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1 Sécurité 
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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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2 Utilisation conforme 
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L'appareil a été uniquement conçu pour l'utilisation décrite au chapitre « Structure et fonctionnement » avec les 
composants fournis et homologués. 
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3 Environnement 
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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.  
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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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4 Commande 
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4.1 Généralités 
 

Une commutation des installations d'éclairage peut être réalisée directement grâce à l'appareil de commande à 
touche ou, autre solution, faire l'objet d'une commutation et d'une variation de luminosité par le biais de 
commutateurs (postes auxiliaires) raccordés en complément. En vue de la commande, des éléments de 
commande sont enfichés sur le mécanisme à encastrer. 
 

 

Nota 
A l'issue de la mise à l'arrêt, la valeur de luminosité réglée est conservée (fonction mémoire). A la 
première commande, l'appareil de commande à touche à mémoire va d'une luminosité élevée à 
une luminosité réduite, sachant qu'à chaque arrêt le sens de variation est inversé. Arrivé en 
luminosité maximale, l'appareil de commande à touche à mémoire s'arrête, arrivé à la luminosité 
minimale, le sens de variation change. 
Lorsque la variation active augmente la luminosité, le sens de variation est alors d'une luminosité 
minimale à une luminosité maximale. 

 
 
4.2 Mode Normal 
 

Pour le fonctionnement en "Mode normal", le commutateur à coulisse doit être en position I – cf. chapitre "Mise en 
service". 
 
Mise en marche 
• Appuyez brièvement sur l'élément de commande. 
 La dernière valeur de luminosité réglée (valeur Memory) est automatiquement configurée. 
 
A l'issue de chaque opération de variation, le sens de variation s'inverse et la luminosité diminue ou augmente. 
 
Augmenter la luminosité 
• Maintenez l'élément de commande enfoncé. 
 La valeur de luminosité actuelle augmente jusqu'à atteindre la valeur de luminosité maximale. 
 
Réduire la luminosité 
• Maintenez l'élément de commande enfoncé. 
 La valeur de luminosité actuelle diminue jusqu'à atteindre la valeur de luminosité minimale. Si l'élément de 

commande reste enfoncé, le sens de variation change et la luminosité recommence à augmenter jusqu'à ce 
que la valeur de luminosité maximale soit atteinte. 

 
Mise à l'arrêt 
• Appuyez brièvement sur l'élément de commande. 
 La valeur de luminosité actuelle est enregistrée comme valeur Mémoire et l'installation d'éclairage est mis à 

l'arrêt. 
 
 
4.3 Mode de fonctionnement parallèle (poste auxiliaire) 
 

• Appuyez sur l'élément de commande du poste auxiliaire. 
 Tous les appareils de commande à touche à mémoire font l'objet d'une commutation ou d'une variation 

simultanée. 
 
Une utilisation des installations d'éclairage avec une seule valeur de luminosité est également possible : 
• Maintenez l'élément de commande du poste auxiliaire enfoncé pendant env. 10 s. 
 Les installations d'éclairage sont réglées sur la valeur de luminosité maximale, puis peuvent être utilisées de 

manière "synchrone". 
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4.4 Mode bouton 
 

Valable uniquement pour 6550 U … 
Pour le fonctionnement en "Mode bouton", le commutateur à coulisse doit être en position II – cf. chapitre "Mise 
en service". 
 
En mode bouton, la sortie relais se comporte comme un bouton-poussoir agissant en tant que contact de 
fermeture. Le mode de fonctionnement bouton est réalisable par le biais des éléments de commande 
mécaniques, de l'élément de commande IR 6066- … et de l'entrée de poste auxiliaire. 
• Brève pression : le relais est brièvement en circuit. 
• Pression prolongée : le relais commute pour la durée de l'utilisation 
 
 
4.5 Commande avec capteurs encastrés Busch-Guard® Désignation de type dans la gamme Busch-

Guard®  
 

 
 

 

Nota 
Ces instructions d'utilisation décrivent aussi bien les capteurs Busch-Guard® standard (6810-
21 … -10 …) que les capteurs confort (N° de réf. 6800- … -10 …(M)) en tant que « capteurs 
encastrés ». 
• Veuillez également observer l'affectation de type correcte dans la description. 
 La désignation de trouve en face arrière de chaque dispositif. 

 
A l'issue d'une mise hors tension ou sous tension secteur, l'appareil de commande à touche à mémoire commute 
les consommateurs raccordés en fonction du type de capteur utilisé comme suit : 
 
Type de capteur encastré Durée de marche 
6810-21 … -10 … 80 secondes 

6800- … -104(M) ou plus En fonction du réglage réalisé sur le capteur encastré (au moins 
une minute dans le cadre de réglages de durée < 1 minute). 
Exception pour l'impulsion de courte durée . 

 

 

Nota 
La durée d'enclenchement dépend de la luminosité réglée au niveau du capteur. 

 
 
4.6 Postes auxiliaires 
 

Postes auxiliaires possibles : 
– Contact à fermeture, par ex. 2020 US (Commutation / Variation via bouton-poussoir du poste auxiliaire. Si un 

module Busch-Guard est utilisé sur le 6550 U-10 … , seule la commutation est possible). 
– Mécanisme encastré 6805 U conjointement à des capteurs Busch-Guard180° 
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4.7 Poste de commande supplémentaire 
 

Avec des capteurs encastrés, 2 versions de fonctionnement avec poste de commande supplémentaire sont 
possibles : 
– Activation par contact à fermeture 
– Poste auxiliaire 6805 U- … 
 
Fonctionnement passif via poste auxiliaire avec bouton-poussoir à fermeture 
La fonction exécutée au niveau du bouton-poussoir à fermeture entraîne la commutation suivante des 
consommateurs connectés : 
 
Type de capteur encastré Durée de marche 
6810-21… - 10 … 80 secondes 

6800- … - 104(M) ou plus En fonction du réglage réalisé au niveau du capteur encastré 

 

 

Nota 
La durée d'enclenchement dépend de la luminosité réglée au niveau du capteur. 
Une mise à l'arrêt / variation via le poste auxiliaire n'est pas possible. Un actionnement répété 
avec l'éclairage activé entraîne une « réinitialisation » de la durée déjà écoulée. 

 
 
Commande active par poste auxiliaire (Busch-Guard®) avec capteurs 6805 U et encastrés 
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 est obtenu en additionnant les durées pour la commande principale et la 
commande supplémentaire. En liaison avec les capteurs encastrés 6800- … -104(M) ou plus, il est recommandé 
d'exploiter les postes auxiliaires avec le réglage de la durée Impulsions de courte durée  si les durées 
configurées sur le poste principal doivent être presqu'exactement respectés. 
 

 

Nota 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes 
du capteur encastré concerné. 

 
 
4.8 Commande avec le Busch-Guard® Présence 6813- … ou 6813/11- … 
 

Pour des informations détaillées, veuillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes. 
 
 
4.9 Elément de commande pour minuterie confort 6455 
 

Pour des informations détaillées, veuillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes. 
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4.10 Réglage de la luminosité de base (si nécessaire) 
 

Sur le 6550 U-10 …, le réglage de la luminosité de base se fait via l'élément de commande inséré. Sur le 6550, il 
se fait via une touche raccordée à la borne 1. 
1. Maintenez l'élément de commande env. 30 secondes enfoncé pour passer en mode de programmation.  
 L'appareil de commande à touche à mémoire est en "mode programmation" lorsqu'il passe automatiquement 

sur une valeur de luminosité minimale. 
2. Réglez l'éclairage sur la valeur de luminosité souhaitée, puis relâchez ensuite le bouton-poussoir.  
 Env. 30 secondes à l'issue du relâchement, l'appareil de commande à touche à mémoire repasse 

automatiquement au maximum. Ceci signifie que les réglages réalisés sont corrects. 
 
Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter le réglage de la luminosité de base. 
 
 
4.11 Rétablissement de la fonction mémoire à l'issue d'une panne secteur 
 

En cas de panne secteur, la valeur de luminosité réglée auparavant sur l'appareil de commande à touche est 
perdue et l'appareil commute sur la luminosité maximale à la mise en marche suivante. Plus aucune fonction 
mémoire n'est disponible. 
 
Procédure à suivre pour rétablir la fonction mémoire : 
1. Réglez l'éclairage sur l'intensité souhaitée. 
2. Mettez l'éclairage hors tension. 
 
A la mise en marche suivante, le réglage sur la dernière valeur enregistrée est automatique. 
 
Pos: 16 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52150 @  @ 1 
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5 Caractéristiques techniques 
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Généralités 
Tension nominale 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz 

Puissance nominale 700 W / VA 

Intensité nominale 4 A cos ϕ 0,9  ou  3 A cos ϕ 0,5 

Puissance consommée 1 W / VA 

Entrée de poste supplémentaire 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz 

Tension d'entrée 1 … 10 V c.c. 

Courant de commande Maximal 50 mA c.c. 

Unité de fractionnement 2 UF (1 UF = 18 mm) valable uniquement pour l'appareil encastré en série (AES) 

Plage de température ambiante 0 ... 35 °C 

 
Pos: 19 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ 1 Leerzeil e Abs tand ++++++++++++ @ 24\mod_1337929289045_0.docx @ 213674 @  @ 1 
 

 
Pos: 20 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/A - F /Aufbau und Funkti on @ 11\mod_1279185435352_16.docx @ 83028 @ 1 @ 1 
 

6 Structure et fonctionnement 
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L'appareil permet de commander les types de charge suivants : 
 

 
Lampes à incandescence 230 V 

 
Lampes halogènes 230 V 

 
Lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel 
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6.1 Fonctions et équipement 
 
Pos : 24 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Di mmer/Funkti onen - 6550 @ 22\mod_1331886596807_16.docx @ 203535 @  @ 1 
 

• Technique de raccordement 3 fils (fil neutre nécessaire) 
• Pour commande LED via ballasts 
• Sans élément de commande 
• Non éclairable 
• Avec limiteur de courant de fermeture intégré 
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6.2 Possibilités de combinaison 
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 Encastré   AES 

 

 
6550 U-101 

 

 

 
6550 

 
6597 

X 

 

 
6597 

X 

 
2020 US 

X 

 

 
3099 

X 

 
2021/6 UK 

X 

 

  

 
6066- … 

X 

 

  

 
6543- … 

X 

 

  

 

 

Nota 
Lors de l'utilisation de l'élément de commande 6543- …, retirez l'élément d'éclairage enfiché, 
étant donné qu'il n'est pas éclairable conjointement à l'appareil de commande à touche à 
mémoire 6550 U-10 …. 

 
Pos: 28 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52150 @  @ 1 
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7 Montage et raccordement électrique  
 
Pos: 30 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Ni ederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 23\mod_1336558868201_16.docx @ 209165 @  @ 1 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Danger de mort dû à la tension électrique de 230 V, lors d'un court-circuit de la ligne basse 
tension. 
– Les lignes basse tension et 230 V ne doivent pas être posées ensemble dans une prise 

encastrée ! 

 
 
Pos: 31 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Fachkenntnisse @ 23\mod_1336559183027_16.docx @ 209180 @ 2 @ 1  

7.1 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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7.2 Montage 
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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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Le mécanisme encastré en doit être monté que dans des boîtes encastrées selon DIN 49073-1, partie 1 ou des 
boîtiers apparents appropriés. 
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L'AES ne doit être monté que sur des rails DIN EN 500022. L'AES est encliqueté sur le rail DIN. 
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Nota 
Il est recommandé d'utiliser un boîtier encastré ayant une profondeur d'installation de 60 mm. 
Avec le détecteur de présence 6813- …, il faut effectuer un montage sur le plafond de la pièce. 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de préjudices corporels et matériels. La sortie de commande (1 … 10 V) de l'appareil de 
commande à touche à mémoire n'a pas une tension de sécurité extra-basse (SELV). 
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7.3 Montage avec système de commande à distance IR Ferncontrol® 
 

L'appareil de commande à touche à mémoire 6550 U-10 … peut être utilisé comme composant au sein du 
système de commande à distance IR. Il faut alors combiner l'appareil de commande à touche à mémoire à 
l'élément de commande IR Ferncontrol® 6066- …. 
Le site de montage doit se trouver dans le périmètre de réception infrarouge – voir Fig. 1 et Fig. 2. Veuillez noter 
que la zone de réception IR peut être modifiée par une lumière extérieure (p. ex. rayons du soleil, éclairage). 
 
Portée conjointement à l'élément de commande IR 6066- … 

 
 
Fig. 1 : Portée 

 
Plage de détection conjointement à l'élément de commande 
IR 6066- … 

 
 
Fig. 2 : Plage de détection 
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7.4 Montage avec capteurs encastrés Busch-Guard® 
 

L'appareil de commande à touche à mémoire 6550 U-10 … peut être utilisé avec les capteurs encastrés Bush-
Guard® 180 6810-21 … -10 …, 6800- … -104(M) ou supérieurs ; sachant d'une fonction de commutation 
(MARCHE/ARRÊT) est possible, mais pas une fonction de variation. 
La hauteur de montage dépend du choix du capteur encastré (voir tableau). Veuillez consulter les instructions 
d'utilisation du capteur encastré concerné pour de plus amples informations sur la hauteur de montage, le réglage 
des capteurs encastrés, etc., . En mode bouton, veuillez respecter ce qui suit : 
– La phase du poste auxiliaire et celle de l'alimentation électrique doivent être identiques et raccordées à un 

circuit électrique. 
– Lors de la pose de la ligne, respecter un écart suffisant entre la ligne de commande et la ligne de charge (au 

moins 5 cm). 
– La longueur maximale des lignes de postes auxiliaires est de 100 m. 
– Il n'est pas nécessaire de modifier le câblage sur les montages en croix et les commutateurs inverseurs 

existants. 
 
 
7.4.1 Hauteur de montage / domaine d'application 
 

Veuillez observer le tableau suivant pour garantir un fonctionnement optimal des capteurs encastrés. 
T ype de c apteur 

enc as tré 

Hauteur de montage,  domaine d'utilis ation P os ition de montage des  vis  de 

c onnex ion 6550U-10 … 

6810-21…-101, 
6800- … -104 

0,8 - 1,2 m Bas 

 

6800- … -104M 

0,8 - 1,2 m (cage d'escalier) 

Haut 

 

2,0 – 2,5 m (surveillance de locaux) 
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7.5 Raccordement électrique 
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Attention 
Endommagement de l'appareil lié à une tension trop élevée ! 
Lors de l'utilisation de phases différentes pour l'entrée d'alimentation L et l'entrée de poste 
auxiliaire 1, la tension présente à ce niveau risque d'être trop élevée (380 V). 
– Raccordez l'entrée d'alimentation L et les boutons-poussoirs de l'entrée du poste auxiliaire 1 à 

la même phase. 
 

 

 

Nota 
Si une connexion d’un conducteur de protection est déjà disponible, veillez à respecter une 
connexion conforme pour les éclairages et le ballast électronique. 

 
 
7.6 Entrée de poste auxiliare (mode de fonctionnement parallèle) 
 

Mode de fonctionnement parallèle – voir Fig. 3 et Fig. 4. 
Une utilisation de l'appareil de commande à touche à mémoire par le biais d'un poste auxiliaire est possible. Le 
point suivant doit alors être respecté : 
– La longueur de ligne maximale dépend de la tension de ronflement maximale admissible sur les entrées des 

postes auxiliaires. La tension d'ondulation ne doit cependant pas dépasser 100 V. Cela correspond à une 
longueur de ligne de 100 m maximum. 

– Le nombre de commutateurs (par ex. 2020 US) est illimité sur une longueur de câble de 100 m. 
En cas de bouton-poussoir éclairé (par ex. 2020 USGL), utiliser uniquement des boutons-poussoirs avec un 

raccordement N séparé. Un éclairage parallèle au contact n'est pas autorisé. 
– N'utilisez pas un même câble pour la ligne de commande et celle de charge, afin d'éviter des commutations 

intempestives. 
 

 

 

pour un ballast électronique 

pour plusieurs ballasts électroniques 

Fig. 3 : Commande du 6550 U-10 … (version encastrée) 
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pour un ballast électronique 

pour plusieurs ballasts électroniques 

Fig. 4 : Commande du 6550 (version montée en série) 
 

 
Fig. 5 : 6550 U-10 … Lors de la commande de plusieurs ballasts électroniques >= 50 mA 
 
 

 

Nota 
Le relais a sert d'amplificateur de contact et ne fait pas partie de la livraison. 
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8 Mise en service 
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8.1 Réglage du mode de fonctionnement au niveau de l'interrupteur à coulisse 
 

 
Valable uniquement pour 6550 U-10… 
L'appareil de commande à touche à mémoire prévoit 2 modes 
de fonctionnement différents – voir aussi le chapitre 
"Commande". 
– Mode normal = position en bas I (état à la livraison) 
– Mode bouton = position en haut II 

 
Fig. 6 : Commutateur à coulisse 

 
 
8.2 Elément de commande IR  
 

 
Valable uniquement pour émetteur à distance IR Ferncontrol® 
Montage de l'élément de commande IR 
1. Avec l'élément de commande IR 6066-..., commencer par régler l'adresse souhaitée – voir Fig. 7. 
2. Enfichez l'élément de commande sur la version encastrée de l'appareil de commande à touche à mémoire. 
 Veillez à ce que l'élément de commande IR ne se coince pas dans le cadre. 
 
Retrait de l'élément de commande IR 
• Utiliser les encoches gauche et droite prévues sur l'élément de commande pour l'extraire. 
 
Adressage de l'élément de commande IR 
Par défaut, l'adresse de l'élément de commande 6066-… est 
réglée sur 1 . 
1. Modifiez, le cas échéant, l'adresse par le biais de la 

molette d'adressage en face arrière de l'élément de 
commande. 

2. Tenez compte de la "zone de réception IR" lors de 
l'adressage, voir Fig. 1 et Fig. 2. 

 
 
Fig. 7 : Adressage 
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8.3 Dépannage 
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Diagnostic Cause possible Dépannage 
L'appareil règle en permanence sur la 
luminosité maximale 

Tension d'entrée (1V … 10 V) non 
raccordée 

Raccorder la tension d'entrée 
(1V … 10 V). 

– Brancher l'alimentation secteur MARCHE / 
ARRET 

La luminosite minimale réglée est trop 
élevée 

Régler à nouveau la luminosité 

La lumière ne s'allume pas La tension de commande (1V … 10 V) est 
court-circuitée 

Réparer le court-circuit 

– Brancher l'alimentation secteur MARCHE / 
ARRET 

La luminosite minimale réglée est trop 
basse 

Régler à nouveau la luminosité 

Fusible placé en amont défectueux Remplacer le fusible 

Lampe fluorescente défectueuse Remplacer la lampe fluorescente 

Ballast électronique défectueux Remplacer le ballast électronique 

Appareil de commande défectueux Remplacer l'appareil de commande 

 
Valable uniquement pour 6550 U-10… 
Diagnostic Cause possible Dépannage 
Voyant de l'élément de commande 
(6066-…) ETEINT 

Champ de détection infrarouge influencé 
par une lumière extérieure (par ex. 
rayonnement solaire, éclairage) 

Supprimer la source de lumière extérieure 

Aucune tension secteur n'a été raccordée Raccorder la tension secteur 

Le voyant du 6066-… clignote en 
permanence 

Champ de détection infrarouge influencé 
par une lumière extérieure (par ex. 
rayonnement solaire, éclairage) 

Supprimer la source de lumière extérieure 

Le voyant du 6066-… ne clignote pas en 
présence d'un signal d'émission 

Aucune réception de signal Vérifier la réception d'un signal infrarouge 

Pile d'émetteur IR portatif ou mural 
épuisée 

Remplacer la pile 

Récepteur hors de portée du signal émis Vérifier la plage de détection infrarouge 
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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) 2351 956-1600 
Fax : +49 (0) 2351 956-1700 
 

   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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