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1 Instructions en général 

1.1 Identification pour dangers et indications 

 Danger 

Situation dangereuse qui entraîne avec certitude des blessures graves ou la mort si elle n'est pas évitée. 

 Attention 

Situation dangereuse qui peut entraîner des blessures légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée. 

 Indication 

Informations sans relation avec les atteintes aux personnes, par ex. relatives aux dommages matériels. 

 Mesure de protection 

Améliorer la sécurité en appliquant une mesure de protection.  

1.2 Responsabilités de l’utilisateur 

 Assurez-vous que ce document est toujours lisible et qu'il est conservé avec l'appareil.  

 Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil.  

 Ce produit a exclusivement été conçu et fabriqué pour l'utilisation décrite dans ce document. Toute 

autre utilisation n'étant pas expressément mentionnée pourrait porter atteinte à l'intégrité du produit 

et/ou représenter une source de danger.  

 Le fabricant décline toute responsabilit é pour les dommages occasionnés par une utilisation incor-

recte ou non-conforme du produit.  

 Pour les pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne, les normes et règlementations 

nationales en vigueur doivent être respectées, outre les dispositions légales nationales de référence, 

afin de garantir un niveau de sécurité correspondant.  

 L'installation doit respecter les prescriptions applicables.  

 Le fabricant ne prend aucune responsabilité en cas de manipulations incorrectes au cours du mon-

tage et de déformations pouvant éventuellement survenir à cette occasion.  

 Avant toute intervention, l'alimentation électrique doit être coupée.  

 Seules des pièces d'origine du fabricant doivent être utilisées pour la maintenance. Seul du personnel 

spécialisé et qualifié est habilité à effectuer des travaux de maintenance. 

 Toutes les procédures qui ne sont pas expressément mentionnées par le fabricant dans la notice sont 

interdites.  

 Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants car ils représentent une 

source de danger potentielle.  
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2 Introduction 

Pour garantir un montage parfait, les étapes et consignes suivantes doivent impérativement être respectées. 

Ce n'est qu'ainsi que l'on peut garantir que le produit fonctionnera d'une façon totalement satisfaisante. 

 Indication 

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Notre service de vente se tient volontiers à 

votre disposition pour répondre à vos questions. 

2.1 Stockage 

Pour le stockage, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. L’emballage est important pour la protec-

tion contre les dommages.  

2.2 Recyclage 

Ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle.  

En conformité avec les prescriptions locales et nationales, le produit doit être fourni d’un pro-

cessus de recyclage approprié. 

Directive européen 2012/19/UE; déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/WEEE_symbol_vectors.svg
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3 Contrôler le contenu de la livraison  

3.1 Variante à encastrer: 

 Terminal de commande incl. bornes de raccordement 

 Cadre de montage 

 Cadre de recouvrement en blanc 

 Mode d'emploi 
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4 Caractéristiques générales 

La construction du terminal de commande BT BASIC+ pour la VisuLED permet de façon simple à manier 

manuellement jusqu’à 127 lampes. 

Le terminal de commande est alimenté en +24VDC (analogue aux lampes). 
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5 Installation 

Le terminal de commande est branché avec les câbles de commande des lampes VisuLED. 

Il est possible de choisir à l’aide du DIP switch 1 entre le mode normal (DIP switch 1 off) et le mode mono-

chrome (cf. 5.1 Mode normal et 5.2 Mode monochrome). 

A l’aide du DIP switch 2 sera activé la commande externe (DIP switch 2 on) (cf. 7.5.2 Mode commande ex-

terne) 

Si on place le DIP switch 2 sur on, ensuite sera autorisé le fonctionnement de commande externe. Dans le 

mode commande externe peuvent être chargés par les entrées digitales DI7 et DI8 les scènes enregistrées 

sous 1, 2 et 3. 

 Face arrière 
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6 Montage à encastrer 

 Visser au mur le cadre de montage sur boîte de dérivation 

 Enclencher BT Basic+ dans le cadre de recouvrement et raccorder les câbles 

 Fixer le cadre de recouvrement avec BT Basic+ sur le cadre de montage 

  

Cadre de montage   Cadre de recouvrement 

 Indication 

Procéder avec précaution pendant l’enlèvement du cadre ! Ôter avec un outillage approprié et le retirer pru-

demment de sa fixation. 
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7 Vue d'ensemble des fonctions de touches 

Menu (affiache) 

GR 
: 

Numéro 
du 
groupe 
: 0..F 

M: Valeur de gra-
dation pour 
groupe actuel : 
0..99 

SM 
: 

Valeur de gra-
dation pour 
tous les 
groupes : 0..99 

1,2,3, 
ou 
vide 

Indique, si une 
scène enregi- 
strée est active 

 R: Rouge: 
0..100 

G: Vert: 
0..100 

B: Bleu: 
0..100 

  

 

 

 

7.1 Mode normale 

Les trois couleurs de lumière rouge, vert et bleu peuvent être sélectionnés (pareil pour tous les groupes). Dans 

ce mode il est aussi possible de faire fonctionner des VisuLED monochromes. Alors est déterminant seulement 

le paramètre pour la couleur bleue (à part le facteur de gradation). 

7.2 Mode monochrome 

S’applique seulement dans le cas où sont branchés uniquement des VisuLED monochromes. Pour la fonction 

«dimmer» sera utilisée une seule valeur. Le menu sur l’affichage est simplifié. 
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8 Menus 

8.1 Menu principal 

A l’aide des touches «en haut» et «en bas» peuvent être sélectionnés les positions individuelles (GR, M, SM, 

R, G, B). 

A l’aide des touches «a gauche» et «a droite» peuvent être changés les valeurs de chaque paramètre. 

Il est possible de changer les paramètres du groupe actuel dans le menu principal. Le numéro du groupe 

apparaît dans le menu sous GR, même les paramètres correspondants. 

Pour changer les paramètres d’un groupe, on passe à un autre numéro du groupe dans le menu principal en 

bougeant le curseur vers le point GR. Ici sera possible de sélectionner une valeur de 0 à F (analogue à l’ins-

cription du codeur de la VisuLED). 

Le numéro du groupe peut également être changé avec la combinaison des touches S + droite resp. S + 

gauche, indépendant de la position du curseur. 

Dans le menu principal, la luminosité d’une lampe M peut être réglée entre 0-100% (0…99). De cette manière 

peut être changé l’intensité d’une couleur sélectionnée (fonction dimmer). Une couleur peut être modifiée avec 

les couleurs de lumière R=rouge, G=vert, B=bleu (chacune entre 0-100%) 

En appuyant sur la touche scène, le BT Basic+ passe du menu principal au menu du changement de couleur 

automatique (reconnaissable par le T pour temps sur la ligne en bas à gauche). Pour le groupe actuel est 

maintenant activé le changement de couleur. 

En appuyant une deuxième fois sur la touche scène, on quitte le changement de couleur automatique et on 

retourne au menu principal. 

8.2 Changement de couleur automatique 

Dans le menu du changement de couleur automatique est indiqué sur la ligne d’en bas le temps de passage 

actuel T du changement de couleur (1-100 en unités à 30s correspond à : 30s…50min) 

Aussi sur ligne d’en bas, une animation qui signale le changement de couleur automatique. 

A l’aide des touches «a gauche» et «a droite» peut être changé la valeur du temps de passage. 

En appuyant la touche scène on retourne au menu principal. Les valeurs des couleurs actuelles pour le chan-

gement seront assumées et pourraient être modifiées dans le menu principal. 
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9 Fonctions supplémentaires 

9.1 Eteindre les lampes branchés 

A partir de tous les menus et par appuyant en long la touche «en bas», il est possible d’éteindre l’appareil 

resp. les lampes. C.-à-d. que l’affichage devient noir et que aucune lampe branché n’est plus lumineuse. 

L’appareil est activé par la touche scène. Les dernières valeurs sont indiquées. 

9.2 Fonction de mémoire 

Les touches de mémoire (1, 2, 3) servent à appeler et enregistrer des scènes. Par appuyant en long sur une 

de ces touches (env. 3 secondes), la scène actuelle sera enregistrée (réglage de couleur ou changement de 

couleur automatique incl. temps de passage sélectionné). Appuyer sur la touche jusqu’il apparaît sur l’affi-

chage « Scene saved… » 

Par appuyant en bref la même touche seront chargés les réglages enregistrés. En état de livraison ne sont 

pas enregistrés ni couleurs ni scènes : c.-à.-d. M=100%, R=0, G=0, B=0. 

Si on charge une scène enregistrée, le numéro de la scène actuelle apparaît sur l’affichage en haut à droite 

tant que sera modifiée la scène. 

9.3 Fonction de rappel 

Le BT Basic+ enregistre les réglages derniers (env. 4 secondes après la dernière pression sur une touche). 

Si l’appareil sera déconnecté du courant et d’après connecté de nouveau, il charge automatiquement les ré-

glages actives avant la mise hors circuit. 

Exemple : Le BT Basic+ se trouve dans le mode changement de couleur automatique avec un temps de 

passage 3. L’appareil sera déconnecté du courant. Après l’avoir connecté de nouveau, il charge le change-

ment de couleur automatique avec un temps de passage 3. 

9.4 Fonction de programmation 

Le BT Basic+ et les lampes branchés peuvent être éteints par l’entrée digitale supplémentaire DI6. Pour cela, 

l’entrée digitale DI6 doit être connectée avec GND. En détachant la connexion, l’appareil et les lampes s’allu-

ment. 

Une minuterie et un relais permettent d’allumer et éteindre les lampes à une certaine heure. 

 Attention 

En aucun cas raccorder 230VAC à l’entrée digitale ! Appliquer exclusivement un interrupteur libre de potentiel 

(relais). 

Exemple: 

Quand la minuterie se met en marche, le relais sera attiré et les contacts du relais C (common) et NO (normally 

open) connectés : le BT Basic+ et les lampes branchés sont inactives. 
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9.5 Radiocommande 

Répond seulement au numéro du groupe actuellement indiqué sur le BT Basic+ (exception ON/OFF). 

Tasten: 

Touche ON/OFF:  Allumer/Eteindre les lampes  

Touche „Scenes up“:  Choisir une scène en avant  

Touche „Scenes down“: Choisir une scène en arrière 

Touche „Colors up“:  Augmenter le temps de passage du changement de couleur automatique  

Touche „Colors down“:  Réduire le temps de passage du changement de couleur automatique 

Scènes: 

Scène 1:   Scène 1 enregistrée 

Scène 2:   Scène 2 enregistrée 

Scène 3:   Scène 3 enregistrée 

Scène 4:   blanc (tous les couleurs sont allumés avec luminosité maximale) 

Scène 5:   rouge (seulement la couleur rouge est allumée avec luminosité maximale)  

Scène 6:   vert (seulement la couleur vert est allumée avec luminosité maximale)  

Scène 7:   bleu (seulement la couleur bleue est allumée avec luminosité maximale)  

Scène 8:   Changement de couleur automatique 
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9.5.1 Raccordement du module pour récepteur radioélectrique 

Il faut un câble adaptateur pour raccorder le module pour récepteur radioélectrique au BT Basic+. 

Jusqu’au numéro de série 1100, il faut le module pour récepteur radioélectrique REV00 incl. câble adaptateur 

nécessaire. 

A partir du numéro de série 1101, il faut le module pour récepteur radioélectrique REV01 incl. câble adaptateur 

nécessaire. 

 Indication 

Si vous commandez un module pour récepteur radioélectrique, indiquez le numéro de série du BT Basic+. 

Les instructions de montage sont jointes au module pour récepteur radioélectrique. 

9.5.2  Mode commande externe 

Si on place le DIP switch 2 sur on, ensuite sera autorisé le fonctionnement de commande externe. Dans le 

mode commande externe peuvent être chargés pas les entrées digitales DI7 et DI8 les scènes enregistrées 

sous 1,2 et 3. 

A cela, les entrées digitales doivent être connectées par des contacts libres de potentiel avec GND. Les repos 

sont statiques. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser un module pour récepteur radioélectrique auxiliaire dans ce mode. Bien qu’il 

soit souhaité, il faut besoin d’un câble adaptateur spécial. 

Connexion Fonction 

DI8 <-> GND DI7 <-> GND  
ouvert ouvert BT se met en stand-by 

ouvert connecté Scène 1 est chargée charger 

connecté ouvert Scène 2 est chargée charger 

connecté connecté Scène 3 est chargée charger 

 

Dans ce mode peuvent être effectués aussi des modifications manuelles. Celles-ci restent actives jusqu’à ce 

que le repos aux entrées digitales soit changé. Ensuite sera chargé la scène correspondante. En faisant une 

modification manuelle pour p.ex. configurer à nouveau et enregistrer une scène, il est possible à travers la 

combinaison de touches S + haut de charger la scène correspondante au repos de DI7 et DI8. Ainsi on ne 

doit pas attendre une modification de repos de part de DI7 et DI8. 
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9.5.3 Commande par entrées digitales 

Les fonctions disponibles de la radiocommande peuvent être commandé par analogie aussi avec les entrées 

digitales D1-D6. Tous les DI sont active LOW! 

Répond seulement au numéro du groupe actuellement indiqué sur le BT Basic+ (exception ON/OFF). 

 

Impulsion courte veut dire qu’à l’entrée digitale doit être ajusté une impulsion de 0,1…1s. Impulsion longue 

veut dire qu’à l’entrée digitale doit être ajusté une impulsion >1,5s. 

 Indication 

Active LOW! 

 

Exemple «Augmenter le temps de passage du changement de couleur automatique» : 

En appliquant une impulsion courte au DI1, le temps de passage augmente d’une entité. En appliquant une 

impulsion longue au DI1, le temps de passage augmente de 10 entités. 

Si le DI1 reste sur Low, il correspond à plusieurs impulsions longues. Dans ce cas, le temps de passage 

augmente constamment de 10 entités, jusqu’à un maximum de 100. 

Statique veut dire que selon le repos de l’entrée digitale sera active la fonction 1 resp. la fonction 2.  

Exemple « Allumer/Eteindre les lampes » 

En appliquant un niveau HI (3.3VDC / 5VDC) au DI6, les lampes sont allumées. 

En appliquant un niveau LOW (0VDC / GND) au DI6, les lampes sont éteintes. 

Fonction DI Impulsion 
longue 

Impulsion 
courte 

statique 

Allumer/Eteindre les lampes DI5  x  
DI6   x 

Choisir une scène en avant DI2 (x) x  
Choisir une scène en arrière DI4 (x) x  
Changement de couleur manuel en avant DI1

1
 x x  

Augmenter le temps de passage du 
changement de couleur automatique 
(scène 5 active) 

DI1
1

 x x  

Changement de couleur manuel en arrière DI3
1

 x x  
Réduire le temps de passage du 
changement de couleur automatique 
(scène 5 active) 

DI3
1

 x x  
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10 Service 

10.1 Adresses pour le service 

GIFAS ELECTRIC GmbH GIFAS-ELECTRIC S.r.l GIFAS ELECTRIC GmbH GIFAS-ELECTRIC GmbH 

Borsigstrasse 9 Via dei Filaracci 45 Pebering-Straß 2 Dietrichstrasse 2 

 Piano del Quercione  Postfach 275 

D-41469 Neuss I-55054 Massarosa (LU) A-5301 Eugendorf CH-9424 Rheineck 

    

 +49 2137 105-0   +39 58 497 82 11  +43 6225 7191-0  +41 71 886 44 44 

 +49 2137 105-230  +39 58 493 99 24  +43 6225 7191-561  +41 71 886 44 49 

 www.gifas.de  www.gifas.it  www.gifas.at  www.gifas.ch 

 verkauf@gifas.de  info@gifas.it  verkauf@gifas.at  info@gifas.ch 

10.2 Mentions légales 

GIFAS-ELECTRIC GmbH 

CH-9424 Rheineck  

www.gifas.ch 

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  

Ce manuel est la propriété de la société GIFAS-ELECTRIC GmbH et ne peut être copié, traduit ou transmis, 

que ce soit intégralement ou partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de GIFAS-ELECTRIC, ni être 

dupliqué ou diffusé à des tiers. 


