
Variateur pour éclairage de réseau par ruban à leds à haute intensité

CDF 15001

Ce module est destiné à la commande d'éclairage de réseaux de trains miniature par des 
rubans à leds à haute intensité. Il doit être alimenté par une tension de 12V continu avec 
une intensité maximum de 10A.

Ce variateur commande deux sorties indépendantes chacune pouvant fournir un courant 
de 5A, ce qui correspond à 5 mètres de ruban à haute intensité avec leds de type 5630,

Ce variateur peut au choix  de l'utilisateur, être commandé par deux potentiomètres, par  
deux interrupteurs à levier avec retour au centre, ou par quatre boutons poussoirs. A la 
livraison le variateur est livré prêt à l'emploi avec deux potentiomètres,

Contrairement à la plupart des variateurs disponibles dans le commerce, ce variateur 
permet de commander l'intensité lumineuse sur une large plage commençant avec une 
intensité très faible et ceci avec une excellente progressivité
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Câblage :

Compte tenu des courants importants et de la faible tension utilisée les liaisons électriques
entre l'alimentation et le variateur ainsi qu'entre le variateur et les rubans à led doivent être
réalisées avec des conducteurs de section suffisante ( au moins 1,5mm² pour des liaisons 
courtes et plus pour des liaisons longues).

De plus si l'on utilise des rubans à haute intensité on devra alimenter les rubans de grande
longueur en plusieurs points pour éviter les chutes de tension dans le ruban (au moins un 
point d'alimentation par mètre ).

Connexions :

Connecteur P2 : 

1_ négatif alimentation (12V)
2_ négatif alimentation (12V)
3_ positif alimentation (12V)
4_ positif alimentation (12V)
5_ négatif sortie A
6_ positif sortie A
7_ négatif sortie B
8_ positif sortie B

Commande : la commande est normalement réalisée au moyen de potentiomètres qui 
doivent être reliés au connecteur P3 ou P5 au choix selon les indications qui suivent.

Les connecteurs P3 et P5 doivent être reliés avec des câbles plats munis de connecteurs 
de type HE10, le fil rouge du câble plat indique le fil 1.

Utilisation des rubans à leds à haute intensité

Les rubans à leds à haute intensité utilisent des leds de puissance, Pour garantir la 
longévité des leds il est indispensable d'éviter l'échauffement des leds en installant le 
ruban sur un support métallique (de préférence un profilé d'aluminium) qui assurera la 
dissipation de la chaleur dégagée par les leds,
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