Nice
TTDMP

Variateur traversant
FR - Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES : SÉCURITÉ - INSTALLATION - UTILISATION
(instructions originales en italien)
ATTENTION

Instructions importantes pour la sécurité. Il est important de suivre toutes les instructions fournies étant donné
qu’une installation incorrecte est susceptible de provoquer des dommages graves
ATTENTION
Instructions importantes pour la sécurité. Pour la sécurité des personnes, il est important de suivre ces instructions.
Conserver ces instructions
• Avant de commencer l’installation, vérifier les « Caractéristiques techniques du produit ». Dans le cas contraire, NE PAS procéder à l’installation
• Avant l’installation du produit, s’assurer que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l’usage prévu
• Le produit ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées,
ou ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances nécessaires
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil
• Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les télécommandes hors de la portée des enfants.
ATTENTION
Afin d’éviter tout danger dû au réarmement accidentel du disjoncteur, cet appareil ne doit pas être alimenté par le biais d’un
dispositif de manœuvre externe (ex. : temporisateur) ou bien être connecté à un circuit régulièrement alimenté ou déconnecté
par la ligne
• Sur le réseau d’alimentation de l’installation, prévoir un disjoncteur (vendu séparément) ayant un écart d’ouverture entre les contacts qui
garantisse la coupure complète du courant électrique dans les conditions prévues pour la catégorie de surtension III
• Manipuler le produit avec soin en évitant tout écrasement, choc, chute ou contact avec des liquides de quelque nature que ce soit. Ne pas
positionner le produit près de sources de chaleur, ni l’exposer à des flammes nues. Toutes ces actions peuvent l’endommager et créer des
dysfonctionnements ou des situations de danger. Le cas échéant, suspendre immédiatement l’installation et s’adresser au service après-vente.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages patrimoniaux causés à des biens ou à des personnes dérivant du non-respect
des instructions de montage. Dans ces cas, la garantie pour défauts matériels est exclue
• Le nettoyage et la maintenance qui doivent être effectués par l’utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance
• Avant toute intervention (maintenance, nettoyage), il faut toujours débrancher le produit du secteur
• Les matériaux d’emballage du produit doivent être mis au rebut dans le plein respect des normes locales en vigueur
• La dissipation de la chaleur par le variateur est proportionnelle à la puissance de la charge contrôlée
• Ne jamais installer d’interrupteur/sectionneur entre le variateur et la charge concernée : l’ampoule doit être reliée directement au variateur
• Le produit ne doit pas être placé à l’intérieur de boîtes fermées, une ventilation minimale doit être garantie
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DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

TTDMP est un variateur d’intensité lumineuse pour l’utilisation de charges d’éclairage : allumage, extinction et gradation (cette dernière se trouve
uniquement sur les luminaires explicitement déclarés réglables par le fabricant). Il est équipé d’un récepteur radio fonctionnant à une fréquence
de 433,92 MHz avec codage par code variable (rolling code) compatible avec les produits Nice indiqués dans le « Tableau 1 » et est programmé
en « Mode 1 » ou « Mode 2 »  (voir chapitre 4).
ATTENTION ! – Toute utilisation autre que celle décrite et dans des conditions ambiantes différentes de celles indiquées dans ce
manuel doit être considérée comme impropre et interdite !
La partie avant contient :
- Prise
- Touche de programmation
– Led
ON/OFF

La partie arrière contient :
– interrupteur à glissière à 2 positions
avec les caractéristiques suivantes :
ON - Allumage
OFF - Extinction
ON/OFF
Variateur - réglage de la
luminosité de la source
lumineuse associée

TOUCHE DE PROGRAMMATION

FUSE

ON - Allumage

ON/OFF

LED

OFF - Extinction
ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

– Fiche
– Fusible

Série

Nice Era

Modèle
Era P
Era W
Era MiniWay
Era One

Touches

Tableau 1
Programmation suggérée
Mode 1 (chapitre 4)

1

2

3

4

Mode 2 (chapitre 4)
Era Inti
NiceWay

NiceWay

Nice Ergo

Ergo
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Mode 1 (chapitre 4)

Fonctions
Curseur (chapitre 4)
uniquement pour les modèles où il est
présent

Nice Flor

Flor-M
Touch HSTS2

Nice Home

Nice Agio

HSTX8

1

2

3

4

Afficheur
1

2

3

4

AG4W, AG4B, AG4R,
AG4BW, AG4BB,
AG4BR

Mode 2 (chapitre 4)
Mode 1 (chapitre 4)
Mode 2 (chapitre 4)

Mode 1 (chapitre 4)

Curseur (chapitre 4)

Important !
- Un émetteur à trois touches est nécessaire pour le programmer en mode 1.
- Un émetteur déjà associé au TTDMP est nécessaire pour programmer le nouveau en mode 2.
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LIMITES D’UTILISATION

TTDMP peut être branché sur différents types de luminaire : la technologie de ces derniers peut être à incandescence, à halogène, à LED, à
fluorescence (l’allumage et l’extinction sont uniquement garantis pour les lampes fluorescentes).
Si des transformateurs électroniques ou toroïdaux sont présents, ils doivent être déclarés réglables par le fabricant. Notamment, les
transformateurs toroïdaux, s’ils ne sont pas de grande qualité, peuvent générer des bourdonnements gênants.
En général, il ne faut pas connecter simultanément au TTDMP plusieurs sources lumineuses et, dans tous les cas, tous les appareils connectés
simultanément doit être du même type.
Attention !
- Si TTDMP est soumis à une charge excessive ou lorsqu’il est exposé à une chaleur extrême, il déconnecte la charge.
- Avant de modifier la charge, vérifier qu’il est éteint.
- Le variateur d’intensité lumineuse doit être branché directement au secteur et non pas à d’autres appareils électroniques.
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INSTALLATION

Important ! Avant d’effectuer l’installation du produit, vérifier les chapitres 2 et 6 (caractéristiques techniques).
ATTENTION ! - Dans le cas où l’appareil d’éclairage est équipé de son propre variateur d’intensité lumineuse, ce dernier doit
être réglé sur la luminosité maximale, autrement des anomalies dans la gradation pourraient se produire.
01.

Avant d’utiliser TTDMP, décider de la position du l’interrupteur
à glissière : « ON/OFF/Variateur » ou « ON/OFF ».
Pour les luminaires non réglables : « ON/OFF ».

FUSE

ON/OFF

02.

4

ON/OFF

Insérer TTDMP dans une prise de courant et y insérer la fiche
de courant du luminaire.

PROGRAMMATION

La programmation du TTDMP doit être effectuée avec un émetteur (voir le tableau 1 - Chapitre 1).
30 émetteurs peuvent être mémorisés en tout (indépendamment du fait qu’ils soient associés en « Mode 1 » ou en « Mode 2 »).
ATTENTION ! - La mémorisation du 31e émetteur supprime automatiquement de la mémoire le premier émetteur.
ATTENTION ! - Si l’interrupteur à glissière du TTDMP est dans la position « ON / OFF », la fonction « Variateur up » allume le
luminaire à 100% et la fonctionnalité « Variateur Down » éteint le luminaire.
Français – 3
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Tableau 2

2

Mode 1 : assigner automatiquement les trois commandes indiquées dans le tableau aux trois 2premières touches de l’émetteur.
Touches

Fonction

1
/ 1

Variateur up

/ 2

Toggle

2

Touches

Fonction

3

/ 3
4 ...

Variateur down
-

4

3
Mode 2 : associer librement
une commande parmi celles disponibles

Fonction

3

Procédure
4

4
1 simple
pression de la
touche
( < 1 seconde )

Variateur up
1 pression prolongée de la
touche
( > 1 seconde )

Toggle

à chaque pression de la
touche

Variateur down

1 brève pression de la
touche ( < 1 seconde )
1 pression prolongée de la
touche ( > 1 seconde )

Variateur up
Toggle
Variateur down
...

à chaque pression de la
touche

Description
• Si le luminaire est allumé : sa luminosité augmente d’un faible pourcentage (s’il n’est
pas déjà réglé au maximum).
• Si le luminaire est éteint : il se rallume au niveau de luminosité avant l’extinction.
• Si le TTDMP est débranché, le niveau de luminosité mémorisé temporairement lors du
dernier allumage est perdu et lors du prochain allumage, il allume le luminaire au niveau de
luminosité configuré à 100%.
• Si le luminaire est allumé : sa luminosité augmente jusqu’à ce que la touche soit relâchée ou lorsque la valeur de consigne maximale a été atteinte (s’il n’est pas déjà réglé à
la valeur maximum).
• Si le luminaire est éteint : il se rallume au niveau de luminosité avant l’extinction.
• Si le TTDMP est débranché, le niveau de luminosité mémorisé temporairement lors du
dernier allumage est perdu et lors du prochain allumage, il allume le luminaire au niveau de
luminosité configuré à 100%.
• Le TTDMP allume ou éteint le luminaire branché. Si le luminaire est sous tension, le
niveau de luminosité est celui avant l’extinction.
• Si le TTDMP est débranché, le niveau de luminosité mémorisé temporairement lors du
dernier allumage est perdu et lors du prochain allumage, il allume le luminaire au niveau de
luminosité configuré à 100%.
• Si le luminaire est allumé : sa luminosité diminue d’un faible pourcentage (si elle n’est
pas déjà réglée au minimum).
• Si le luminaire est allumé : sa luminosité diminue jusqu’à la valeur minimum de consigne
(si elle n’est pas déjà réglée au minimum).
• Les différentes fonctions sont exécutées alternativement.

4.1 - Fonction « Curseur » (émetteur)
La fonction « Curseur » permet l’allumage et le réglage dynamique de la luminosité (seulement si l’interrupteur à glissière du TTDMP est dans la
position « ON/OFF/Variateur ») : voir le tableau 3.
Tableau 3
Procédure

Description

Brève pression du
curseur

Commande de positionnement absolu

Défilement sur le
curseur

Progression des commandes pour régler la luminosité de manière dynamique : envoi des commandes indépendamment de la position du doigt

4.2 - LED
La LED sur le TTDMP émet différents signaux pour les procédures de programmation et pour les signaux génériques : voir le tableau 4.
Tableau 4
Couleur
Verte

Clignotements
1
2
3
1
2
3

Rouge
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1 répétée
2 répétées
3 répétées
4 répétées
5 répétées

Description
Lors de la pression de la touche « Toggle » d’un émetteur déjà mémorisé pendant plus de
8 secondes, elle indique le début d’une phase d’association en « Mode 2 »
Elles indiquent la bonne exécution d’une commande
Au moment de l’allumage du TTDMP, elle indique qu’aucun émetteur n’est mémorisé.
Au moment de l’association d’un autre émetteur en « Mode 1 », elle indique que la détection d’un émetteur en phase d’association
elles indiquent qu’une erreur est présente
Pendant une procédure de mémorisation ou d’effacement d’un émetteur, elle indique que
la mémoire est verrouillée
alarme de surintensité
Alarme de surtension
Alarme de surcharge
Alarme de surchauffe
Alarme d’erreur interne

Pour la programmation du TTDMP, utiliser la touche comme indiqué
sur la photo.

4.3.2 - Association « Émetteurs supplémentaires » : Mode 1
Cette procédure permet d’associer d’autres émetteurs au TTDMP par
le biais d’un émetteur déjà mémorisé en « Mode 1 » (seulement si la
mémoire n’est pas verrouillée, voir chapitre 4.6).

01.

Dans cette notice, les procédures de programmation sont expliquées
par le biais d’icônes, dont la signification est indiquée dans la légende
suivante :

02.

LÉGENDE

03.

Symbole

Description
LED VERTE CLIGNOTANTE OU LED
ROUGE SUR LE VARIATEUR TTDMP
ENFONCER ET RELÂCHER LA TOUCHE
MAINTENIR APPUYÉE LA TOUCHE
RELÂCHER LA TOUCHE
MAINTENIR APPUYÉES SIMULTANÉMENT
LES TOUCHES
RELÂCHER SIMULTANÉMENT LES
TOUCHES

-

-

-

TOUCHES ÉMETTEUR

OBSERVER/CHOISIR
PATIENTER
MAINTENIR APPUYÉE LA TOUCHE DE
PROGRAMMATION DU TTDMP

ANCIEN émetteur déjà
mémorisé

x3

NOUVEL
émetteur

2
LED verte

4.3.3 - Association « Émetteurs supplémentaires » : Mode 2
Cette procédure permet d’associer au TTDMP un émetteur en « Mode
2 » en ayant un autre émetteur déjà mémorisé (uniquement si la mémoire n’est pas verrouillée, voir chapitre 4.6).

01.

APPUYER ET RELÂCHER LA TOUCHE
DÉSIRÉE DE L’ÉMETTEUR

RELÂCHER LA TOUCHE DÉSIRÉE DE
L’EMETTEUR

led
ROUGE

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont
observés, la mémorisation ne s’est pas produite correctement.
Dans ce cas, répéter toute la procédure depuis le début.

02.

MAINTENIR APPUYÉE LA TOUCHE
DÉSIRÉE DE L’ÉMETTEUR

1

NOUVEL
émetteur

03.

ANCIEN
émetteur déjà
mémorisé
ANCIEN
émetteur déjà
mémorisé
ANCIEN
émetteur
déjà mémorisé

1
LED verte

2
LED verte

choisir la fonction
souhaitée :

Variateur Up > Toggle > Variateur
Down

x1

Variateur Up

x2

RELÂCHER LA TOUCHE DE PROGRAMMATION DU TTDMP

4.3 - Procédure d’apprentissage des émetteurs
4.3.1 - Association rapide d’un émetteur
Cette procédure permet d’associer un émetteur au TTDMP « Mode
1 » (seulement si la mémoire n’est pas verrouillée, voir chapitre 4.6).

01.
LED verte

02.

dans un délai
de 5 sec.

2
LED verte

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont
observés, la mémorisation ne s’est pas produite correctement.
Dans ce cas, répéter toute la procédure depuis le début.

Variateur Down

x3

Toggle

x4

Niveau 1 de luminosité (réglé en usine à
25% de la valeur maximum)

x5

Niveau 2 de luminosité (réglé en usine à
50% de la valeur maximum)

x6

Niveau 3 de luminosité (réglé en usine à
75% de la valeur maximum)

x7
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Niveau 4 de luminosité (réglé en usine à
100% de la valeur maximum)

x8

x9

OFF

correctement. Dans ce cas, répéter toute la procédure depuis
le début.
4.4.2. - Effacement totale de la mémoire via la touche
À l’aide de la touche avant du variateur d’intensité lumineuse, il est
possible de restaurer les réglages d’usine sur le TTDMP, en réinitialisant tous les paramètres mémorisés au préalable :

2

01.
x 10

ON

N

04.

LED verte

N = nombre de pression de la
touche de l’émetteur selon la
fonction choisie.

2

05.

Nouvel
émetteur

Nouvel émetteur

LED verte

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont observés, la mémorisation ne s’est pas produite correctement. Dans
ce cas, répéter toute la procédure depuis le début.
Note 1 : Il vaut mieux ne pas associer la touche ■ du nouvel émetteur
avec la fonction « Variateur Up » ou « Variateur Down ».
Note 2 : Une touche qui est déjà associée à une fonction, peut être
reprogrammée pour autre fonction.
4.4 - Effacement de la mémoire
4.4.1 - Effacement total par « Émetteur mémorisé »
la mémoire peut être intégralement ou partiellement effacée à l’aide
d’un émetteur mémorisé en « Mode 1 ».

LED verte

10 s

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont
observés, l’effacement total de la mémoire ne s’est pas produit
correctement. Dans ce cas, répéter toute la procédure depuis
le début.
4.5 - Programmation des niveaux de luminosité
4.5.1 - Programmation via « Émetteur mémorisé »
Cette procédure peut être effectuée uniquement à l’aide d’un émetteur
déjà mémorisé en « Mode 1 ».
Le niveau de luminosité mémorisé ne pourra être rappelé qu’après
avoir été associé à une touche d’un émetteur programmé en « Mode
2 ».

1

01.

LED verte

2

02.

LED verte
Utiliser les touches

1

01.

2

p-q

03.

pour régler la luminosité

LED verte

LED verte

02.

LED verte

3

03.

LED verte

4

04.

LED verte

05.

choisir la fonction souhaitée

N’effacer que
les émetteurs

N’effacer que
les paramètres

Effacer les
émetteurs et
les paramètres

2
LED verte

2
LED verte

2
LED verte

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont
observés, l’effacement total de la mémoire ne s’est pas produit
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choisir la fonction souhaitée

04.

2

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

Niveau
4

2
LED verte

2
LED verte

2
LED verte

2
LED verte

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont observés, la mémorisation ne s’est pas produite correctement. Dans
ce cas, répéter toute la procédure depuis le début.
4.6 - Programmation du verrouillage/déverrouillage de la mémoire
Le verrouillage de la mémoire du variateur TTDMP empêche la mémorisation de nouveaux émetteurs alors que le déverrouillage réhabilite cette possibilité. La mémoire est déverrouillée dans les réglages
d’usine.
4.6.1 - Utilisation de l’« Émetteur mémorisé »
Cette procédure peut être effectuée uniquement à l’aide d’un émetteur

déjà mémorisé en « Mode 1 ».

Attention ! - Si 2 clignotements ROUGES de la led sont
observés, la mémorisation ne s’est pas produite correctement.
Dans ce cas, répéter toute la procédure depuis le début.

01.

1

led VERTE

02.

2

led VERTE

03.

3

led VERTE

04.

4

led VERTE

choisir la fonction souhaitée

05.

Bloquer la
mémoire

Déverrouiller la
mémoire

5

2
LED verte
2
LED verte

QUE FAIRE SI...

• Si la led ROUGE clignote à plusieurs reprises sur le TTDMP, vérifier dans le tableau 5 le type de problème et la solution possible :
Tableau 5
Couleur

Rouge

Clignotements
1 répétée

Description
Alarme de surintensité

2 répétées

Alarme de surtension

3 répétées

Alarme de surcharge

4 répétées

Alarme de surchauffe

5 répétées

Alarme d’erreur interne

Solution
Couper l’alimentation du TTDMP et vérifier que la charge est conforme
aux caractéristiques techniques, puis rebrancher l’alimentation du
TTDMP
Couper l’alimentation du TTDMP et vérifier que la charge est conforme
aux caractéristiques techniques, puis rebrancher l’alimentation du
TTDMP
Couper l’alimentation du TTDMP et vérifier que la charge est conforme
aux caractéristiques techniques, puis rebrancher l’alimentation du
TTDMP
Couper l’alimentation du TTDMP et vérifier que la charge est conforme
aux caractéristiques techniques. Attendre que l’appareil revienne sous
le seuil de surchauffe puis rebrancher l’alimentation au TTDMP
Couper l’alimentation du TTDMP et vérifier que la charge est conforme
aux caractéristiques techniques, puis rebrancher l’alimentation du
TTDMP

• Si le TTDMP ne fonctionne pas et que la Led ne clignote pas, cela
pourrait être dû au fusible de protection : le remplacer comme sur la
figure.
Voir le chapitre 6 pour les caractéristiques techniques du fusible.

Français – 7
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVERTISSEMENTS : • Toutes les caractéristiques techniques indiquées se
réfèrent à une température ambiante de 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.a. se réserve
le droit d’apporter des modifications au produit à tout moment si elle le jugera
nécessaire, en garantissant dans tous les cas les mêmes fonctions et le même
type d’utilisation prévu.

TTDMP (modèle « italien »)
Fiches compatibles

TYPE C : CEE 7/16 TYPE L : CEI
(Europlug)
23-50 (Italienne)
en 10 A (entraxe
19 mm) et en 16
A (26 mm)

Prises compatibles

TYPE L : CEI 23-50 Prise multistanen 16 A (Italienne)
dard qui inclut la
norme TYPE L

Entrée
Tension

230 Vca +/-10%

Fréquence
Puissance absorbée
(mode veille)
Sortie

50 Hz

Tension

230 Vca +/-10%

Fréquence
Puissance maximale prise en
charge
Environnement

50 Hz

< 500 mW

350 W

Température de fonctionnement -20/+40°C
Température de stockage

-25/+70°C

IP

20

Dimensions

96 x 66 x 40 mm

Poids

150 g

Protections
Fusible
Surcharge

8 – Français

Fusible temporisé
250 V - 3,15 A - 5 x 20 mm
Coupure de courant automatique
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MISE AU REBUT DU PRODUIT

ATTENTION ! - Certains composants du produit peuvent
contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l’environnement et sur la
santé des personnes s’ils n’étaient pas adéquatement éliminés.
Comme l’indique le symbole ci-contre, il est interdit de
jeter ce produit avec les ordures ménagères. Procéder
au tri des composants pour leur élimination conformément aux normes locales en vigueur ou restituer le produit au vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit
équivalent.
ATTENTION ! - Les règlements locaux en vigueur peuvent
prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimination prohibée de
ce produit.

Déclaration CE de conformité
Déclaration conforme à la Directive 1999/5/CE
Remarque - Le contenu de cette déclaration de conformité correspond à ce qui est déclaré dans le document officiel, déposé au siège
de Nice S.p.a., et notamment à sa dernière révision disponible avant l’impression de ce guide. Le présent texte a été réadapté pour des
raisons d’édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.a. (TV) I.
Numéro de déclaration : 559/TTDMP		

Révision : 0		

Langue : FR

Nome du fabricant : NICE S.p.A.
Adresse Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italie
Personne autorisée à constituer la documentation technique : NICE S.p.A.
Type de produit : Variateur traversant lumières
Modèle/Type : TTDMP
Accessoires : Je soussigné Mauro Sordini, en qualité de Chief Executive Officer, déclare sous mon entière responsabilité que le produit est conforme
aux conditions essentielles requises par l’article 3 de la directive communautaire ci-après, pour l’usage auquel les produits sont destinés :
• Directive 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les équipements radio et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, selon les normes harmonisées suivantes :
· Protection de la santé (art. 3(1)(a)) : EN 62479:2010
· Sécurité électrique (art. 3(1)(a)) : EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Compatibilité électromagnétique (art. 3(1)(b)) : EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013
· Spectre radio (art. 3(2)) : EN 300 220-2 V2.4.1:2012
En outre, le produit est conforme à ce qui est prévu par les directives communautaires suivantes :
• Directive 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, selon les normes
harmonisées suivantes : EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
• DIRECTIVE 2004/108/CE du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la Directive 89/336/CEE, selon les normes harmonisées suivantes :
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Oderzo, 19 novembre 2015

Mauro Sordini
(Chief Executive Officer)    
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