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1 Sécurité 
 
Pos: 7 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - 230 V @ 18\mod_1302606816750_16.docx @ 103309 @  @ 1 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort et d'incendie dû à la tension électrique de 230 V. 
– Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des électriciens 

professionnels !  
– Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage ! 
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Si un fonctionnement multiphasé (2 phases) est souhaité pour la commande et le fonctionnement du mécanisme, 
les conditions suivantes doivent impérativement être satisfaites selon la norme DIN VDE 0100. 
 

 

Avertissement 
Danger de mort ! 
Si différentes phases sont autorisées sur le mécanisme du dispositif, il faut veiller à ce que la 
coupure intervienne sur tous les pôles en cas de panne ou de travaux sur l'installation. Ce mode 
de fonctionnement est exclusivement autorisé en Allemagne. 

 

 
 
 

Remarque relative à la documentation 
Ces instructions d'utilisation décrivent aussi bien les capteurs standard (N° de réf. 6810-xxx-101 
...) que les capteurs confort (N° de réf. 6800-xxx-104(M) ... en tant que « capteurs encastrés ». 
Veuillez observer l'affectation de type correcte dans la description.  
La désignation de type se trouve en face arrière du dispositif. 
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2 Environnement 
 Pos: 10 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis Elektrogeräte @ 18\mod_1302763973434_16.docx @ 103501 @  @ 1 
 

 

 

Pensez à la protection de l'environnement ! 
Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. 
– L'appareil comprend des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Déposez 

l'appareil dans un point de collecte adapté.  
 
 
Pos: 11 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Entsorgung @ 20\mod_1325760636580_16.docx @ 136574 @ 2 @ 1  

2.1 Élimination 
 
Pos: 12 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung Elektrogeräte @ 20\mod_1325760695972_16.docx @ 136584 @  @ 1 
 

Tous les matériaux d'emballage et dispositifs sont dotés de symboles et de marquages spécifiques indiquant 
comment les jeter de manière appropriée. Jeter les matériaux d'emballage et appareils électroniques, y compris 
leurs composants, via les points de collecte ou les déchetteries agréés. 
Les produits répondent aux exigences légales, en particulier à la loi applicable aux appareils électriques et 
électroniques ainsi qu'à la directive REACH.  
(directive européenne 2002/96/CE WEEE et 2002/95/CE RoHS) 
(directive REACH de l'UE et loi de mise en œuvre de la directive (CE) N°1907/2006) 
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3 Caractéristiques techniques 
 
Pos: 15 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Technische Daten/Waechter/Technische Daten - 6401 U-102 @ 19\mod_1308654171125_16.docx @ 107216 @  @ 1 
 

Tension du secteur : 230 V ~ ± 10 % , 50 Hz 

Puissance absorbée : < 1 W max. 

Tension de commutation : 250 V ~ 
puissance de coupure max. : 2300 W/VA 

tension de ronflement max. au niveau du 
poste auxiliaire : 

100 V avec une longueur de câble de 100 m 

Nombre de boutons-poussoirs : illimité 
Type de protection : IP20 

Température ambiante : -25 – + 55 °C 
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4 Fonction 
 
Pos: 18 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Einsatzgebiete @ 19\mod_1308663979828_16.docx @ 107244 @ 2 @ 1 
 

4.1 Domaines d'utilisation 
 Pos: 19 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten Einleitung/Waechter/Lastarten Einleitung - 6401 U-102 @ 20\mod_1325769887295_16.docx @ 136614 @  @ 1 
 

Le dispositif est un commutateur doté d'une entrée de poste auxiliaire pour la commande de : 
Pos: 20 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten (--> Für alle Dokumente <--)/Lastarten 01 @ 20\mod_1326269154535_16.docx @ 136896 @  @ 1 
 

 
Types de charge : 

 
Lampes à incandescence 230 V 

 
Lampes halogènes 230 V  

 
Lampes halogènes basse tension avec transformateurs 
conventionnels ou transformateurs électroniques 

 Lampes fluorescentes 
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4.2 Possibilités de combinaison 
 
Pos: 23 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Kombinationsmöglichkeiten/Waechter/Kombinationsmöglichkeiten - 6401 U-102 @ 23\mod_1333098760576_16.docx @ 207316 @  @ 1 
 

 

 

 
6401 U-102 ... 

 
6455 ... 

X 

 
6813/11-xxx ... 

X 

 
6813-xxx-101 ... 

X 

 
6800-3x-102C ... 

X 

 
6800-xxx-104(M) ... 

X 

 
6810-21x ... 

X 

 
6067-xxx-xxx ... 

X 

 
6543-xxx-10x ... 

X 
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5 Raccordement 
 
Pos: 26 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Anschluss/Waechter/Anschluss - 6401 U-102 @ 19\mod_1309248488593_16.docx @ 107430 @  @ 1 
 

 

Attention 
• Si différentes phases sont autorisées sur le mécanisme 6401 U-102 ..., il faut veiller à ce que 

la coupure intervienne sur tous les pôles en cas de panne ou de travaux sur l'installation. Ce 
mode de fonctionnement est exclusivement autorisé en Allemagne. 

• Avec des boutons-poussoirs éclairés, utiliser uniquement des boutons-poussoirs avec un 
raccordement N séparé. 

 Un éclairage parallèle au contact n'est pas autorisé. 
 
 

 
 6401 U-102 ...   

 
Fig.1 : mécanisme pour relais universel avec mode unique et commande par bouton-poussoir à fermeture 
 
 
 

 
  6805 U ...  6401 U-102 ... 

 
Fig.2 : mécanisme pour relais universel en liaison avec poste auxiliaire 6805U ... actif et bouton-poussoir à fermeture. 
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6 Montage / Installation 
 
Pos: 29 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 18\mod_1302617821491_16.docx @ 103466 @  @ 1 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort dû à la tension électrique de 230 V. 
– Les lignes basse tension et 230 V ne doivent être posées ensemble que dans une prise 

encastrée !  
 En cas de court-circuit, du 230 V risque d'être présent dans la ligne basse tension. 

 
 
Pos: 30 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Fachkenntnisse @ 18\mod_1302774384017_16.docx @ 103565 @ 2 @ 4  

6.1 Exigences applicables à l'installateur 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Installez les appareils que si vous disposez des connaissances et de l'expérience requises en 
électrotechnique. 
• Une installation non conforme peut mettre votre vie en danger ainsi que celle de l'utilisateur de 

l'installation électrique. 
• Une installation non conforme peut causer d'importants dommages, par exemple un incendie. 
 
Voici les conditions et connaissances techniques minimales requises pour l'installation : 
• Appliquez les "cinq règles de sécurité" (DIN VDE 0105, EN 50110) :  
 1. Déconnexion ;  
 2. Protection contre toute remise en marche ;  
 3. Contrôle que l'équipement est hors tension ;  
 4. Mise à la terre et en court-circuit ;  
 5. Recouvrir ou ranger dans une armoire les pièces voisines sous tension. 
• Utilisez l'équipement de protection personnelle adapté. 
• Utilisez uniquement des outils et appareils de mesure adaptés. 
• Contrôlez le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) afin de vous 

assurer de respecter les conditions de raccordement applicables (tension nulle classique, mise 
à la terre de protection, mesures supplémentaires requises, etc.). 
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6.2 Montage 
 
Pos: 33 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/alle Geräte/Montage - UP-Dosen - DIN 49073-1 oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne Docvariable @ 20\mod_1325766034453_16.docx @ 136594 @  @ 1 
 

Le dispositif ne doit être installé que dans des boîtes encastrées appropriées (DIN 49073-1) ou dans un boîtier 
apparent approprié. 
 
Pos: 34 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/Waechter/Montage - 6401 U-102 @ 19\mod_1308654169765_16.docx @ 107192 @ 33444 @ 1 
 

6.2.1 Hauteur de montage/domaines d'utilisation en cas d'utilisation de capteurs encastrés 
 

Veuillez observer le tableau suivant pour garantir un fonctionnement optimal des capteurs encastrés. 
 
Type de capteur encastré Hauteur de montage, domaine d'utilisation Position de montage des vis de 

connexion 
6810-xxx-10x … 
6800-xxx-10x … 

0,8 – 1,2 m Bas 

6800-7x-10xM … 0,8 – 1,2 m (cage d'escalier) Haut 

2,0 – 2,5 m (surveillance de locaux) Haut 

6800-2xx-10xM … 0,8 – 1,2 m (cage d'escalier) Bas 

2,0 – 2,5 m (surveillance de locaux) Bas 
 

 
Fig. 3: hauteur de montage cage d'escalier 
6810-xxx-10x … / 6800-xxx-10x … /  
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
 
 

 
 
Fig.4 : hauteur de montage surveillance de locaux 
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
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6.2.2 Montage en liaison avec d'autres dispositifs   
 

 
6.2.2.1 Montage en liaison avec un élément de commande   
En liaison avec l'élément de commande IR 6067-xxx-10x …, le site de montage devrait se situer à l'intérieur des 
valeurs indiquées pour la zone de réception IR. Veuillez noter que la zone de réception IR peut être modifiée par 
une lumière extérieure (p. ex. rayons du soleil, éclairage). 
 
Installation de l'élément de commande : 
Avec l'élément de commande IR 6067-xxx-10x …, commencez par régler l'adresse souhaitée. Enfichez l'élément 
de commande sur le mécanisme 6401U -102 …. 
 
Dépose de l'élément de commande : 
utiliser les encoches gauche et droite pour l'extraire. 
 
6.2.2.2 Montage en liaison avec le détecteur de présence 6813 …  
En combinaison avec le détecteur de présence 6813 …, seul le montage plafonnier s'avère judicieux. Si possible, 
le détecteur de présence 6813 … devrait être monté directement au dessus de la zone de travail devant être 
éclairée.  
 
 
6.2.2.3 Montage en liaison avec des postes auxiliaires  
 

 

Attention 
L'éclairage du poste auxiliaire parallèle au contact de commutation n'est pas autorisé : utiliser des 
boutons-poussoirs avec raccordement « N »-séparé. 

 

 

Nota 
Afin de garantir un fonctionnement impeccable, poser les câbles commutés séparément des câbles 
des postes auxiliaires. 

 
Le mécanisme 6401U-102 … peut être utilisé via postes auxiliaires. Le point suivant doit alors respecté :  
• La longueur de ligne maximale dépend de la tension de ronflement maximale admissible sur les entrées des 

postes auxiliaires. La tension d'ondulation de doit cependant pas dépasser 100 V (ce qui, dans la pratique 
correspond à une longueur de câble d'au moins 100 m).  

 
Postes auxiliaires possibles : 
– boutons-poussoirs à fermeture (p. ex. 2020 … US ou 2021/6 … UK)  
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7 Commande 
 
Pos: 37 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Bedienung/Waechter/Bedienung - 6401 U-102 @ 19\mod_1308654169343_16.docx @ 107184 @ 222222222 @ 1 
 

Lors de l'enfichage de l'élément de commande, le mécanisme 6401U-102 ... détecte automatiquement de quel 
type d'élément de commande il s'agit.  
 
7.1 Commande à une touche  
 

Commande via l'élément de commande 6543-xxx-10x ... 
• MARCHE/ARRÊT : Effleurer/Maintenir bouton 
 – les consommateurs raccordés sont allumés 

ou éteints. 
 
La commande par poste auxiliaire via bouton-poussoir est identique. 
 
7.2 Commande à deux touches  
 

Commande via l'élément de commande IR 6067-xxx-10x ...  
 
• I : effleurement/maintien de la touche supérieure  
 – les consommateurs raccordés sont allumés. 
• 0 : effleurement/maintien de la touche inférieure 
 – les consommateurs raccordés sont éteints. 
 
Sur l'élément de commande IR, la LED clignote en mode Envoi 
La commande par poste auxiliaire via bouton-poussoir est identique à la commande à une touche. 
 

 

Nota 
• La commande « Variation vers plus foncé » via la télécommande IR ne déclenche aucune 

opération de commutation dans le mécanisme 6401U-102 .... Veuillez consulter les instructions 
d'utilisation de l'émetteur manuel IR pour de plus amples informations sur le mode IR. 

• La dernière commande (sur les postes auxiliaires aussi) déclenche l'opération de commutation, 
même si la commande ne semble pas encore achevée en cas de pression prolongée sur la 
touche de commande. 

 
7.3 Mode émetteur à distance Busch IR  
 

L'accès aux mémoires MEMO M1 et M2 s'effectue via la télécommande ou l'émetteur mural IR, voir les 
instructions d'utilisation correspondantes.  
• Mise en MARCHE : Le mécanisme pour relais se met en marche 
• Mise à l'ARRÊT : Le mécanisme pour relais éteint le dispositif 
• Plus clair : Le mécanisme pour relais se met en marche 
• Plus foncé : Aucune fonction 
• MEMO : – établir l'état de commutation 
 – Enregistrer MEMO 
 – appeler MEMO 1 ou 2 
• TOUT ÉTEINDRE : Le mécanisme pour relais éteint le dispositif 
 
7.4 Fonctionnement avec capteurs encastrés 
 

Après coupure de la tension du secteur ou rétablissement du courant 
le mécanisme 6401U-102 ... remet les consommateurs connectés 
– indépendamment de la luminosité mesurée 
– en marche pendant 80 secondes en cas d'utilisation des capteurs encastrés 6810-2x-101 .... 
– en marche pour la durée sélectionnée (au moins 1 minute pour les réglages de  

de durée < 1 minute) en cas d'utilisation des capteurs encastrés 6800-xxx-104 (M) ... (à l'exception du mode 
Impulsions de courte durée   ) 
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7.5 Poste de commande supplémentaire avec capteurs encastrés 
 

Ce poste de commande supplémentaire est possible via 
– activation par bouton-poussoir à fermeture 
ou  
– mécanisme de poste auxiliaire 6805U .... 
 

7.6 Fonctionnement supplémentaire passif par bouton-poussoir 
 

La fonction exécutée au niveau du bouton-poussoir à fermeture entraîne l'activation des consommateurs 
connectés 
• indépendamment de la luminosité mesurée 
 – pendant environ 80 secondes en cas d'utilisation des capteurs 6810-2x-101 .... 
 – pour la durée configurée sur le capteur encastré (même pour des réglages de durée inférieurs à 1 minute) 

en cas d'utilisation des capteurs encastrés 6800-xxx-104(M) .... 
 

 

Notas 
– en cas de commande par poste auxiliaire via boutons-poussoirs à fermeture, la longueur 

maximale du câble du poste auxiliaire ne doit pas dépasser 100 m. 
– veuillez utiliser exclusivement des boutons-poussoirs sans éclairage parallèle au contact. 
– afin d'éviter toute perturbation due à la tension de ronflement, lors de la pose, la ligne commutée 

doit être séparée du câble du poste auxiliaire. 
– la mise à l'arrêt via le poste auxiliaire n'est pas possible. 
– l'actionnement répété quand l'éclairage est allumé entraîne un « redémarrage » de la minuterie 

de mise à l'arrêt configurée. 
 
7.7 Commande active par poste auxiliaire avec 6805U ... et capteurs encastrés 
 

Tenir compte des instructions d'utilisation correspondantes. 
Comme le poste principal et le poste auxiliaire ont chacun un réglage différent de la valeur de crépuscule, les 
conditions de luminosité sur le site d'installation peuvent être pris en compte de manière individuelle. 
Le temps de fonctionnement effectif s'obtient en additionnant les durées pour le poste principal et le poste 
auxiliaire. En liaison avec les capteurs- encastrés 6800-xxx-10x(M) ..., il est recommandé d'exploiter les postes 
auxiliaires avec le réglage « Mode Impulsions de courte durée »  si les durées configurées sur le poste 
principal doivent être presque exactement respectées. 
 
7.8 Fonctionnement avec élément de commande de minuterie 6455-10x ... 
 

Tenir compte des instructions d'utilisation correspondantes.  
Les deux touches  permettent d'allumer et d'éteindre l'éclairage. La commande par poste auxiliaire via 
boutons-poussoirs est identique. 
 
7.9 Fonctionnement avec détecteur de présence  
 

Tenir compte des instructions d'utilisation correspondantes.  
La commande par poste auxiliaire via boutons-poussoirs permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage sans tenir 
compte de la luminosité. Le poste auxiliaire avec un détecteur de présence en tant que capteur permet de 
retransmettre la détection de mouvement au poste principal. Le poste principal décide alors en fonction de la 
luminosité si l'éclairage est/reste allumé. 
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Une entreprise du groupe ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Case postale  
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Service commercial central : 
Tél. : +49 (0) 180 5 669900 
Fax : +49 (0) 180 5 669909 
 
(0,14 cent/minute) 

   Nota 
Nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les spécifications techniques ou le 
contenu de ce document, sans avis préalable.  
Les commandes sont soumises aux conditions 
détaillées conclues. ABB décline toute 
responsabilité pour les erreurs ou oublis 
éventuels concernant ce document.  
 
Nous réservons tous les droits liés à ce 
document ainsi qu'aux thèmes et illustrations qu'il 
contient. Toute reproduction, communication à 
un tiers ou utilisation du contenu, même partiel, 
est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB.  
 
Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Tous droits réservés 
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