
HID & LED DIGITAL LIGHTING CONTROLLER



DESCRIPTION

Model Dimming range

250W 0%，60%-100%

315W 0%，50%-100%

400W 0%，60%-100%

2*315W 0%，50%-100%

600W 0%，40%-110%

630W 0%，50%-100%

945W 0%，50%-100%

1000W 0%，60%-100%

0W 10%-100%

10%-100%

10%-100%

W

W

This controller works with the following ballast or LED driver models:



Remote Dimming
The output data is calculated based on the percentage of the rated output value of 
the lamp.

EXP: HID ballast: 75% of 1000W ballast = 750W; LED lamp: 80% of the LED lamp, 
output dimming voltage = 10V x 0.8=8V.
Note: Dimming accuracy is 1%.

Remote Control Function
 • The controller sends signals without delay.
 • Clock memory and parameters setting memory are included (when the   
  controller is shut off and restarted, the set parameters stay the same).
 • The controller can dim and turn the HID ballasts and LED drivers on and off.
 • Channel control: Can control up to 200 ballasts or 50 LED drivers on either  
  channel.
 • Sunrise and sunset: When the SR/SS set time is 0 min, the ballasts or LED  
  drivers will power on or off automatically.

 • Temperature control: The temperature range is adjustable. The dimming  
  protection temperature can be adjusted from 0°C to 40°C, and the lamp   
  protection temperature can be adjusted from 10°C to 50°C. Ambient   
  temperature can be detected by the controller. The accuracy of temperature  
  probe is 1% (length of 5m); if the detected ambient temperature is higher than  
  the set protection temperature value, the controller will send a command to  
  adjust the power consumption to maintain a safe operating temperature 
  (EX: 50% or Lights off). When the temperature is back within normal   
  temperature range, the controller will send a Light on or a brightening    
  command to increase voltage as required.
 • Indicator lights: The power indicator light is green when powered on
  (only when a command to turn off, the indicator light is off). When temperature  
  probe is not inserted, the temperature indicator light is off. When temperature  
  probe is inserted and the temperature is in the set temperature range, the  
  temperature indicator light is on; if the temperature reaches dimming protection  
  value, the indicator light flashes slowly; if the temperature reaches the value of  
  the light-off protection, the indicator light flashes quickly.
 • The output signal mode of the controller can be set by the hidden toggle button  
  in the upper right corner of the controller. When the Analog signal (0-10V)  
  indicator is on, the controller outputs 0-10V signals; when the Digital signal  
  (RS485) indicator is on, the controller outputs RS485 signals; when the two  
  indicator lights are both on, it means that the left channel (ZONE A) is Analog  
  (0-10V) signal, the right channel (ZONE B) is Digital (RS485) signal.
 • You can interchange ℃ with ℉, Wattage, %, 12 H and 24 H.
 • All settings need to be saved before working.

REMOTE COMMUNICATION FUNCTION



PARAMETERS

ENVIRONMENT

REGULATORY STANDARDS

Parameter Conditions Min Type Max Units

Mains Performance

Operational 
Performance 110 120-240 265

V
Operational Safety 100 120-240 275

Mains Frequency
fmains

Operational 
Performance 47.5 50/60 63

Hz
Operational Safety 45 50/60 66

Mains Power VCC=5V -- -- 200 mA

VCC -- 4.5 5 5.5 V

Control quantity ZONE A / ZONE B 0 -- 200/50 PCS

Temperature
Dimming 0 -- 40 ℃

OFF 10 -- 50 ℃

Conditions
Environment

Operating Storage 

Temperature 0℃ -- +40 ℃ -40℃ -- +70℃

Humidity(25℃) 20%--90 %, 
non-condensing

 10% -- 95%, 
non-condensing

Waterproof and dustproof IP20  

Dielectric withstand
Voltage (HI -POT) Communication line to GND: 500Vac /  60S 5.5m Amax  

EN 61347-1:2008
EN 61347-2-12 : 2005
EN55015
CAN/CSA-C22.2 No.74-96
UL 1029 (5th Edition)
FCC PART 18CLASS B



INPUT

OUTPUT

UL 2464  VW-1   80℃   300V   22AWG×2
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D LED LIGHT ON: Lamp on. LED LIGHT OFF: Lamp off.

If the 'ANALOG' indicator is on, the controller outputs 0-10V signals.

A B C D E F G

F

A C
LED on: Normal status.
LED flashes slowly: Over temperature dimming protection.
LED flashes quickly: Over temperature Lamp off protection.
LED off: Temperature control line is not inserted.

The ANALOG and DIGITAL indicators are both on, ZONE A is the analog signal output, and ZONE B 
is the digital signal output.FE

If the 'DIGITAL' indicator is on, the controller outputs RS485 signals.

G The output signal mode can be switched by clicking the "SET" button.

 LED INDICATORS



ZONE SETTINGS
1. Press the “     ” button and enter the Zone A menu.
2. Use the ”    “or ”    ” button to cursor through the values and highlight the value you want to change:
    Type: 250W, 315W, 2×315W, 400W, 600W, 630W, 945W, 1000W, 90W/600W/1000W-LED
    Power: Dimming 0% (OFF), 250W/400W/1000W: 60%-100% (ON), 315W/2×315W/630W/945W: 50%-100% (ON),
    600W: 40%-110% (ON), 90W/600W/1000W-LED: 10%-100% (ON).
    R/S: (0–30 min) the time lights will take to gradually reach full power (sunrise) or turn off (sunset)
    Dim: The temperature limit at which the lights will auto-dim
    Stop: The temperature limit at which lights will auto-shutdown
    Delay: Protection delay time of 0-30 min.
3. Press“    “or ”    “, to increase or decrease the value. 
4. Press ”OK“ to save the settings. 
5. After setting, ”   ”or”   ”, to ”NEXT”, then press “OK“ to enter into the ”Time Setting”.
6. Repeat steps 1–5 for Zone B.

AC Adapter (100-240V) 1 Temperature Probes 2

4Signal Lines
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 CONTRÔLEUR DIGITAL D'ÉCLAIRAGE HID ET DEL



DESCRIPTION

Modèles Plages de gradation

250W 0%，60%-100%

315W 0%，50%-100%

400W 0%，60%-100%

2*315W 0%，50%-100%

600W 0%，40%-110%

630W 0%，50%-100%

945W 0%，50%-100%

1000W

90W-DEL
600W-DEL

1000W-DEL

0%，60%-100%

Il s'agit d'un contrôleur intelligent câblé, avec deux interfaces USB. Il dispose 
d'une fonction de communication à distance et de détection de la température 
par câble. La tension d'entrée est de 120-240V, 50/60Hz, et le signal de sortie 
est RS485 ou 0-10V.

         Ce contrôleur est conçu pour les ballasts ou les pilotes DEL suivants :

10%-100%

10%-100%

10%-100%



Gradation à distance
Les données de sortie sont calculées sur la base du pourcentage de la valeur de sortie 
nominale de l’ampoule.

EXP: Ballast HID : 75% de 1000W ballast = 750W ; LED: 80% de la fixture LED, tension 
de gradation de sortie = 10V x 0.8=8V.

Remarque : La précision de gradation est de 1 %.

Fonction de contrôle à distance
• Le contrôleur envoie des signaux sans délai.
• La mémoire de l'horloge et la mémoire de réglage des paramètres sont intégrées.   
 Lorsque le régulateur est éteint et est redémarré, les paramètres réglés restent les   
 mêmes qu'auparavant.
• Le contrôleur peut varier l'intensité lumineuse, allumer et éteindre les ballasts    
 HID et les circuits des DEL.
• Contrôle de canal: Contrôle un maximum de 200 ballasts ou 50 circuits de DEL par canal.
• Lever et coucher du soleil: Lorsque le temps de réglage SR/SS est de 0 min, les    
 ballasts ou les circuits de DEL s'allument et s'éteignent en même temps que les    
 ballasts de la même manière que lors de la mise sous/hors tension manuelle.
• Contrôle de la température: La plage de température est réglable. La température   
 de protection de la gradation peut être réglée de 0°C à 40°C et la température de   
 protection de l’ampoule peut être réglée de 10°C à 50°C. La température ambiante   
 peut être détectée par le contrôleur. La précision de la sonde de température est   
 de 1% (longueur de 5m); si la température ambiante détectée est supérieure à la   
 température de protection réglée, le contrôleur enverra une commande pour    
 réduire la puissance au plus bas (HID : atteindra la valeur de gradation) ou 50%    
 (LED : atteindra la valeur de protection de la gradation) ou désactivera les sorties   
 (atteindra la valeur de protection de la gradation). Lorsque la température    
 redescendra dans la plage de température normale, le contrôleur enverra une    
 commande d'allumage ou de gradation.
• Témoins lumineux : Le voyant d'alimentation est vert lorsqu'il est allumé     
 (uniquement lorsqu'une commande de mise sous tension est activée). Lorsque la   
 sonde de température n'est pas insérée, le témoin lumineux de température    
 s'allume. Lorsque la sonde de température est insérée et que la température se    
 trouve dans la plage de température réglée, le voyant indicateur de température    
 est allumé ; si la température atteint la valeur de protection de gradation,    
 l'indicateur clignote lentement ; si la température atteint la valeur de la protection   
 contre l'extinction, le témoin lumineux s'allume clignote rapidement.
• Le mode de signal de sortie du contrôleur peut être réglé par le commutateur en    
 haut à droite. Lorsque le voyant Signal analogique (0-10V) est allumé, le    
 contrôleur délivre des signaux 0-10V. Lorsque le voyant Signal numérique (RS485) est   
 allumé, le régulateur délivre des signaux RS485. Lorsque les deux voyants sont allumés,  
 cela signifie que le canal gauche (ZONE A) est Analogique (0-10V). Le canal droit 
 (ZONE B) est le signal numérique (RS485).
• ℃ et ℉ sont convertibles, W et % sont convertibles, 12 H et 24 H sont convertibles.
• Les réglages désirés doivent être sauvegardés.

FONCTIONS DE COMMUNICATION À DISTANCE



PARAMÈTRES

ENVIRONNEMENT

NORMES DE RÉGLEMENTATION

Paramètres Conditions Min Type Max Unités

Tension secteur
Voltage d’opération 110 120-240 265

V
Voltage de sécurité 100 120-240 275

Fréquence du secteur
fmains

Fréquence d’opération 47.5 50/60 63
Hz

Fréquence de sécurité 45 50/60 66
Alimentation 

principale VCC=5V -- -- 200 mA

VCC -- 4.5 5 5.5 V
Valeur de 
commande ZONE A / ZONE B 0 -- 200/50 PCS

Température
Gradation 0 -- 40 ℃

Hors tension 10 -- 50 ℃

Conditions
Environnement

Opérationnel  Entreposage 

Température 0℃ -- +40 ℃ -40℃ -- +70℃

Humidité (25℃) 20%--90 %, 
sans condensation

 10% -- 95%, 
sans condensation

Étanche à l'eau et à la poussière IP20  

Tension de résistance 
diélectrique (HI-POT)

Ligne de communication à la 
prise de mise à terre: 500Vac /  60S 5.5m Amax  

EN 61347-1:2008
EN 61347-2-12 : 2005
EN55015
CAN/CSA-C22.2 No.74-96
UL 1029 (5e édition)
FCC PART 18CLASS B



ENTRÉE

SORTIE

Exigences techniques :
Entrée : 100  240V AC 50/60Hz
Sortie : 5Vdc 2A

Exigences techniques :
Spécifications : UL 2464 28AWG 80°C 300V VW-1

Exigences techniques :
Spécifications : UL 20251 4x28AWG 150V 60°C VW-1

PRISE 6P6CUSB

Fourchette et rainure

Transducteur de température

Exigences techniques :
Spécifications : UL 2464  VW-1   80℃   300V   22AWG×2
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Si l’indicateur “Analog“ est allumé, le contrôleur délivrera des signaux 0-10V.

A B C D E F G

F

A C

Si les deux indicateurs “Analog“ et “Digital“ sont allumés, les signaux analogues sont attitrés à la Zone A et les 
signaux digitaux sont attitrés à la Zone B.FE

Si l’indicateur “Digital“ est allumé, le contrôleur délivrera des signaux RS485.

G Le changement de mode de signal peut se faire en appuyant sur le bouton “SET“.



RÉGLAGE DES ZONES
1. Appuyer sur le bouton “OK” pour entrer dans le menu de la Zone A.
2. Utiliser le bouton “    ” ou “    ” pour se déplacer à travers les différentes valeurs et souligner la valeur à changer: 
 Type: 250W, 315W, 2×315W, 400W, 600W, 630W, 945W, 1000W, 90W/600W/1000W-LED
     Puissance: Gradation 0% (OFF), 250W/400W/1000W: 60%-100% (ON), 315W/2×315W/630W/945W: 50%-100% (ON), 600W: 40%-110% (ON),   
 90W/600W/1000W-LED: 10%-100% (ON).
    R/S: (0–30 min) Le temps que les ampoules prendront pour atteindre graduellement leur pleine puissance (Sunrise) ou pour s’éteindre (Sunset).
    Dim: La limite de température à laquelle les ampoules s’auto-gradueront.
    Stop: La limite de température à laquelle les ampoules s’auto-éteindront. Delay: 
 Délai de protection de 0-30 min.
3. Utiliser le bouton “    ” ou “    ” pour augmenter ou décroitre la valeur. 
4. Appuyer sur le bouton “OK” afin de sauvegarder les changements. 
5. Après les réglages, utiliser les boutons “    ” ou “    ” pour se déplacer jusqu’à ”NEXT” et ensuite appuyer sur “OK“ pour entrer dans le menu ”
 Time Setting” afin de configurer le temps.
6. Répéter les étapes 1 à 5 pour le réglage de la Zone B.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE GRADATION
1. Appuyer sur le bouton ”NEXT” et ensuite appuyer sur “OK“ pour entrer dans la Zone A. Note : Répéter le procédé pour la Zone B.
2. Appuyer sur le bouton “     ” ou “     ”, choisir “     ”, choisir le temps et le pourcentage de puissance désiré, appuyer sur le bouton “     ” ou “     ”  
 jusqu’à “     ”.
3. Ensuite sur le bouton “     ” ou “     ”, pour choisir le temps et le pourcentage de puissance désiré et appuyer sur “     ” ou “     ” pour augmenter ou  
 décroître le temps et le pourcentage de puissance.
4. Après le réglage de toutes les valeurs, appuyer sur “OK” afin de sauvegarder les changements.
Note : S’il n’y a pas d’activité durant 5 secondes durant les réglages, le contrôleur retournera automatiquement à la page d’accueil.

Adaptateur AC (100-240V) 1 Sondes de température 2

4Lignes de signal

CONTIENT

OK
ou
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