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Programme Mosaic™

variateurs colorimétriques

Programme Mosaic™

interrupteurs variateurs

Permet de créér différentes
ambiances lumineuses dans

1 ou plusieurs zones

0 784 02 0 784 10

Emb. Réf. Interrupteurs variateurs 110-230 VA - 50 Hz

Peuvent être commandés à distance par des 
poussoirs non lumineux (p. 774), en marche/arrêt et 
variation
Sans neutre, 2 fils, 600 W
Permettent la commande de lampes (voir tableau de 
charges p. 779) :
- 600 W en incandescence ou halogène 230 VA
- 600 VA, halogène TBT à transformateur 
ferromagnétique 
2 modules

1 0 784 05  Blanc

Avec neutre, 3 fils, 1000 W
Permet la commande de lampes (voir tableau de 
charges p. 779)
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 VA
- 1000 VA, halogène TBT à transformateur
ferromagnétique ou électronique
Fonction mémoire d'état
5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité
du circuit
5 modules

1 0 784 02  Blanc

Interrupteur variateur 1-10 V
Peut être commandé à distance par des poussoirs 
non lumineux (p. 774), en marche/arrêt et variation
Fonction mémoire d'état
Permet la commande marche/arrêt/variation des 
tubes fluorescents à ballast électronique 1-10 V
Courant de commande maxi : 40 mA
Puissance maxi : 600 VA 
2 modules

1 0 784 04  Blanc

Commande auxiliaire pour télévariateur
Périphériq2.361rp télévariation q2.36i permet le contrôle 
local d'un télévariateur distant 
Pour commande des télévariateurs modulaires  
réf. 0 036 60/71 (p. 184), nécessite une alimentation 
réf. 0 036 80 (p. 184) 
2 modules

1 0 784 10  Blanc

Emb. Réf. Variateurs colorimétriques

Permettent à l'utilisateur de créer des ambiances
lumineuses
Pour ballasts et drivers (LEDs) DALI
Permettent la commande de 21 luminaires RVB 
(rouge/vert/bleu) maxi
Configuration par appui sur la touche "learn" du 
produit
Idéal pour bureaux, salles de réunion, show-roooms, 
commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté...
Fonctionnent avec alimentation réf. 0 035 15

Variateur de couleurs - 1 zone
Par appui sur une touche, permet de créer des 
variations de couleur, de régler l'intensité lumineuse 
et la saturation

1 0 784 03  Blanc

Commandes tactiles - 4 ambiances lumineuses/ 
1 zone
Permettent de créer 4 ambiances lumineuses dans
1 zone
Réglage des couleurs sur le cercle chromatique 
tactile et de l'intensité lumineuse et saturation sur le 
bargraphe
Livrées avec support universel
Se montent dans boîte d'encastrement prof 50 mm
2 modules (p. 648)

1 0 488 58 Variation blanc chaud / blanc froid

1 0 488 59 Variation couleur

Commande tactile - 4 ambiances lumineuses/ 
4 zones
Permet de créer 4 ambiances lumineuses dans
4 zones
Réglage des couleurs sur le cercle chromatique
tactile et de l'intensité lumineuse et saturation sur le 
bargraphe
Livrée avec support universel
Se monte dans boîte d'encastrement prof 50 mm
2 modules (p. 648)

1 0 488 60 Variation couleur

Alimentation DALI
1 0 035 15 S'installe en faux plafond

Fonctionne avec les variateurs colorimétriques 
réf. 0 784 03, 0 488 58/59/60
230 V - 250 mA - 16 V=

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801 
Tableau de charges p. 779

0 784 03 0 488 60

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801

0 784 04


