
Quelques remarques avant de 
commencer 
  
Le circuit électronique utilisé dans 
l’interrupteur automatique de champ (IAC) 
est le seul disponible sur le marché qui soit 

capable d’identifier les consommateurs électroniques.  
 
Cependant, quelques exceptions ne peuvent être complète-
ment exclues. Dans ce cas, allumez brièvement un appareil 
électrique (ex : une lampe avec une ampoule à filament) afin 
d’enclencher l’IAC ou utilisez une PTC (thermo résistance) 
(disponible en option comme accessoire) quelque part sur le 
circuit, par exemple sur le raccord à lustre du luminaire.  
 
Même les relais à impulsion qui fonctionnent en tension 230 
volts, ne devraient pas poser de problème avec l’IAC. Les 
relais à impulsion sont employés par exemple pour allumer des 
lampes dans les corridors ou les escaliers lorsque ces derniers 
doivent être utilisés avec des boutons poussoirs.  
 
Dans le cas où des surtensions sont présentes sur le réseau, 
une protection interne contre les surchauffes est activée. C’est 
la raison pour laquelle l’IAC ne serait plus en mesure de cou-
per le circuit de lui-même dans ce cas.  Si cela se produit, il est 
nécessaire de couper le fusible correspondant au circuit proté-
gé afin de réinitialiser l’appareil.  
 
Laissez +- 1cm d’espace à gauche et à droite de l’IAC pour 
assurer les compensations thermiques.  
Notre série d’IAC Ultima offre la possibilité de résoudre un 
large éventail de problèmes mentionnés au point 6 (voir au dos 
de cette page). Pour plus d’informations, veuillez vous rendre 
sur notre site Internet www.gigahertz-solutions.fr 

 

Informations techniques: 

Technologie électronique 
EMR et RF  innovante. 
Fabriqué en Allemagne. 



Instruction de 
montage et 
vérification du 
fonctionnement 

Coupez le disjoncteur principal avant de commen-
cer l’installation de votre IAC. Connectez l’entrée 
« N » située à gauche au dessus de l’IAC avec un 
fil correspondant au neutre et l’entrée “L” à droite 
avec un fil correspondant à la phase et à la sortie 
du circuit à couper. 

 
Remettez le courant avec le disjoncteur principal.  
 
Faites un test de bon fonctionnement (prière de connecter la phase à la 
sortie du circuit électrique et donc du fusible) : 
 
- LED verte "stand-by" ("betriebsbereit") doit être allumée en perma-
nence.  
 
-Si le bouton noir "Autom." (automatique) est enclenché, l’appareil IAC 
doit couper le circuit de sortie. 
 
Encore une fois, coupez le disjoncteur principal. Connectez le fil con-
ducteur de la phase correspondant au circuit électrique à protéger à la 
sortie « L » au niveau inférieur droit. Réenclenchez le disjoncteur 
principal. Dans le cas où par inadvertance vous inversez les polarités 
(entrée et sortie), le relais va de manière audible faire des petits cla-
quements. Si c’est le cas, inversez la position des fils en respectant 
l’entrée et la sortie.   

 

 

 

Si l’IAC ne coupe pas, c’est qu’il y a un ou plusieurs 
consommateurs électriques cachés sur la ligne qu’il 
est sensé déconnecter. Ces consommateurs peu-

vent être: 
Consommateurs permanents même minimes (radio-réveil, détecteur 
présent dans un dimmer, un amplificateur d’antenne ou de câble TV, un 
détecteur de mouvement, un programmateur, un brûle parfum, un baby 
phone, un moteur de volets électriques, un frigo, un lave vaisselle, un lit 
à eau, un téléphone, un fax, une imprimante, un scanner etc.)  
Les chargeurs de batteries (rasoir électrique, une brosse à dent 
électrique, un téléphone, une console de jeu, un GSM etc.)  
Des appareils en stand-by (une chaîne hi-fi, un téléviseur, un lecteur/ 
enregistreur vidéo ou DVD, etc.). 
Tous ces consommateurs même “éteints” continuent à consommer du 
courant. Cela tombe dès lors sous le sens de commencer par débran-
cher tous ces appareils avant de vérifier ce qui se passe sur l’IAC. Au 
besoin, utilisez une multiprise avec un interrupteur afin de couper les 
consommateurs permanents. Faites attention de bien couper la phase, 
si non, choisissez un modèle bipolaire !  
Plusieurs choses peuvent être faites préventivement. Attention égale-
ment aux interrupteurs muraux qui possèdent des lampes qui restent 
allumées dans les halls de nuit etc. Ils doivent être changés ! Evitez 
aussi trop de veilleuses pour bébés branchés dans les prises. La série 
d’IAC Comfort peut supporter jusqu’à 47kOhm de diminution de la 
résistance du réseau électrique, ce qui est considérablement plus bas 
que ce qui est requis selon les normes IEE BS7671. 

Entrée phase (L) 
Entrée neutre (N) 

LEDs : 
Stand-by – (vert) 
("betriebsbereit") 
 

 Circuit connecté 
(jaune) (« -/+ ») 
 

Circuit déconnecté 
(vert) ("abgekoppelt") 
 
 

Bouton automatique 
ON/OFF (ein/aus) 
 
 Sortie (phase L) vers 
le circuit à protéger 
 

 

Différentiel de 
max 30 mA 
 

 

Fusible de max 16 
Ampères 
 

 

IAC 
 
 

Consommateurs 
 

 


