
Description
Les contrôleurs d’éclairage Gentec utilisent la technolo-
gie sans fil pour surveiller l’environnement d’une pièce. Le 
contrôleur ERDRC-FD peut activer la charge électrique dès 
qu’il reçoit un signal d’entrée d’un détecteur ou d’un inter-
rupteur lié. Comme contrôleur d’éclairage sans fil, il com-
mande les lumières selon :

• Les niveaux d’éclairage ambiant surveillés par un 
photodétecteur sans fil

• L’état de présence surveillé par un détecteur de mouvement 
sans fil

• La commutation par un interrupteur de carte-clé sans fil
• La commande par une passerelle appliquant des 

événements planifiés ou autres.
Le contrôleur ajuste l’éclairage par la sortie de gradation 
pour un événement commuté. Il peut être paramétré pour 
atténuer l’éclairage selon un événement Allumé ou Éteint 
d’un détecteur de mouvement. Grâce à la détection au-
tomatique sur l’interface de gradation à basse tension, le 
contrôleur peut s’ajuster entre la commutation seulement 
et la gradation automatique. La fonction photoinhibition dé-
sactive l’allumage automatique lorsque le niveau d’éclairage 
ambiant mesuré par le photodétecteur dépasse le point de 
consigne.

Lorsque seulement des détecteurs de mouvement sont liés 
au contrôleur, le détecteur commande automatiquement 
l’éclairage Allumé et Éteint. Ou bien, en mode détecteur de 
présence, le contrôleur commande l’opération Allumé ma-
nuel, Éteint automatique.

Le ERDRC-FD offre la prise en charge de commande centra-
lisée pour l’intégration avec les passerelles des Systèmes de 
gestion des immeubles.

Le contrôleur est compatible avec la Confirmation de portée; 
en conjonction avec tous les détecteurs Gentec munis de 
cette fonction, il offre un retour visuel de l’intensité du signal 
des détecteurs liés pour faciliter l’emplacement idéal du dé-
tecteur.

Les trois manières de paramétrage du contrôleur permettent 
aux installateurs et aux opérateurs d’installations de gérer les 
paramètres sans aucun outil, réduisant les dépenses de rap-
pel et d’installation. 

La fonction Simple Tap utilise les interrupteurs et les détec-
teurs liés au contrôleur pour régler les paramètres associés.

Le contrôleur ERDRC-FD est doté de la technologie Smart Click 
de Gentec qui permet le modifier le paramétrage à partir d’un 
interrupteur sans fil lié.  Gentec offre également le logiciel Gari-
baldi pour paramétrer les contrôleurs à partir d’un PC.

Caractéristiques
• Commande du circuit d’éclairage avec sortie de commande 

de gradation de ballast (option de gradation en boucle 
fermée disponible)

• Récupérateur de lumière du jour intégré avec mode 
photoinhibition

• Automatisation selon l’état d’occupation Allumé/Éteint 
automatique, ou Allumé manuel, Éteint automatique à l’aide 
de détecteurs de mouvement

• Détection automatique des charges de gradation assurant 
l’adaptation facile entre les fonctions de commutation et de 
gradation

• Écoute des interrupteurs muraux, des photodétecteurs et des 
détecteurs de mouvement sans piles

• Confirmation de portée (brevet en instance) permettant de 
choisir l’emplacement idéal des détecteurs liés (détecteurs 
Gentec avec la fonction de confirmation de portée seulement)

• Prise en charge de commande centrale pour le contrôle de la 
passerelle de service local d'affaires tarifé à l'utilisation

• Installation facile dans les boîtes électriques avec raccord de 
½ po

• Disponibilité d’option de mise en service facile comme Smart 
Click et Simple Tap, ainsi que la possibilité d’utiliser Garibaldi, 
notre logiciel de mise en service à distance

• Utilisation comme répéteur de télégramme

Contrôleur de gradation – série F
ERD

RC-FD

Homologation et conformité 
 CAC Conforme à Title 24
Sécurité
 Composant homologué ETL
 Conforme à la norme 508 UL 
Homologué selon la norme CAN/CSA C22.2 No.14 
 UL 2043 homologué pour plénum
Radiofréquence (902 MHz) 
 FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
 IC    RSS-210
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Description  Modèles de 902 MHz Numéro de pièce Gentec
Contrôleur de gradation – 120/277 Vc.a. ERDRC-FDU 120/277 29693

Contrôleur de gradation – 120/347 Vc.a. ERDRC-FDU 120/347 29694

Information de commande

Profil d’équipement – Dispositifs distants pris en charge

EEP : F6-02-02 Commande de lumières et de stores – application US/Canada

EEP : A5-06-02 Photodétecteur [plage de 0 à 1 024 lux (0 à 102 fc)]

EEP : A5-07-01 Détecteur de mouvement

EEP : A5-38-08 Commande centrale, commutation, gradation, point de 
consigne

Radiofréquence 902 MHz

Antenne Fouet

Portée 24 m (80 pi), espace à bureau typique, jusqu’à 100 m (330 pi) en 
visibilité directe

Communications

Schéma fonctionnel

Schéma de câblage

Dimensions

Rouge

Rouge
Blanc Neutre

Noir 120 V

Jaune  347 V

       Charge

Haute tension

Brun   277 V ou

Violet

►

►

Gris
0-10 V+
Masse

Basse tension

ERDRC-FD

Ballast de gradation

49,40 mm [1,9 po]91,35 mm [3,5 po]
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Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. |Smart Click est une technologie brevetée d’Echoflex Solutions Inc. Simple Tap est une marque de 
commerce d’Echoflex Solutions, Inc. | Technologie de confirmation de portée – Brevet en instance  

Spécifications matérielles
Alimentation 120/277 ou 120/347 Vc.a., 60 Hz

Consommation 5,0 W max. à pleine charge

Entrée Boutons Apprendre et Annuler pour l’attribution des 
détecteurs

Sorties N.O. Relais de 20 A à 120 V ou 277 Vc.a., 15 A à 347 Vc.a. 
Sortie de gradation 0 à 10 Vc.c. à 25 mA maximum

Température –10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)  (ambiante)

Humidité relative 5 % à 95 % (sans condensation)

Poids 385 g (13,5 oz)

Dimensions 91 x 48 x 49 mm (3,5 x 1,9 x 1,9 po)

Montage Accord de ½ po

Spécifications mécaniques
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