
Commande d'éclairage sans fil
ZDS-100US          

Module de gradation
NOTICE D'UTILISATION

Produit certifié Z-Wave 
Commande d'éclairage sans fil

Introduction:
Nous vous remercions d'avoir choisi le dispositif de commande Z-
Wave ZDS-100. Dote d'une technologie Z-Wave, notre produit 
permet a l'utilisateur de commander a distance aussi bien l'eclairage 
que les appareils menagers, et de simplifier le pilotage de ses 
appareils electrodomestiques, et ce a un faible cout d'installation et 
d'entretien. Grace a nos produits, vous pourrez commencer par relier 
un petit nombre de dispositifs compatibles avec le protocole Z-Wave 
ou vous lancer dans la conception d'un systeme d'automation 
domestique integral.
Le module de gradation ZDS-100 est un dispositif Z-Wave 
entierement compatible avec les reseaux utilisant le Z-Wave. Il 
permet  le  cont ro le  a  d is tance de la  gradat ion ou de 
l'activation/desactivation de lampes specifiques.
Chaque module est concu pour agir comme un repeteur, lequel relaie 
le signal RF et garantit la reception du signal par l'appareil 
destinataire en acheminant le signal de facon a contourner les 
obstacles et les zones de basse reception. 

Glossaire
Dispositifs, lumieres et n uds sont tous des 
termes designant un dispositif Z-Wave individuel. 
Lors de l'installation de votre reseau Z-Wave, ces 
termes peuvent s'utiliser de facon interchangeable.

Integration d'un dispositif Z-Wave au reseau. 

Suppression d'un dispositif Z-Wave du reseau.

Une serie de dispositifs Z-Wave configures pour 
atteindre un niveau, reglage ou mode specifique, 
ou pour realiser une tache. Les scenes sont 
generalement activees par une telecommande, un 
evenement  programme ou des cond i t ions 
particulieres.

Les associations sont utilisees pour configurer un 
n ud  de  so r te  a  ce  que  ce lu i - c i  con tac te  
automatiquement un autre n ud lorsque le premier 
est  declenche.  Par exemple,  vous pouvez 
configurer le capteur d'une porte (n ud primaire) 
de facon a ce qu' i l  al lume la lumiere (n ud 
secondaire) lorsque la porte est ouverte.
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Caracteristiques principales:
- Curseu r  de  se lec t i on  cou l i ssan t  pou r  l e  mode  

GRADATEUR/INTERRUPTEUR.
- Haute puissance de sortie en mode INTERRUPTEUR.
- Haute puissance de sortie en mode GRADATEUR.
- Une prise CA commandee par Z-Wave pour eclairage 

incandescent standard.
- Une prise CA directe ON en permanence.
- Commande Marche/Arret et de luminosite a distance par au 

moyen de la telecommande Z-Wave.
- Commande Marche/Arret et de luminosite manuelle au moyen 

du bouton situe sur le panneau avant.
- Design epure.
- Concu pour gagner de l'espace.
- Le dispositif n'entrave pas la prise inferieure lorsqu'il est 

branche a la prise superieure d'une double prise murale.
(Pourvu que le trou de la broche de terre soit situe sur la 
partie inferieure de la double prise murale.) 

- Les prises et cordons de raccordement sortent sur le cote, 
permettant ainsi un placement rapproche du meuble.

- Prise de courant avec broche de terre pour plus de securite.
- Mecanisme de protection contre les hausses de temperature.

Configurations:
A Bouton ON/OFF/DIMMER/PROG
B Prise ON en permanence
C Prise commandee par Z-Wave
D Prise CA
E Curseur de selection (mode Marche/Arret ou Gradation)
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       Avertissement
La lumiere incandescente branchee dans la prise commandee 
par Z-Wave de ce module ne doit pas depasser 330 watts. Ne 
branchez EN AUCUN CAS une lumiere fluorescente au module. 
Le raccordement d'une charge non resistive, telle qu'une lumiere 
fluorescente ou un dispositif dote d'un moteur dans la prise 
commandee par Z-Wave peut occasionner des dommages au 
module de gradation ZDS-100 et annulera la garantie.
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Fonctionnement de base
La lumiere raccordee peut etre allumee de deux facons 
differentes

Manuellement, au moyen du bouton situe sur le ZDS-100
 distance, au moyen de la telecommande Z-Wave

Fonction ON/OFF/DIM manuelle
Selectionnez le mode DIMMER (GRADATEUR)

Branchez la lampe dans la prise du module de gradation 
portant la marque "Z-Wave"
Veillez a ce que la charge ne depasse pas les 330 watts
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Bouton
Télécommande 
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3. .

4.

5.

6.

Branchez le module de gradation a une prise murale CA

Allumez ou eteignez la lumiere en appuyant sur le bouton.
(Il s'agit d'un interrupteur de selection  appuyez sur le bouton 
pour mettre la lumiere sur Marche si celle-ci se trouve en 
phase Arret, et vice versa.)
Ajustez l'intensite lumineuse en maintenant le bouton 
enfonce. Relachez le bouton lorsque l'intensite souhaitee est 
atteinte. (Il s'agit egalement d'une fonction de selection  
maintenez le bouton enfonce pour augmenter la luminosite, 
puis repetez cette operation pour reduire la luminosite.)

En mode SWITCH (INTERRUPTEUR), allumez ou eteignez 
la lumiere en appuyant sur le bouton.
(Il s'agit d'un interrupteur de selection  appuyez sur le bouton 
pour mettre la lumiere sur Marche si celle-ci se trouve en 
phase Arret, et vice versa.)
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Dispositif/
Lumiere/
N  ud

Scene

Charge resistive ou lumiere 
incandescente inferieure a 
330 watts

Lumiere incandescente inferieure
a 330 watts ou charge resistive 
inferieure a 500 watts
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Telecommande Z-Wave
Incluez ou excluez le module de gradation de votre reseau 
domestique Z-Wave actuel a l'aide de votre telecommande 
principale

Reportez-vous aux instruct ions relat ives a votre 
telecommande principale pour mener a bien la procedure de 
configuration d'inclusion ou d'exclusion
Lorsque votre telecommande principale vous le signalera, 
tapotez sur le bouton
La telecommande principale doit vous signaler que 
l'operation a reussi. Si la telecommande vous signale que 
l'operation a echoue, veuillez repeter la procedure
Une fois que le module de gradation est integre au reseau, la 
meme procedure de base est utilisee pour ajouter le module 
de gradation aux groupes ou aux scenes. Pour de plus 
amples renseignements, reportez-vous aux instructions 
relatives a la telecommande principale

Fonctions ALL ON/ALL OFF
En fonction du type de telecommande principale que vous 
utilisez, le module de gradation peut etre configure de facon a 
repondre aux commandes ALL ON et ALL OFF de quatre 
manieres differentes. Certaines telecommandes ne peuvent 
parfois pas modifier la reponse definie par sa configuration par 
defaut. Veuillez vous reporter aux instructions relatives a votre 
telecommande pour savoir si celle-ci peut ou non prendre en 
charge la fonction de configuration et, si c'est le cas, comment 
modifier les parametres en question
Veuillez noter ci-dessous les quatre reponses possibles

Il repondra aux commandes ALL ON et ALL OFF (par defaut)
Il ne repondra pas aux commandes ALL ON et ALL OFF
Il repondra a la commande ALL OFF mais ne repondra pas a 
la commande ALL ON
Il repondra a la commande ALL ON mais ne repondra pas a 
la commande ALL OFF

Reinitialisation des valeurs d'usine par 
defaut
A l'aide de votre telecommande principale, vous pouvez 
reinitialiser l'appareil et retablir tous les parametres de 
configuration a leurs valeurs d'usine par defaut (supprimer du 
reseau).

.
-

.
-

.
-

.
-

.

. 
:

- .
- .
-

.
-

.
  

8 9

GARANTIE
Dimming Switch Module se porte garant envers l'acheteur initial 
du produit que celui-ci sera exempt de tout defaut de fabrication 
pour une periode d'un an a compter de la date d'achat d'origine. 
Cette garantie se limite uniquement a la reparation ou au 
remplacement du produit et exclut toute responsabilite vis-a-vis 
de dommages consecutifs ou indirects survenus a d'autres 
produits ayant ete utilises avec ce produit.
Cette garantie remplace toute autre garantie, expresse ou tacite. 
Certains Etats n'autorisant aucune limite concernant la duree 
d'une garantie ou ne permettant l'exclusion ou la limitation de 
dommages consecutifs, il se pourrait que les limites ci-dessus 
ne vous concernent pas.
Bien que cette garantie vous confere des droits specifiques, 
vous pourriez beneficier de droits supplementaires en fonction 
de l'Etat ou vous residez. Veuillez joindre le Service clientele 
aux coordonnees suivantes:

Zwave Products, 
111 roosevelt Ave Westwood NJ 07675 Etats-Unis
Courriel: Sales@zwaveproducts.com

www.zwaveproducts.com
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Certificats
Homologue UL
Cet appareil electrique est destine a etre correctement oriente 
dans une position au sol ou verticale

Informations FCC
Identifiant FCC : ZGID9190A01
Cet appareil est conforme a la Partie 15 des reglementations 
FCC.
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) ce dispositif ne doit pas occasionner des interferences 

nuisibles, et
(2) ce dispositif doit accepter toute interference recue, y 

compris des interferences pouvant entrainer un 
fonctionnement indesirable

Avertissement Toute modification ou tout changement apporte 
a cet appareil n'etant pas expressement approuve par la partie 
responsable de sa conformite pourrait annuler le droit de 
l'utilisateur a utiliser l'equipement

REMARQUE Cet equipement a ete teste et certifie conforme 
aux limites relatives aux dispositifs numeriques de Classe B, 
conformement a la Partie 15 des reglementations FCC. Ces 
limites ont ete concues pour fournir une mesure de protection 
raisonnable contre l'eventualite d'interferences nuisibles dans un 
etablissement residentiel. Cet equipement genere, utilise et peut 
irradier une energie de radiofrequence. S'il n'est pas installe et 
utilise conformement aux presentes instructions, il peut 
occasionner des interferences nuisibles aux echanges radio.
Toutefois, aucune garantie n'est fournie concernant l'occurrence 
ou l'absence d'interferences dans un etablissement en particulier. 
Si cet equipement occasionne des interferences nuisibles a la 
reception radio ou television, ce qui peut etre determine en 
eteignant et en rallumant les appareils concernes, nous 
conseillons a l'utilisateur d'essayer de resoudre ce probleme en 
adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes

Reorienter ou deplacer l'antenne receptrice
Augmenter l'ecart entre l'equipement et le recepteur
Raccorder l'equipement a une prise ou un circuit diffarent de 
celui auquel le recepteur est raccorde
S'adresser au revendeur ou solliciter l'aide d'un technicien 
radio/TV qualifie
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Informations IC
IC : 9548A-D9190A01
Cet appareil est conforme a la norme ou aux normes RSS sans 
licence d'Industry Canada. Son utilisation est sujette aux deux 
conditions suivantes :
(1) ce dispositif ne doit pas occasionner d'interferences, et
(2) ce dispositif doit accepter toute interference, y compris les 

interferences pouvant entrainer le fonctionnement 
indesirable de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadians ICES-
003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme 
NMB-003 du Canada

Ce module de gradation ne comporte 
aucune piece reparable par l'utilisateur
Afin d'eviter tout risque de choc electrique, la prise d'entree est 
munie d'une broche de terre arrondie. Le module de gradation 
ne peut etre branche dans la prise de courant qu'en utilisant la 
broche de terre. Priere de contacter un electricien qualifie pour 
remplacer la prise murale si celle-ci ne peut accueillir une 
broche de terre. N'alterer en aucune facon la prise du module de 
gradation

RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
RISQUE DE BRULURES

CET APPAREIL N'EST PAS DESTINE A DESSERVIR UN 
EQUIPEMENT MEDICAL OU DE SURVIE
Le module de gradation Z-Wave n'a obtenu aucun certificat lui 
permettant d'alimenter des instruments medicaux ou d'autres 
equipements de survie.
Ce module de gradation est conforme a la norme Z-Wave 
relative aux distances (jusqu'a 25 m) de transmission de 
ligne de vision en site ouvert. Les performances RF 
actuelles du module de gradation dans un foyer ont ete 
affectees par la quantite de barrieres et d'obstacles entre la 
telecommande et l'appareil destinataire. Elles se fondent 
par ailleurs sur le nombre de dispositifs Z-Wave installes 
dans le reseau domotique.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tension nominale:

Prises doubles:

Puissance max. de la prise
"ON en permanence":

120Vca

jusqu'a 25 m (ligne de vision entre la 
télécommande sans fil et le module récepteur 
Z-Wave le plus proche.)

Commandée par Z-Wave Directe, 
"ON en permanence"

Portée max.:

Charge résistive 1 200 W

Fréquence de sortie: 60Hz

Fréquence RF: 908.42MHz (ZDS-100US)

Interrupteur de sélection:

Charge résistive 1 400 WPuissance max. totale des 
deux prises:

Capacité de connexion:

Détecte la température interne, puis coupe 
l'alimentation une fois que l'OTP est déclenché.
(Remarque: En cas de surcharge ou de température 
excessive, le mécanisme ne redémarrera pas.)

Mécanisme de protection 
contre la hausse de 
température:

CEM:

Sécurité:

126 X 68 X 40mm

180g

Dimension 
(long. x larg. x haut.):

Poids:

Température de stockage:

Température de service:

Humidité relative:

Environnement:

INTERRUPTEUR :
a. Charge incandescente max. 330 W 2,75 A
b. Charge résistive max. 500 W 4,16 A

GRADATEUR :
Charge incandescente max. 330 W 2,75 A

Puissance de sortie max. 
de la prise commandée 
par Z-Wave:

Mode GRADATEUR (Gradation/Marche/Arret) ou
INTERRUPTEUR (Marche/Arret)

GRADATEUR :
Ne peut etre connecté qu'a une lampe 
incandescente, une charge résistive.

INTERRUPTEUR :
Peut etre connecté a une lampe incandescente,
charge résistive.

Conforme a FCC15 de classe C et RSS 210 
stipulation 8.

Conforme a la troisieme révision 2010-3-4 de 
o

l'édition de la norme UL244A et a CSA C22.2 N 14  
11 a vec date de révision 2010-2-1 et cinquieme 
date de UL1310 2005-05-03.

e

o-10 a env. 60 C
o0 a env. 40 C

5 a env. 95 %

Utiliser uniquement a l'intérieur

Spécifications sujettes a changement sans préavis du a l'amélioration permanente du produit
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