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Dispositif ITR500-002 

Alimentaion électrique EIB Power Supply 

Consommation de courant 10 mA 

Puissance de variateur 1.5A max @ 120-240V AC 

Type de Protection IP 20 

Temperature Range 
Fonctionnement(-5°C...45°C) 

Stockage(-20°C...60°C) 

Humidité maximale de l'air < 90 RH 

Inflammabilité Produit ininflammable 

Couleur Gris clair et blanc 

Dimensions 90x216x66 mm (HxLxP) 

Certification Certifié KNX 

Configuration Configuration avec ETS 

ITR500-002 - MODULE DE VARIATION 

UNIVERSEL 4CH 1.5A 

DESCRIPTION 

ITR500-002 a une capacité de variateur à 4 canaux de 1,5 A. Il a un court-

circuit, une protection contre les surcharges et la chaleur. 

DISPOSITIFS ET CÂBLAGES 

• Étiquetage des câbles d'alimentation CA, des câbles de charge et du câble 
de bus KNX.
• Montez l'appareil sur un rail DIN de DB.
• Connectez les câbles pour les charges et l'alimentation CA.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit ou de circuit ouvert.
• Assurez-vous que le type de câble KNX est correct et qu'il n'y a pas de 
court-circuit.
• Connectez les câbles KNX. Assurez-vous que la couleur est correcte.
• Rangez tout le fil et séparez le fil KNX du fil d'alimentation CA. 

• Le module variateur peut varier pour des charges indépendantes à 4 
canaux.
• Gradation du bord d'attaque ou gradation du bord de fuite pour le 
gradateur.
• Canaux parallèles pour former une plus grande sortie de courant.
• Les gradateurs peuvent être utilisés pour atténuer les lampes à 
incandescence ordinaires, les lampes halogènes basse tension et d'autres 
sources lumineuses prenant en charge la technologie de pointe ou de fuite.
• Les fonctions du module: Statistiques du temps ON total, Réponse de 
l'état, Récupération de l'état, Protection contre la surchauffe, Lecture de la 
température, Alarme de surchauffe, Lumière d'escalier, Feu clignotant, 
Contrôle de scène, Gradation de scène, Contrôle de séquence, Contrôle de 
seuil, Actionneur de chauffage (PWM) .
• Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, 
protection contre la chaleur. 

NOTES IMPORTANTES 
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• Programmation spéciale: cet appareil est conçu pour une installation KNX 

professionnelle. Il ne peut être programmé que par le logiciel ETS.

• Type de charge: lumière à incandescence, halogène, lumière LED à intensité 

variable, etc.

• Le mode Front de fuite est recommandé pour les résistifs capacitifs.

• Le mode de bord d'attaque est recommandé pour les charges inductives et 

résistives.

• Vérifiez les connexions: resserrez toutes les connexions après l'installation.

• Circuit de sortie: le courant total ne doit pas dépasser 6A.

• La résistance au vissage est inférieure à 0,4 Nm.

• N'introduisez pas de tension CA 240 V dans le câble du bus, cela 

endommagerait tous les appareils du système. 
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