
Draadloze schakel- of drukactuator
enkelvoudig Mini

Veiligheidsinstructies
Elektrische apparaten mogen alleen
door een elektromonteur worden
gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade moge-
lijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhou-
den.
Gevaar door elektrische schokken. Voordat werk-
zaamheden aan het apparaat of de last worden
uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld.
Daarbij moet rekening worden gehouden met alle
installatie-automaaten die gevaarlijke spannin-
gen aan het apparaat of de last leveren.
Gevaar door elektrische schokken. Apparaat is
niet geschikt voor vrijschakelen.
De radio-overdracht verloopt via een niet exclu-
sieve overdrachtsroute en is daarom niet
geschikt voor toepassingen op het gebied van de
veiligheidstechniek, zoals bijv. nood-stop of
noodoproep.
Deze handleiding is onderdeel van het product
en moet door de eindklant worden bewaard.

Constructie apparaat

Afbeelding 1: Radiografische schakel-/pulsactor

(1) Bedrijfsstandenschakelaar
(2) Knop Prog
(3) Status-LED
(4) Meetpunten voor spanningsmeting, aansluit-

klemmen op achterzijde

Functie
Bedoeld gebruik
- Schakelen van verlichting
- Bediening met geschikte radiografische eNet

zenders
- Montage in apparatuurdoos volgens DIN 49073

met passende afdekplaat
- Montage in opbouwhuis of in inbouwhuis (toebe-

horen) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen
- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschake-

len naar schakel/pulsactor of parametrering via
de eNet server

- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Scenariobedrijf mogelijk
- Uitgang met knop Prog schakelbaar
- Statusindicatie via LED

Schakelbedrijf:
- Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld
- Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgescha-

keld

Pulsbedrijf:
- Het relaiscontact blijft net zolang gesloten als in-

of uitschakeltelegrammen worden ontvangen
- De maximale inschakelduur is 60 seconden

Met eNet server instelbaar:
- Knipperfunctie
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging
- Maak- of verbreekcontact
- Uitschakelvoorwaarschuwing
- Minimale schakelherhalingstijd
- Bedieningsblokkering
- Constant-aan, Constant-uit

i Bij gebruik met de eNet Server kunnen bedie-
ning en signalering van de beschrijving hier
afwijken.
i De parameterlijst staat op internet (www.stei-

nel.de) in de documentatie van dit apparaat.

Extra functies met eNet Server:
- Volledig gecodeerde radiografische overdracht

(AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie
2.0

- Update van de apparaatsoftware
- Repeater-functie
- Foutengeheugen uitlezen

Gedrag na terugkeer netspanning
Met de eNet server kan het gedrag na terugkeer van
de netspanning worden geparametreerd. Fabrieksin-
stelling: Uit.

Bediening
De bediening volgt met radiografische zenders, houd
de handleidingen van de radiografische zenders aan.

Informatie voor elektromonteurs

Montage en elektrische aansluiting

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van
onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk
letsel tot gevolg hebben.
Voordat werkzaamheden aan het appa-
raat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatie-auto-
maaten worden vrijgeschakeld. Span-
ningvoerende delen in de omgeving
afdekken!

Actor aansluiten en monteren
Houd voor een goede overdrachtskwaliteit voldoen-
de afstand aan tot mogelijke storingsbronnen, bijv.
metalen oppervlakken, magnetrons, Hifi- en tv-instal-
laties, voorschakelapparaten of transformatoren. 

Afbeelding 2: Aansluitvoorbeeld radiografische scha-
kel-/pulsactor

o Last volgens aansluitvoorbeeld aansluiten
(afbeelding 2).
o Plaats de actor zodanig in de apparatuurdoos,

dat de knop Prog en de status-LED zichtbaar
zijn.

Afbeelding 3: Bedrijfsstandenschakelaar

Schakelaarstand Functie

PC Bedieningsmodus en
parameters met eNet-
server ingesteld*)

M Knoppenbediening

K Schakelbedrijf

*) Wanneer de bedrijfsstandenschakelaar uit de
stand PC op een andere bedieningsmodus
gedraaid, dan worden de parameters op de
fabrieksinstelling ingesteld. De met de eNet Ser-
ver uitgevoerde instellingen gaan verloren.
o Bedrijfsstandenschakelaar instellen.
o Netspanning inschakelen.
i Door kort indrukken van de knop Prog kan de

last worden geschakeld.
Status-LED brandt: uitgang is ingeschakeld
Status-LED uit: uitgang is uitgeschakeld 
o Inbedrijfname uitvoeren.
i In moeilijk toegankelijke inbouwsituaties na de

inbedrijfname en een werkingstest de bedrijfs-
standenschakelaar in de stand PC draaien.
Latere wijzigingen van de apparaatinstellingen
kunnen zo zonder te veel installatiewerk met
behulp van de eNet Server plaatsvinden.
o Afdekking monteren.

Inbedrijfname

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van
onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk
letsel tot gevolg hebben.
Tijdens de inbedrijfname de onderdelen
onder spanning op de radiografische
zenders en actoren en in de omgeving
daarvan afdekken.

i De actor kan als alternatief voor de hier
beschreven inbedrijfname ook met de eNet Ser-
ver in bedrijf worden genomen.

Actor met radiografische zenders verbinden 
De last is uitgeschakeld.
o Knop Prog langer dan 4 seconden indrukken.

De last schakelt in.
Na 4 seconden knippert de status-LED en de
last schakelt uit. De actor bevindt zich geduren-
de ca. 1 minuut in de programmeermodus.
o Radiografische zender in de programmeermo-

dus brengen (zie handleiding van de radiografi-
sche zender).
o Telegram aan radiografische zender activeren.

De status-LED van de actor brandt gedurende
5 seconden.
De actor is met de radiografische zender ver-
bonden. De actor en de radiografische zender
verlaten automatisch de programmeermodus.
i Knippert de status-LED van de actor ca.

5 seconden telkens 3 keer met een interval van
1 seconde, dan is de programmering mislukt.
Alle geheugenplaatsen in de actor of radiografi-
sche zender zijn bezet.
i Alles-aan- en alles-uit-knoppen van een radio-

grafische zender worden automatisch met de
actor verbonden, zodra de eerste verbinding met
de radiografische zender plaatsvindt.
i Scenariotoetsen moeten afzonderlijk worden

verbonden.

 Verbinding met een radiografische zender ver-
breken
o Dezelfde stappen als bij het verbinden uitvoeren

(zie actor met radiografische zender verbinden).
De status-LED knippert snel gedurende 5
seconden. De actor is van de radiografische
zender losgemaakt. De actor en de radiografi-
sche zender verlaten automatisch de program-
meermodus.
i Wanneer meerdere verbindingen of scenariok-

noppen met een radiografische zender aanwe-
zig zijn, dan moeten deze allemaal afzonderlijk
worden verbroken.
i Alles-aan- en alles-uit-knoppen van een radio-

grafische zender worden automatisch verbro-
ken, zodra de laatste verbinding van de betref-
fende uitgang met de radiografische zender
wordt verbroken. Handmatig verbreken is niet
mogelijk.

Apparaat weer op fabrieksinstelling instellen
Alle verbindingen met radiografische zenders wor-
den verbroken en parameters naar de fabrieksinstel-

ling gereset. Wanneer de bedrijfsstandenschakelaar
op PC staat, wordt de schakelbedrijf ingesteld.
i In de radiografische zenders blijven de verbin-

dingen behouden en moeten afzonderlijk wor-
den verbroken.

De last is uitgeschakeld.
o Knop Prog minimaal gedurende 20 seconden

indrukken.
De last schakelt in.
Na 4 seconden knippert de status-LED en de
last schakelt uit. Na 20 seconden knippert de
status-LED sneller.
o Knop Prog loslaten en binnen

10 seconden opnieuw kort indrukken.
De status-LED knippert gedurende ca. 5 secon-
den langzamer.
Het apparaat is op de fabrieksinstelling gereset.

Bijlage

Technische gegevens
Nominale spanning AC 230 V ~
Netfrequentie 50 / 60 Hz
Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
Schakelstroom bij 35 °C
Ohms 16 A (AC1)
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm²
TL-lampen 4 AX
Minimale schakelstroom
AC

100 mA

Soort contact µ
Standby-vermogen 0,5 W
Aansluitvermogen bij 35 °C
Gloeilampen 2300 W
HV-halogeenlampen 2000 W
Elektronische trafo's 1500 W
Inductieve trafo's 1000 VA
HV-LED-lampen typ. 500 W
Comp. TL typ. 500 W
TL-lampen ongecompen-
seerd

920 VA

Capacitieve last 690 VA (560 µF)

Aansluiting
massief 0,75 ... 4 mm²
soepel met adereindhuls 0,75 ... 2,5 mm²
Afmeting Ø×H 53×28 mm
Radiofrequentie 868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen max. 20 mW
Zenderbereik in vrije veld typ. 100 m
Ontvangercategorie 2

Conformiteit
Hiermee verklaart STEINEL Vertrieb GmbH dat het
draadloze installatietype Art. nr. 5957
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Het volledige arti-
kelnummer vindt u op het apparaat. De volledige
tekst van de EU-Verklaring van overeenstemming is
op het volgende internetadres beschikbaar:
www.steinel.de

Functioneringsgarantie
Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wet-
telijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht
op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze
garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij
verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en
het correcte functioneren van uw sensorproduct uit
het STEINEL Professional assortiment. Wij garande-
ren dat dit product geen materiaal-, productie- of
constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede
werking van alle elektronische componenten en
kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun
oppervlakken vrij van gebreken zijn.
Garantie claimen
Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u
het betreffende artikel, compleet samen met het ori-
ginele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van
Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oir-
schot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs
zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is ver-
lopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de transportkosten en het transportrisi-
co van het terugsturen.
Op onze website www.steinel-professio-
nal.de/garantie vindt u meer informatie over het
claimen van garantierechten)
Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vra-
gen betreffende uw product, kunt u contact opnemen
met onze helpdesk +31 (0) 499551490.

Van Spijk B.V.
Postbus 2
 5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
 5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

110052151
32581226
10.03.2017
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Actionneur à commutation/impulsion
radio simple Mini

Consignes de sécurité
Le montage et le raccordement d'appa-
reillages électriques doivent être réser-
vés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts
matériels. Lire en intégralité la notice et la res-
pecter.
Risque d'électrocution. Déconnecter toujours
l'alimentation secteur avant d'intervenir sur l'ap-
pareil ou sur la charge. Couper en particulier
tous les disjoncteurs qui fournissent des ten-
sions dangereuses à l'appareillage ou à la
charge.
Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas
adapté pour la déconnexion.
La transmission radio est effectuée sur une voie
de transfert non exclusive et par conséquent ne
convient aucunement aux applications relevant
du domaine de l'ingénierie de la sécurité, comme
par ex. l'arrêt d'urgence, l'appel de secours.
Ces instructions font partie intégrante du produit
et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

Conception de l'appareillage

Figure 1: Actionneur de commutation/à poussoir ra-
dio

(1) Sélecteur de modes de fonctionnement
(2) Touche Prog
(3) LED d'état
(4) Points de mesure de la tension, bornes de rac-

cordement à l'arrière

Fonctionnement
Usage conforme
- Commutation de l'éclairage
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon

DIN 49073 avec habillage adapté
- Montage dans un boîtier apparent ou dans un

boîtier encastré (accessoire) pour les faux-pla-
fonds

Caractéristiques produits
- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la

commutation d'actionneur de commutation/d'ac-
tionneur à poussoir ou le paramétrage via le ser-
veur eNet

- Retour d'infos d'état sur l'émetteur radio
- Mode scènes possible
- Sortie commutable avec la touche Prog
- Affichage d'état par LED

Fonctionnement Commutation:
- Télégramme d'activation : l'appareil active
- Télégramme de désactivation : l'appareil désac-

tive

Fonctionnement Impulsion:
- Le contact de relais reste fermé tant que des té-

légrammes d'activation ou de désactivation sont
reçus.

- La durée d'activation maximale est de
60 secondes.

Réglable avec le serveur eNet :
- Fonction de clignotement
- Temps de commutation

- Temporisation de mise en marche / de mise à
l'arrêt

- Mode contact normalement ouvert ou mode
contact normalement fermé

- Avertissement de coupure
- Durée de répétition de commutation minimale
- Blocage de commande
- Marche permanente, arrêt permanent
i En cas de fonctionnement avec le serveur eNet,

la commande et la signalisation peuvent différer
de ce qui est indiqué ici.
i La liste de paramètres est disponibles sur Inter-

net (www.steinel.de) dans la notice en ligne pour
cet appareil.

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :
- transmission radio totalement cryptée (AES-

CCM) à partir du logiciel du serveur eNet ver-
sion 2.0

- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Fonction répéteur
- Lire la mémoire d'erreur

Comportement après retour de la tension secteur
Le serveur eNet permet de paramétrer le comporte-
ment après retour de la tension secteur. Réglage
d'usine: Arrêt.

Utilisation
La commande s'effectue avec des émetteurs radio,
respecter les instructions concernant ces émetteurs.

Informations destinées aux électriciens
spécialisé

Montage et raccordement électrique

DANGER !
Risque de choc électrique au contact
des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la
mort.
Déconnecter tous les disjoncteurs cor-
respondants avant les travaux sur l'ap-
pareillage ou la charge. Les pièces avoi-
sinantes sous tension doivent être re-
couvertes.

Montage et raccordement de l'actionneur
Pour une bonne qualité de transmission, maintenir
une distance suffisante par rapport aux sources po-
tentielles d'émissions perturbatrices, par ex. surfaces
métalliques, fours à micro-ondes, appareils hifi et TV,
appareils montés en série ou transformateurs. 

Figure 2: Exemple de raccordement de l'actionneur
de commutation/à poussoir radio

o Raccorder la charge selon l'exemple de raccor-
dement (figure 2).
o Monter l'actionneur dans le boîtier de sorte que

la touche Prog et la LED d'état soient visibles.

Figure 3: Sélecteur de modes de fonctionnement

Position du sélecteur Fonctionnement

PC Mode de service et para-
mètres réglés avec le
serveur eNet )*

M Fonctionnement par ef-
fleurement

K Fonctionnement Com-
mutation

*) Si le sélecteur de modes de fonctionnement est
commuté de la position PC dans un autre mode
de service, les paramètres sont définis sur les
réglages d'usine. Les réglages réalisés avec le
serveur eNet sont perdus.
o Régler le sélecteur de modes de fonctionnement
o Mettre l'appareillage sous tension.
i Actionner brièvement la touche Prog pour com-

muter la charge.
LED d'état allumée : sortie activée
LED d'état éteinte : sortie désactivée.
o Effectuer la mise en service.
i Dans les situations de montage difficiles d'ac-

cès, placer le sélecteur de modes de fonctionne-
ment en position PC après la mise en service et
le contrôle de fonctionnement. Des modifications
ultérieures des réglages d'appareils peuvent ain-
si être réalisées sans temps d'installation exces-
sif à l'aide du serveur eNet.
o Monter l'habillage.

Mise en service

DANGER !
Risque de choc électrique au contact
des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la
mort.
Pendant la mise en service, recouvrir
les pièces conductrices de courant sur
les émetteurs et actionneurs radio et à
proximité.

i Alternativement, l'actionneur peut également
être utilisé avec le serveur eNet pour la mise en
service décrite ici.

Connecter l'actionneur aux émetteurs radio
La charge est désactivée.
o Appuyer sur la touche Prog pendant plus de

4 secondes.
La charge est activée.
Après 4 secondes, la LED d'état clignote et la
charge est désactivée. L'actionneur se trouve en
mode de programmation pendant env. 1 minute.
o Mettre l'émetteur radio en mode de programma-

tion (voir Instructions de l'émetteur radio).
o Déclencher un télégramme sur l'émetteur radio.

La LED d'état de l'actionneur s'allume pendant
5 secondes.
L'actionneur est connecté à l'émetteur radio.
L'actionneur et l'émetteur radio quittent automa-
tiquement le mode de programmation.
i Si la LED d'état de l'actionneur clignote pendant

env. 5 secondes 3 fois de suite avec un inter-
valle de 1 seconde, la procédure de programma-
tion a échoué. Tous les emplacements de mé-
moire dans l'actionneur ou l'émetteur mural sont
occupés.
i Les touches Tout activer et Tout désactiver d'un

émetteur radio sont automatiquement connec-
tées à l'actionneur, dès que la première
connexion avec l'émetteur radio est effectuée.

i Les touches de scènes doivent être connectées
séparément.

 Couper la liaison avec un émetteur radio.
o Effectuer les mêmes étapes que lors de la

connexion (voir Connexion d'un actionneur avec
un émetteur radio).
La LED d'état clignote rapidement pendant 5 se-
condes. L'actionneur est coupé de l'émetteur ra-
dio. L'actionneur et l'émetteur radio quittent au-
tomatiquement le mode de programmation.
i En cas de présence de plusieurs connexions ou

touches de scènes, elles doivent être coupées
une par une.
i Les touches Tout activer et Tout désactiver d'un

émetteur radio sont automatiquement coupées,
dès que la dernière connexion de la sortie cor-
respondante avec l'émetteur radio est coupée.
La coupure manuelle est impossible.

Réinitialiser l'appareil sur les réglages d'usine
Toutes connexions aux émetteurs radio sont cou-
pées et les paramètres réinitialisés sur les réglages
d'usine. Si le sélecteur de modes de fonctionnement
est placé sur PC, le mode de fonctionnement Com-
mutation est réglé.
i Les connexions sont conservées dans les émet-

teurs radio et doivent être supprimées individuel-
lement.

La charge est désactivée.
o Appuyer sur la touche Prog pendant au moins

20 secondes.
La charge est activée.
Après 4 secondes, la LED d'état clignote et la
charge est désactivée. Après 20 secondes, la
LED d'état clignote plus rapidement.
o Relâcher la touche Prog, puis réappuyer briève-

ment sur cette touche dans les 10 secondes qui
suivent.
La LED d'état clignote plus lentement pendant
env. 5 secondes.
L'appareil est réinitialisé sur les réglages
d'usine.

Annexes

Caractéristiques techniques
Tension nominale AC 230 V ~
Fréquence réseau 50 / 60 Hz
Température ambiante -25 ... +70 °C
Courant de commutation à 35 °C
Ohmique 16 A (AC1)
Pour un courant de commutation > 10 A, câble de
raccordement de 2,5 mm²
Lampes à fluorescence 4 AX
Courant de commutation
min. AC

100 mA

Type de contact µ
Puissance stand-by 0,5 W
Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes à incandescence 2300 W
Lampes halogènes HT 2000 W
Transformateurs électro-
niques

1500 W

Transformateurs inductifs 1000 VA
Lampes à LED HT typ. 500 W
Lampes à fluo. compactes typ. 500 W
Lampes à fluorescence
non compensées

920 VA

Charge capacitive 690 VA (560 µF)

Raccord
unifilaire 0,75 ... 4 mm²
à fils minces avec embout 0,75 ... 2,5 mm²
Dimension Ø×H 53×28 mm
Fréquence radio 868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission max. 20 mW
Portée émetteur en
champ libre

typ. 100 m

Catégorie de récepteur 2

Conformité
La société STEINEL Vertrieb GmbH déclare par la
présente que le type d'installation radio Réf. 5957
est conforme à la directive 2014/53/CE. La référence
d'article complète figure sur l'appareil. La déclaration
de conformité CE intégrale est disponible aux
adresses Internet suivantes : www.steinel.de

Garantie de fonctionnement
En tant qu’acheteur, vous disposez des droits pres-
crits par la loi à l’encontre du vendeur. Notre déclara-
tion de garantie ne raccourcit ni ne limite pas ces
droits dans la mesure où ils existent dans votre pays.
Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le
parfait état et le bon fonctionnement de votre produit
à détection STEINEL Professional. Nous garantis-
sons que ce produit ne présente pas de défauts ma-
tériels, de fabrication ni de construction. Nous garan-
tissons le bon état de fonctionnement de tous les
composants électroniques et des câbles ainsi que
l’absence de vices pour tous les matériaux utilisés et
leurs surfaces.
Réclamation
Si vous avez une réclamation à faire au sujet de
votre produit, veuillez l’envoyer complet franco de
port accompagné de la preuve d’achat originale qui
doit comprendre la date de l’achat et la désignation
du produit à votre revendeur ou directement à nous
à STEINEL France SAS, Acticentre-CRT2, 156-220
rue des Famards bât M Lot 3 59810 LESQUIN.
C’est pourquoi nous vous conseillons de conserver
soigneusement votre preuve d’achat jusqu’à
l’expiration de la période de garantie. STEINEL
n’assume aucune responsabilité pour les frais et les
risques de transport dans le cadre du renvoi du pro-
duit.
Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-
professional.de/garantie pour de plus amples infor-
mations sur la manière de faire valoir un droit à une
prestation de garantie.
Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler à tout mo-
ment au n° d’assistance téléphonique pour la clien-
tèle 03 20 30 34 00.
STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com
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