
Un pour tous 
Mécanisme variapush universel LED 



Réglages automatiques ou 
manuels possibles

Le variapush universel LED fonctionne selon 
le principe de coupure de phase ascendante 
ou descendante. Le réglage sur le principe  
de variation adapté à chaque type de source 
se fait soit de manière automatique soit  
manuellement sur l‘appareil, via la touche de  
mode de variation. Une LED de couleur indique 
alors le mode de fonctionnement sélectionné. 
Le réglage de la luminosité minimale s‘effectue 
également par le biais de la touche de mode 
de variation. La mise en service reste ainsi 
dans tous les cas simple et rapide.

Un variateur pour différents 
enjoliveurs

Selon le principe modulaire éprouvé de JUNG, 
le mécanisme variapush universel LED peut 
être associé à de nombreux enjoliveurs du 
système gestion d’éclairage. L’utilisateur dispose 
ainsi de différentes possibilités d’utilisation. 

Pour garantir une fonctionnalité optimale, 
il est conseillé de raccorder le conducteur 
Neutre. Sinon, on observe entre autres une 
augmentation de la charge minimale ohmique 
de 20 W à 50 W.

Satellite de commande 
3 fils

Mécanisme variapush 
universel LED

Enjoliveur eNet
avec récepteur radio

Pour la commutation et  
la variation de l’éclairage 

radiocommandées ;  
intégration dans le système 

radiocommandé  
bidirectionnel eNet

Optique 180° IR  
Standard 1,10 m

Commande de l’éclairage 
par détection des mouve-
ments ; zones principales 
d’utilisation : couloirs et 

escaliers

Détecteur automatique
de mouvement 

Pour le commutation auto-
matique de l’éclairage en 

fonction des mouvements et 
de la luminosité ambiante ; 

zones principales d’utlisation : 
couloirs, sanitaires, etc.

Interrupteur
automatique 2,20 m

Commande de l’éclairage par 
détection des mouvements ; 
zones principales d’utilisa-
tion : couloirs et escaliers ; 

installation à 2,20 m de  
hauteur (p. ex. au-dessus 

des portes pour une détection 
directe des mouvements 

lorsque une personne entre 
dans le couloir)

Enjoliveurs

Optique 180° IR  
Confort 1,10 m

Commande de l’éclairage 
par détection des mouve-
ments ; zones principales 

d’utilisation : couloirs 
et escaliers ; possibilité 
d’enregistrer les valeurs 

de luminosité pour la lumi-
nosité souhaitée/l’efficacité 

énergétique

Détecteur de présence

Pour le commutation auto-
matique de l’éclairage en 

fonction des mouvements et 
de la luminosité ambiante ; 

zones principales  
d’utilisation : postes de  

travail, bureaux, etc.

Enjoliveur pour
variapush

Utilisation par activation 
de la partie supérieure ou 
inférieure ou par pression 
sur toute la surface de la 
touche : commutation, 
variation de l’éclairage, 

enregistrement des valeurs 
de variation actuelles

Satellite de commande 
2 fils

Bouton-poussoir 
« Contact de fermeture »

Utilisation appareil secondaire Utilisation appareil secondaire

Enjoliveur pour  
bouton-poussoir

Enjoliveur

Enjoliveur pour  
variapush

Enjoliveur

La LED s‘allume en vert

•  Réglage automatique de la charge

•  Coupure de phase descendante  
pour lampes à incandescence,  
lampes halogènes basse tension, 
lampes LED basse tension ou  
lampes fluocompactes variables et 
transformateurs Tronic variables avec 
lampes halogènes basse tension ou 
lampes LED basse tension

•  Coupure de phase ascendante  
pour transformateurs à induction 
variables avec lampes halogènes  
ou lampes LED variables

• Coupure de phase ascendante LED  
 pour LED basse tension ou lampes  
 fluocompactes variables

La LED s‘allume en rouge

•  Réglage pour lampes à incandescence, 
lampes halogènes basse tension,  
LED basse tension ou lampes  
fluocompactes variables dont  
l‘éclairage varie selon le principe de  
la coupure de phase descendante

•  Raccordement de transformateurs à 
induction non autorisé

Touche de mode de variation

Mécanisme variapush universel LED 
Réf. 1224 LED UDE

Appareil principal Satellite de commande

pour appareil principal

pour satellite de commande

Enjoliveur multifonction
 pour variapush

Utilisation par activation 
de la partie supérieure ou 
inférieure ou par pression 
sur toute la surface de la 
touche : commutation, 
variation de l’éclairage, 

enregistrement des valeurs 
de variation actuelles ; en 
outre, différentes fonctions 

peuvent être affectées 
(interrupteur temporisé, 

interrupteur crépusculaire, 
interrupteur à mémoire, 

interrupteur de simulation 
de présence)

La LED s‘allume en bleu

• Réglage pour lampes à incandescence,   
 lampes halogènes basse  tension,  
 LED basse tension ou lampes  
 fluocompactes variables, dont  
 l‘éclairage varie selon le principe de  
 la coupure

•  Raccordement de transformateurs non 
autorisé



LS design LS plusLS 990

Série LS

Pour ce qui est du design des différents enjoliveurs, les séries AS, A, CD, LS et SL répondent à tous vos désirs. Ils s‘intègrent 
avec élégance à l’installation électrique existante.

A 500 A creation A plusAS 500

Séries AS et A

CD plus SL 500CD 500

Série CD SL 500

Variation de l’éclairage évolutif grâce au mécanisme variapush universel LED :  

l’appareil encastrable convient à la variation d’éclairage et à la commutation des 

lampes à incandescence, lampes halogènes basse tension, lampes LED basse 

tension variables, lampes fluocompactes variables, transformateurs à induction 

variables avec lampes halogènes très basse tension ou lampes LED très basse 

tension et transformateurs Tronic variables avec lampes halogènes très basse 

tension ou lampes LED très basse tension.

Un variateur  
pour tous les  
types usuels de  
sources lumineuses



En un coup d’œil :  
toutes les informations techniques sur le  
mécanisme variapush universel LED sont  
disponibles dans le catalogue en ligne.
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