire, mais présentent différents nombres d'entrées / 
sorties. 

 ■ Il est recommandé de stocker les modules au moins 24 heures 
sur site avant installation pour permettre à la condensation qui se 
serait accumulée lors du transport et du stockage de s’évaporer. 

 ■ Inspectez soigneusement le contenu du carton immédiatement 
après ouverture pour contrôler d’éventuels dommages 
occasionnés lors du transport. N’installez en aucun cas un 
contrôleur endommagé.   

 ■ Evitez les zones où des substances corrosives, détériorantes ou 
explosives peuvent être présentes.  

 ■ Prévoyez un espace suffisant autour du boîtier et des bornes de 
câblage pour garantir la ventilation de la chaleur dégagée par le 
module ainsi qu’un accès facile pour simplifier la configuration et 
la maintenance de l’équipement. 

 ■ Orientez le module, plus particulièrement les connecteurs, vers le 
haut pour optimiser la dissipation de chaleur. Si l’installation est 
réalisée dans une enceinte, prévoyez une superficie suffisante 
pour dissiper la chaleur générée par le module et par tout autre 
dispositif installé dans l'enceinte. Un boîtier métallique est 
préférable. Si nécessaire, refroidissez l’enceinte. 

 ■ La Fiche Technique du module spécifie la consommation (quantité 
de chaleur générée), la température de fonctionnement, ainsi 
que les autres conditions environnementales pour lesquelles le 
fonctionnement du module est prévu. 

 ■ Evitez de faire tomber le module, ou de le soumettre à des chocs. 
 ■ Les fonctionnalités et protections fournies par le module peuvent 

être altérées si le module est utilisé et/ou installé d’une manière 
non spécifiée par Distech Controls. 

 ■ Les entrées/sorties TBTS ( très basse tension séparée) doivent 
être connectées à des dispositifs de classe 3 ou aux sections 
TBTS d’appareils de classe 2. 

 ■ Si le module est monté sur un support métallique, ce même 
support métallique doit être connecté à une terre de protection. 

 ■ Les modèles -WD peuvent être installés sur rail-DIN ou fixés au 
mur. Les conducteurs doivent être rendus inaccessibles et le 
câblage doit être conforme aux réglementations de câblage local 
et des méthodes appropriées à l’installation de matériel fixe dans 
un bâtiment (utilisation de goulottes par exemple). 

 ■ Les modèles -ST et -STP sans passe-câbles et couvercles de 
bornier doivent montés (montage mural ou sur rail DIN) dans une 
enceinte supplémentaire (notée IP20 ou supérieur) et doivent être 
uniquement accessibles par du personnel qualifié. 

 ■ Le montage mural des modèles -ST et -STP munis de passe-câbles 
et couvercles de bornier doivent être réalisés sur une surface 
plane présentant suffisamment d'espace autour de l'équipement. 
Dans ce scénario d'installation, les conducteurs doivent être 
rendus inaccessibles et le câblage doit être conforme aux 
réglementations de câblage local et des méthodes appropriées 
à l’installation de matériel fixe dans un bâtiment (utilisation de 
goulottes par exemple). 

2. Modalités générales d’installation

Toute modification apportée à un produit Distech Controls 
annulera la garantie dudit produit. 
La manutention et la maintenance de ce produit doivent être 
réalisées par un opérateur qualifié. Coupez l'alimentation 
avant tout type de maintenance.

Avant installation d’un récepteur sans-fil, vérifiez que les 
réglementations locales de communication permettent 
l’installation d’équipements sans-fil fonctionnant à une 
fréquence de 315 MHz ou 868,3 MHz. Référez-vous au 
document ‘Open-to-Wireless™ Solution Guide’ pour plus 
d’informations. 

Pour l’installation et l’utilisation des modules selon les règles de l’art, 
merci d’observer les recommandations suivantes :
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Coupez l'alimentation avant tout type de maintenance.

 ■ Tous les câblages doivent être conformes avec les schémas 
de câblage électrique ainsi que les codes électriques locaux et 
nationaux.  

 ■ Le module doit être connecté à la terre de protection via son 
connecteur d'alimentation. 

 ■ Veillez à ce que tout le câblage supporte au moins 250 VAC 
(H05VV-F, par exemple). 

 ■ Pour connecter le câblage à un module d'extension, utilisez 
les connecteurs spécifiées. Utilisez un petit tournevis plat pour 
serrer les vis du bornier une fois que les fils ont été insérés 
(longueur de bande : 6 mm, couple de serrage 0,5 Nm).  

 ■ Les câbles de type alimentation doivent être séparés des autres 
types de câble afin d’éviter la transmission de signaux parasites 
aux autres câbles. 

 ■ Gardez les câbles à l’écart des câbles de transmission de 
données haut-débit (Ethernet…) et des câbles de puissance. 

 ■ Placez autant que possible les câbles d’entrées/sorties dans 
les tubes isolants ou treillis au plus près du bâti de construction. 

4. Recommandations générales de câblage

5. Instructions de montage
Chaque équipement peut être monté sur un rail DIN pour accélérer 
la procédure d'installation. Ils sont aussi équipés de quatre montage 

Montage sur Rail DIN
1. Assurez-vous que le rail DIN est solidement fixé au mur.  
2. Clipsez le module d'extension sur le rail DIN. 

Montage mural 
1. Utilisez les trous de montage du châssis pour marquer 

l’emplacement des trous à percer. 
2. Percez les trous. 
3. Nettoyez la surface et montez le module en utilisant le type de vis 

approprié.

Figure 5-1:  Module d'extension sur rail DIN

Figure 5-2:  Module d'extension sur rail DIN

Modèle Passe-câbles requis
ECx-Light-4-WD Non

ECx-Light-4-ST 
ECx-Light-4-STP

Oui

ECx-Light-4D-WD Non

ECx-Light-4D-ST 
ECx-Light-4D-STP

Oui

ECx-Blind-4-WD Non

ECx-Blind-4-ST 
ECx-Blind-4-STP

Oui

ECx-Blind-4LV-WD Non

ECx-Blind-4LV-ST 
ECx-Blind-4LV-STP

Oui

Table 7-1:  Modules requérant l’utilisation de passe-câbles pour une utilisa-
tion hors-coffret 

trous 7,2 mm x 4 mm. Le module peut être monté dans un tableau ou 
directement sur un mur en utilisant le type de vis approprié. 

Si le module est installé en dehors d’un coffret électrique, il est 
indispensable d'utiliser les passe-câbles et couvercles de borniers 
optionnels  (reportez-vous à la section "Passe-câbles et couvercles de 
borniers" pour plus d’informations).Un certain nombre de marquages (symboles) sont apposés sur le côté 

du contrôleur :

Marquage CE : produit conforme aux exigences 
essentielles définies dans la directive CE applicable

Les appareils doivent être jetés à la fin de leur vie utile 
selon les règlements locaux.

Lire la notice. 

Usage intérieur

3. Marquage de l’équipement (symboles)

Marquage FCC : Cet appareil est conforme à la directive 
FCC, partie 15, sous-partie B, classe B

L
N

Symbole d'avertissement : Informations importantes 

Symbole de haute tension : Le contact direct va 
provoquer un choc électrique ou brûler.

Tension alternative

Tension continue

Phase (Live)

Neutre

Marquage UL : conforme aux exigences de la 
certification UL. Dossier n ° E352591.

Terre de protection

Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les 
décharges électrostatiques lors de l’installation, de la mise 
en service ou du fonctionnement du module. Déchargez 
l’électricité statique accumulée en posant la main sur un 
objet relié à la terre avant de manipuler le module.
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6. Dimensions de l'appareil

mm (inches)

132 (5.2)

132 (5.2)

44 (1.7)

mm (inches)

5.2 (132)

132 (5.2)

1.7 (44)

Figure 6-1:  (De haut en bas) vue avant vue et vue de côté du boîtier

Modèle Tension
ECx-Light-4-WD 
ECx-Light-4-ST

100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Uniquement pour l’alimentation des luminaires. Le 
module est alimenté via le sous-réseau. 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

ECx-Light-4-STP 100-277 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Uniquement pour l’alimentation des luminaires. Le 
module est alimenté via le sous-réseau. 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

ECx-Light-4D-WD 
ECx-Light-4D-ST

100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Uniquement pour l’alimentation des luminaires. Le 
module est alimenté via le sous-réseau. 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

ECx-Light-4D-STP 100-277 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Uniquement pour l’alimentation des luminaires. Le 
module est alimenté via le sous-réseau. 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

ECx-Blind-4-WD 
ECx-Blind-4-ST

100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

ECx-Blind-4LV-WD 
ECx-Blind-4LV-ST

100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz; 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

Table 7-2:  Tension d'alimentation des modules ECx-Light/Blind

7. Connexion de l’alimentation

Modèle Consommation typique Max. Consommation
ECx-Light-4 0,3 W + toute charge externe 6.0 A

ECx-Light-4D 0,3 W + toute charge externe 6.0 A

ECx-Blind-4 0,3 W + toute charge externe 8.0 A

ECx-Blind-4LV < 1 W + toute charge externe 1.2 A

Table 7-1:  Consommations des modules ECx-Light/Blind

Modèle Protection

ECx-Light-4-WD 
ECx-Light-4-ST

Coupe-circuit externe 6.0 A de type C (250 VAC min)

ECx-Light-4-STP Coupe-circuit externe 6.0 A de type C (300 VAC min)

ECx-Light-4D-WD 
ECx-Light-4D-ST

Coupe-circuit externe 6.0 A de type C (250 VAC min)

ECx-Light-4D-STP Coupe-circuit externe 6.0 A de type C (300 VAC min)

ECx-Blind-4-WD 
ECx-Blind-4-ST

Coupe-circuit externe 8.0 A de type C (300 VAC min) ou fusible 
externe ultra-rapide à fort pouvoir de coupure 8.0 A (250 VAC min)

ECx-Blind-4LV-WD 
ECx-Blind-4LV-ST

Coupe-circuit externe 2.0 A de type C ou fusible externe 
ultra-rapide à fort pouvoir de coupure 2.0 A (250 VAC min)

Table 7-2:  Protections des modules ECx-Light/Blind

Utilisez un disjoncteur/fusible externe sur le réseau, comme illustré et 
spécifié ci-dessous pour protéger le module contre les surtensions. Le 
dispositif de protection doit être palcé à proximité de l'appareil protégé.

Les fils d'alimentation doivent présenter une section 
comprise entre 1 mm² et 1.5 mm². Veillez à ce que les 
performances du câble soient adaptées aux charges 
connectées. 
La manutention et la maintenance de ce produit doivent être 
réalisées par un opérateur qualifié. Coupez l'alimentation 
avant tout type de maintenance.

Figure 7-1:  Connexion de l’alimentation 

L
N

100-240 VAC

N
L

Module
Coupe-circuit externe

Chaque module d'extension a des connexions physiques pour quatre 
4 entrées (identifiées comme DIx pour entrées numériques) qui sont 
configurées dans EC-gfxProgram. Le contrôleur doit être connecté au 
réseau via le connecteur détachable fourni.

Avant de raccorder un capteur au contrôleur, 
reportez-vous au guide d'installation du fabricant de 
l'appareil.

Les connecteurs permettent l'utilisation de câbles 
jusqu'à 1.5 mm².

8. Câblage des entrées

Câblage des entrées numériques (DIx) 

Cette configuration d'entrée est utilisée pour les contacts secs 
numériques.  

Figure 8-1:  Entrée numérique – contact sec (NO & NC)

DIx

COM

Contact sec numérique
NO-NC
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Selon les modèles, les modules d'extension ECx-Light/Blind ont des 
connexions physiques pour des sorties lumières TOR, des sorties 
lumière gradation, des stores haute tension ou des stores 24 VDC. 
Les câblages des sorties doivent être réalisés en utilisant les 
connecteurs spécifiés. Se référer à la fiche technique pour plus 
d’informations sur les connecteurs. 

Avant de raccorder un équipement à une sortie du module, 
reportez-vous au guide d'installation du fabricant de 
l'appareil. 
Les fils d'alimentation doivent présenter une section 
comprise entre 1 mm² et 1.5 mm². Veillez à ce que les 
performances du câble soient adaptées aux charges 
connectées.

Tableau 9-1 :     Sorties supportées par le module d’extension

Module 
d'extension

Sorties 
lumières 
TOR

Sorties 
lumière 
gradation

Sorties 
store haute 
tension 
(alimentation 
secteur) 

Sorties 
stores 
24 VDC

ECx-Light-4 4 - - -

ECx-Light-4D - 4 - -

ECx-Blind-4 - - 4 -

ECx-Blind-4LV - - - 4

9. Connexion des sorties

Figure 9-1:  Câblage des sorties lumière TOR

Avant de connecter un périphérique (luminaire ou store) 
au module, reportez-vous au guide d'installation de 
l'équipement du fabricant. 

Câblage des sorties lumière TOR 

les sorties lumière TOR peuvent fournir jusqu'à 240 VAC (-modèles WD 
et ST-) ou 277 VAC (-modèles STP) (même tension que alimentation - 
2 A max par sortie, 6 A maximum au total pour chaque module). À titre 
d'illustration, cela correspond à 8 ballasts électroniques ou 4 ballasts 
électromagnétiques par sortie @ 230 VAC. Le courant de démarrage 
inférieur à 80 A pendant 20 ms. 

L

N
Lumière TOR

Câblage des sorties gradation 

les sorties lumière gradation peuvent fournir jusqu'à 240 VAC 
(-modèles WD et ST-) ou 277 VAC (-modèles STP) (même tension 
que alimentation - 2 A max par sortie, 6 A maximum au total pour 
chaque module), ainsi que des commandes 0-10 V (5 mA max.). Le 
courant de démarrage inférieur à 80 A pendant 20 ms.

N

L

COM
AOx

Lumière gradation

Figure 9-2:  Câblage des sorties lumière gradation

Connexion des sorties store haute tension 

Chaque sortie store haute tension peut fournir jusqu'à 240 VAC (même 
tension que le bloc d'alimentation - 2 A max par sortie, 8 A maximum 
au total pour chaque module) pour commander un moteur de store par 
sortie. Un seul moteur peut être contrôlé par chaque sortie. 

Le câblage en parallèle de moteur de stores est strictement 
interdit, des dommages aux moteurs et/ou à l'installation 
pouvant être occasionnés.

Figure 9-4:  Câblage des sorties store 24 VDC

Câblage des sorties store 24 VDC 

Chaque sortie store 24 VDC peut fournir 24 VDC (2 A maximum au 

total pour chaque module) pour piloter des 24 moteurs VDC. 

Mx+
Mx-

Store 24 V

Montée
Descente

10. Câblage du sous réseau

Figure 9-3:  Câblage des sorties store haute tension

2
1

N

Store Tension secteur

Montée
Descente

Terre
Neutre

Figure 10-1:  Sous-réseau ECx

Les modules ECx-light/Blind fonctionnent sur un bus secondaire 
séparé relié au connecteur RJ-45 Subnet Port des équipements 
compatibles avec le sous-réseau ECx via une liaison RJ45-RJ45. Le 
«Network Guide» fournit des informations complètes pour implémenter 
ce sous-réseau. Il contient des informations sur la longueur de réseau 
et de sous-réseau, le type de câble, l’adressage, etc.. Il peut être 
téléchargé depuis le site Distech Controls. 

Les modules d'extension ECx-Light/Blind peuvent être combinés 
librement en configuration guirlande pour commander jusqu'à 8 
sorties lumière et 8 sorties store ainsi que jusqu'à sondes de pièce. (se 
reporter à la fiche technique du contrôleur pour plus de spécifications). 

La longueur de câble entre chaque équipement connecté au 
sous-réseau (contrôleur CVC principal / module d’extension ECx-Light/
Blind / accessoires RJ-45) ne doit pas dépasser 30 m. 

La longueur maximale du bus du sous-réseau est 180 m .

Longueur max. 180 m

ECx Subnet 
Adapter

Bus de sous réseau : câble de catégorie 5e

Contrôleur ECB/ECL
Module d’extension 
lumière ou stores

Boîtiers d’ambiance

Ne pas sertir un connecteur T568A d’un côté et T568B à 
l’autre extrémité du câble.

Si vous réalisez votre propre câble de raccordement, utiliser un câble 
de catégorie 5e serti avec des connecteurs RJ-45 de type T568A ou 
T568B.
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Broche T568A (aux deux extrémités 
de câble)

T568B (aux deux extrémités 
de câble)

Paire Couleur Paire Couleur

1 3  
blanc/rayures vertes

2  
blanc/rayures orange

2 3  
vert

2  
orange

3 2  
blanc/rayures orange

3  
blanc/rayures vertes

4 1  
bleu

1  
bleu

5 1  
rayé blanc/bleu

1  
rayé blanc/bleu

6 2  
orange

3  
vert

7 4  
rayure blanc/marron

4  
rayure blanc/marron

8 4  
marron

4  
marron

Le résultat final d'un connecteur RJ-45 serti est illustré ci-dessous.

Table 10-1:  Terminaisons T568A et T568B d’un connecteur RJ45

Les câbles fournis par Distech Controls sont équipés de connecteurs 
T568B.

T568A T568B

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Paire 3 Paire 1 Paire 2 Paire 4 Paire 2 Paire 1 Paire 3 Paire 4

Légende

Rayé Plein

Figure 10-2:  Séquence des paires torsadées pour un connecteur RJ45

Figure 10-3:  Broches d’un connecteur RJ45

Comme illustré sur la Figure 12-1 et la Figure 12-2 
ci-dessous : 

 ■ Le dernier équipement du sous-réseau doit avoir 
ses résistances EOL activées / installées. Tous les 
autres équipements doivent avoir leur résistance 
EOL désactivée (réglage d'usine par défaut).  

 ■ Le module d'extension et l'EC-Smart-Vue partagent 
le même sous-réseau 

11. Topologie du bus du sous-réseau et terminaisons EOL 
Lorsque les équipements du sous-réseau ECx sont installés avec un 
contrôleur de la ligne PTU ou un contrôleur VAV, seule la terminaison 
EOL du dernier équipement doit être activée. Tous les autres 
équipements doivent avoir leur résistance EOL désactivée.

12. Adressage de l’équipement
Chaque module d'extension ECx-Light/Blind série connecté au port 
de sous-réseau d'un contrôleur doit présenter un Subnet ID unique. 
L'adresse est définie via le dipswitch situé à côté du port Subnet

Position de l'interrupteur Subnet ID du module 
d'extension1 2 3 4

OFF OFF OFF OFF Voir le tableau XX

ON OFF OFF OFF 1

OFF ON OFF OFF 2

ON ON OFF OFF 3

OFF OFF ON OFF 4

La figure 12-1 montre un exemple de réglage du commutateur 
dipswitch d’un module ECx-Light/Blind pour un Subnet ID à 1 et une 
terminaison EOL désactivée. 
Souvent, un seul modèle de chaque type de module d'extension est 
connecté au contrôleur, par exemple, un modèle ECx-Light-4 et un 
modèle ECx-Blind-4. En laissant le Subnet ID à 0 (valeur par défaut), 
le module d’extension gère automatiquement son Subnet ID selon 
son type de modèle de façon à ce qu’aucune configuration ne soit 
nécessaire.

Type de module d’extension Subnet ID auto-assignée 
automatiquement lorsque le 
dipswitch est défini à 0

ECx-Light-4 1

ECx-Light-4D 2

ECx-Blind-4 3

ECx-Blind-4LV 4
Si vous connectez un deuxième module d'extension du même type, 
vous devez affecter manuellement à l'un de des modules d'extension 
un autre Subnet ID inutilisé.

↓
O
N 1 2 3 4

↓
O
N 1 2 3 4

MAC
Vue de côté d’un module ECx-Light ou ECx-Blind
(typique)

Réglage du 
Subnet ID

Terminaison 
EOL

Figure 12-1: Définition du Subnet ID des modules ECx-Light/Blind 

Table 12-1: Réglage du dipswitch de Subnet ID des modules ECx-Light/Blind

Table 12-2: Subnet ID par défaut de la ligne ECx-Light/Blind

3 différentes codifications de Subnet ID sont utilisées 
sur le sous-réseau ECx : 

 – 1 pour les sondes Allure EC-Smart-Vue 
 – 1 pour les multicapteurs EC-Multi-Sensor 
 – 1 pour les modules d'extension ECx-Light/Blind  

Par conséquent, le même Subnet ID peut être attribué 
à un module ECx-Light/Blind, à un EC-Multi-Sensor et à 
une sonde Allure EC-Smart-Vue sans aucun problème 
d'adressage.
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13. Passe-câbles et couvercles de bornier

Dans certaines juridictions, les couvercles de bornier sont nécessaires 
pour respecter les règles de sécurité locales. Les passe-câbles et 
couvercles de bornier sont disponibles pour les contrôleurs logés 
dans de grandes enceintes et sont utilisés pour limiter la tension sur 
le câblage et dissimuler les bornes des contrôleurs. Les passe-câbles 
et couvercles de bornier sont facultatifs et sont vendus sous forme 
de périphériques. Les passe-câbles et couvercles de borniers ne sont 
pas compatibles avec un montage sur rail DIN. 
 
Montage des passe-câbles et couvercles de bornier 

Avant de raccorder les câbles, il est recommandé d'installer le 

passe-câble. Deux vis sont fournies pour son installation sous la partie 

inférieure du boîtier, comme illustré à la figure 14-1.

Figure 13-1: Installation du passe-câble

Des attaches autobloquantes peuvent ensuite être utilisées grouper 
les fils et les fixer au passe-câble pour réduire la tension du câblage. 
Distech Controls recommande d'utiliser des attaches autobloquantes 
de 4,6 mm de large supportant une traction de 220 N pour fixer les fils 
au passe-câble.

Si nécessaire, le couvercle du bornier peut ensuite être clipsé au 
passe-câble comme indiqué ci-dessous.

Figure 13-2: Passe-câble installé

Figure 13-3: Fixation des câbles au  passe-câbles - terminé

Figure 13-4: Attachez les fils ensemble et au passe-câbles - terminé

Figure 13-5: Installation du couvercle de bornier

Les passe-câbles et couvercles de borniers ne peuvent 
pas être utilisés avec des modèles -WD.

Démontage du couvercle de bornier 

Figure 13-6:   Déclipsage du couvercle de bornier

Pour enlever le couvercle de bornier, utilisez un tournevis plat 
comme indiqué ci-dessous pour déclipser le couvercle de bornier du 
passe-câble.

Coupez l'alimentation avant tout type de maintenance.
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15. Déclaration FCC

Tout changement ou modification apporté à l’équipement 
ou son environnement non expressément approuvé par 
Distech Controls pourraient faire perdre à l’utilisateur sa 
légitimité à exploiter cet équipement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites 
définies pour un équipement numérique de classe 
B conformément à la section 15 des directives FCC. 
Ces limites sont prévues pour fournir une protection 
raisonnable contre des interférences dommageables 
dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère et utilise des ondes radiofréquences et, s'il 
n'est pas installé selon les présentes instructions, 
peut occasionner des interférences préjudiciables 
aux communications radio. Il n'y a cependant aucune 
garantie que de telles interférences ne puissent avoir lieu 
pour des installations particulières. Si cet équipement 
provoque des interférences altérant à la réception radio 
ou télé, il est recommandé de tenter de remédier à ces 
perturbations par les mesures suivantes : 

 ■ Réorientez l'antenne de réception, ou changez son 
emplacement 

 ■ Augmentez la distance physique entre l'équipement 
et le récepteur 

 ■ Connectez l'équipement sur un circuit d'alimentation 
différent de celui auquel le récepteur est connecté. 

 ■ Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté. 

16. Informations complémentaires

 ■ Ce produit n'est pas réparable. Si ce produit est hors-service, il 
doit être retourné à Distech Controls. 

 ■ Tous les câbles installés de façon permanente présentent un 
ancrage de type X. 

 ■ Tous les câbles doivent pouvoir fonctionner au-dessus de 80 ° C 
 ■ Cet appareil est conçu pour une action de type 1 
 ■ Cet appareil est conçu pour une action de type 1.b 
 ■ La température de l'essai à la bille est de 75° C 
 ■ Ce dispositif présente un logiciel de classe A 
 ■ La TBTS ne dépasse pas 42 VDC 
 ■ La tension maximale accessible est 16 VDC. 

14. Gestion des déchets
La directive DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) établit une réglementation pour le recyclage et le 
traitement des produits. La directive DEEE2002/96/EG s’applique 
aux équipements autonomes, par exemple les produits pouvant 
fonctionner entièrement de manière indépendante et n’étant ni partie 
d’un autre système ni une pièce d’un équipement.  

Pour cette raison les produits Distech Controls sont exemptés du 
respect de la directive DEEE. Néanmoins, les produits Distech Controls 
sont marqués du symbole DEEE qui indique que les équipements ne 
peuvent être jetés dans les déchets ménagers. 

A la fin de leur vie utile, les équipements doivent être traités 
conformément aux réglementations locales et à la directive DEEE. 
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17. Schéma de câblage typique d’un ECx-Light-4

Alimentation 100-240 VAC
Interrupteurs
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ECx-Light-4

       Load 2A/Output
      TOTAL 6A max
     Un:100-240V

LIGHT 2LIGHT 1

LIGHT 4LIGHT 3
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18. Schéma de câblage typique d’un ECx-Light-4D

Alimentation 100-240 VAC
Interrupteurs
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ECx-Light-4D

LIGHT 2LIGHT 1

LIGHT 4LIGHT 3

5mA / 0-10V      

5mA / 0-10V      

       Load 2A/Output
      TOTAL 6A max
     Un:100-240V
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19. Schéma de câblage typique d’un ECx-Blind-4

Alimentation 100-240 VAC
Interrupteurs
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ECx-Blind-4
       Load 2A/Output
      TOTAL 8A max
     Un:100-240V

Un Un

Un Un
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20. Schéma de câblage typique d’un ECx-Blind-4LV

Alimentation 100-240 VAC
Interrupteurs
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©, Distech Controls Inc., 2013. Tous droits réservés.  
Bien que tous les efforts aient été faits pour vérifier l’exactitude des informations contenues dans ce manuel, Distech Controls n’est pas responsable de dommages 
ou réclamations découlant de l’utilisation de ce manuel. Les personnes qui utilisent ce manuel sont censées être des professionnels de CVC formés responsables 

de l’utilisation correctes de procédures de câblage et de méthodes de forçage d’équipements de contrôle, et du maintien de conditions de travail sécurisées. Distech 
Controls se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d’ajouter des informations contenues dans ce manuel à tout moment sans préavis.

 
Distech Controls, le logo Distech Controls, des Solutions innovantes pour des bâtiments éco-performants, et Allure sont des marques déposées de Distech Controls, 

Inc.; ARM Cortex est une marque déposée de ARM Limited; BACnet est une marque déposée de ASHRAE; Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs.

Engagement Qualité

Nos produits sont fabriqués selon un processus de conception et de fabrication certifié ISO 9001.

Le module d'extension ne s'allume pas
Le module d'extension est-il connecté au contrôleur ? Vérifiez que le module d'extension est connecté au contrôleur et que les câbles sont branchés sur les 

connecteurs.

Le contrôleur est-il alimenté ? Le contrôleur peut ne pas fournir l’alimentation. Vérifiez que le contrôleur est alimenté, et que les 
fusibles internes du contrôleur sont opérationnels

Le module d'extension est-il connecté au contrôleur ? Vérifiez que les connecteurs RJ-45 ont été installés sur le câble correctement. Voir ’Câblage du 
sous-réseau’

Le cordon de raccordement a-t-il été réalisé sur site ? Vérifiez que les connecteurs RJ-45 ont été installés sur le câble correctement. Voir ’Câblage du 
sous-réseau’

Le module d'extension ne communique pas avec le contrôleur
L'adresse est correctement définie pour une adresse 
unique ?

Chaque module d'extension doit présenter une adresse unique pour chaque contrôleur. Voir 
’Adressage de l’équipement’

L'équipement est-il trop loin du contrôleur ? Vérifiez la distance entre le module d'extension et les équipements suivants et précédents du 
sous-réseau ECx. Voir ’Câblage du sous-réseau’

Y a-t-il un problème de configuration ? Avec EC-gfxProgram, vérifiez la configuration du module d'expansion ; par exemple, est-il activé ? 
Veuillez vous référer au Guide d'utilisation de EC-gfxProgram pour plus d'informations.

Les terminaisons EOL du sous-réseau ont-elles été 
correctement configurées ?

Seul le dernier module sur le sous-réseau ECx doit avoir sa terminaison EOL activée. Tous les autres 
équipements doivent avoir leur résistance EOL désactivée.

L’entrée hardware n’acquiert pas une valeur correcte
Problème de câblage de l’entrée Vérifiez que le câblage est conforme aux indications contenues dans ce manuel et dans celui du 

périphérique connecté.

Circuit ouvert ou court-circuit À l'aide d'un voltmètre, vérifier la tension sur la borne d'entrée. Court circuit (0V) et circuit ouvert (V 
3.3).

Problème de configuration Avec EC-gfxProgram, vérifiez la configuration du module d'expansion ; par exemple, est-il activé ? 
Veuillez vous référer au Guide d'utilisation de EC-gfxProgram pour plus d'informations.

Surtension ou surintensité sur l’une des entrées Une surtension ou une surintensité sur l’une des entrées peut affecter les valeurs acquises sur les 
autres entrées. Respectez les limites en courant/tension pour toutes les entrées. Consultez la Fiche 
Technique appropriée pour les gammes des modules d’extension.

La sortie hardware ne fonctionne pas correctement
Problème de câblage de la sortie Vérifiez que le câblage est conforme aux indications contenues dans ce manuel et dans celui du 

périphérique connecté.

Problème de configuration Avec EC-gfxProgram, vérifiez la configuration du module d'expansion ; par exemple, est-il activé ? 
Veuillez vous référer au Guide d'utilisation de EC-gfxProgram pour plus d'informations.

21. Dépannage
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