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� Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en
rajoutant l’accessoire ADBT.

� 100% étanche pour installation extérieure.

� Principe de variation par coupure en début
ou fin de phase par une reconnaissance
automatique du type de charge.

� Limitation du courant de démarrage par
préchauffe du filament.

� Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur
la charge à réarmement automatique après
disparition du défaut.

� Protection électronique contre la surchauffe.

� Double protection thermique pour coupure
puissance.

� Bobine numérique protégée en cas d’appui
prolongé.

� Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV.

Ampoules incandescentes 230V
Ampoules Halogène 230V
TBT 12V Transfo ferromagnétiques
TBT 12V Transfo. électroniques
Transformateurs toriques
Aérateurs > à 10VA
Moteurs universels ou asynchrones

Ne convient pas aux :
- Fluorescents Ballast Ferromagnétique 
- Fluorescents Ballast Electronique
- Éclairages à LED
- Ampoules économiques
Ne pas mélanger les transformateurs
Ferromagnétiques et électroniques

CHARGES COMPATIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Code article

MTV500E 5454052
MTV500M 5454062

MTVT500E 5454055
MTVT500M 5454065

500Gamme

Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Puissance mini. 5VA

maxi. 500VA
(300VA si boite étanche : voir § installation page 18)

Intensité 1,3A
maxi. 2,2A

(voir paragraphe installation page 18)

Temp. ambiante - 20°C  + 40°C
Humidité relative 0 à 99%
Dimensions (mm)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Télévariateurs
Fait varier la luminosité d’un circuit d’éclairage à partir d’un ou plusieurs poussoirs.

� Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W.

� Double mémoire :
- Le dernier niveau d’éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appui. 
- L’éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BP.

� Mémoires préréglées 10, 25, 40 et 60%.

� Reconnaissance automatique du type de charge.

� Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique
après disparition du défaut.

� Protection thermique automatique en cas de surchauffe.

� Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs.

MTV500M
5454062

MTV500E
5454052

Télévariateurs temporisés
2 fonctions en un : Télévariateur et temporisateur

MTVT500M
5454065

MTVT500E
5454055

les +
Ce produit reprend tous les plus du MTV et du MTT.

Economique
Réduit la consommation en position variation

“Soft start” et “soft stop” pour un éclairage et une
extinction en douceur

Confortable

Fonctionne avec toutes les marques d’appareillage
Compatible incandescent TBT transfo. ferro et
électronique.
S’installe également sur des circuits va et vient

Universel

les +

GAMME 500

GAMME 500


