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Two way rotary dimmer switch Special LoadsS5--518© Merten2009S1A720120108/10

¼ DANGER

Risk of fatal injury due to electrical current
All work on the device should only be carried out 
by trained and skilled electricians. Observe the 
country-specific regulations.

¼ DANGER
Risk of fatal injury from electric current.
The outputs may carry an electrical current even 
when the device is switched off. Always discon-
nect the fuse in the incoming circuit from the sup-
ply before working on connected loads.

With the rotary dimmer insert (hereafter referred to as 
"dimmer"), you can use a rotary knob to switch and dim 
ohmic and inductive loads:

½ CAUTION 
The device can be damaged.
• Always operate the device with the specified 

minimum load. 
• Protect the circuit with a 10 A fuse if further 

loads are to be looped on the X terminal of the 
device.

• Only connect dimmable transformers.

Two way rotary dimmer switch Special 
Loads
Operating instructions

S5--518

For your safety

Two way rotary dimmer switch Special 
Loads – introduction

Incandescent lamps

230 V halogen lamps

Low-voltage halogen lamps with 
dimmable, inductive transform-
ers

en
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| The maximum allowed load is reduced due to the 
decreased heat dissipation when you do not in-
stall the device into a single standard flush-
mounted mounting box:

* If several factors apply, add the load reductions togeth-
er.

Wiring the dimmer for the desired application.

Setting the minimum brightness of the lamps.

| The connected lamps should glow with a mini-
mum brightness when the dimmer is switched on 
and when the rotary switch has been dimmed 
down. 
Set the minimum brightness before installing the 
covers.

1 Switch the dimmer on.
2 Dim the brightness right down using the rotary 

knob.
3 Set the minimum brightness using the set-screw 

(MIN).

Installing the dimmer and covers.

Installing the dimmer
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• You switch the connected lamps on and off by press-
ing the rotary knob A once.

• By turning the rotary knob B, you dim the lamps 
brighter or darker.

The connected lamp doesn't switch on.
• Check the fuse, replace if necessary.
• If there is an overload due to the fact that the operat-

ing temperature is too high, it will not be possible to 
switch the dimmer back on and it must be replaced.

1 Remove the covers.
2 Prise the fuse holder out using a screwdriver.
3 Remove blown fuse A and replace with replace-

ment fuse B.

If you have technical questions, please contact the Cus-
tomer Care Center in your country. 

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
F - 92500 Rueil-Malmaison (France)
tel : +33 (0)1 41 29 85 00

http://www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected and used in 
compliance with prevailing standards and/or installation 
regulations. As standards, specifications and designs 
develop from time to time, always ask for confirmation 
of the information given in this publication.

Operating the dimmer

What should I do if there is a problem?

How to change the fuse

Technical data

Mains voltage: AC 230 V, 50 Hz
Nominal load:
Special loads: 9 - 100 W
Incandescent lamps: 9 - 100 W
LV halogen lamps: 20 - 100 VA
Short-circuit protection: Fuse, F4.0AH
Operating temperature: +5°C to +35°C

Schneider Electric Industries SAS
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¼ DANGER

Risque de blessures mortelles dû au courant 
électrique
Tous les travaux sur l'appareil doivent être effec-
tués par du personnel électricien compétent et 
qualifié. Veuillez respecter les prescriptions na-
tionales.

¼ DANGER
Risque de blessures mortelles dû au courant 
électrique.
Les sorties peuvent supporter un courant élec-
trique même si l'appareil est désactivé. Toujours 
déconnecter le fusible dans le circuit d'entrée de 
l'alimentation avant de travailler sur les puis-
sances de raccordement.

Avec le mécanisme de variateur rotatif (appelé par la 
suite « variateur »), vous pouvez utiliser le bouton rotatif 
pour modifier et réguler les charges ohmiques et 
inductives :

½ ATTENTION
Risque d'endommagement de l'appareil.
• Toujours utiliser l'appareil avec la puissance 

minimum spécifiée. 
• Protéger le circuit électrique avec 10 A si 

d'autres charges sont reliées sur le terminal X 
de l'appareil.

• Connecter uniquement des transformateurs à 
variation d'intensité.

Variateur VV Rot Charges Speciales
Notice d'utilisation

S5--518

Pour votre sécurité

Variateur VV Rot Charges Speciales – 
introduction

Ampoules

Lampes halogènes de 230 V

Lampes halogènes à basse ten-
sion avec des transformateurs in-
ductifs à variation d'intensité

fr
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| La charge maximale admissible diminue en raison 
de l'évacuation de chaleur réduite lorsque l'appa-
reil n'est pas installé dans un seul boîtier encastré 
standard :

* En cas de facteurs multiples, additionner les réductions 
de charge.

Câblage du variateur pour l'application désirée.

Réglage de la luminosité minimale des ampoules.

| Les ampoules connectées doivent fournir une lu-
minosité minimale lorsque le variateur est allumé 
et lorsque l'interrupteur rotatif a réduit l'intensi-
té. 
Régler la luminosité minimale avant d'installer les 
couvercles.

1 Allumer le variateur.
2 Réduire la luminosité le plus possible en utilisant le 

bouton rotatif.
3 Régler la luminosité minimale en utilisant la vis de 

serrage (MIN).

Installation du variateur et des couvercles.

Installation du variateur
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• Vous allumez et éteignez les ampoules connectées en 
appuyant simplement sur le bouton rotatif A.

• En tournant le bouton rotatif B, vous augmentez ou 
diminuez l'intensité des ampoules.

L'ampoule connecté ne s'allume pas.
• Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire.
• En cas de surcharge due à une température de service 

trop élevée, il n'est pas possible de réallumer le varia-
teur, il doit alors être remplacé.

1 Retirer les couvercles.
2 Extraire le porte-fusible en utilisant un tournevis.
3 Retirer le fusible grillé A et le remplacer par un fu-

sible de rechange B.

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez 
contacter le service clientèle central de votre pays.

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
F - 92500 Rueil-Malmaison (France)
tel : +33 (0)1 41 29 85 00

http://www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et 
matériaux, les caractéristiques et données techniques 
concernant les dimensions ne seront valables qu'après 
confirmation de la part de nos départements tech-
niques.

Fonctionnement du variateur

Que faire en cas de problèmes ?

Comment remplacer le fusible

Caractéristiques techniques

Tension du réseau : 230 V CA, 50 Hz
Charge nominale :
Charges Speciales : 9 - 100 W
Ampoules : 9 - 100 W
Lampes halogènes BT : 20 - 100 VA
Protection court-circuit : Fusible, F4.0AH
Température de service : +5 °C à +35 °C

Schneider Electric Industries SAS
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