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Description générale
Le LuCo-ADP est un contrôleur intelligent autonome, placé dans les 
luminaires extérieurs dans le cadre des applications résidentielles, 
routières et urbaines.
Le LuCo-ADP contrôle l'alimentation du luminaire via une interface 
DALI ou un protocole 1-10 V.
Le LuCo-ADP est également doté d’une entrée capteur compatible 
avec les contacts secs d’une large gamme de détecteurs de 
présence, de mouvement ou de trafic, ce qui lui permet d’adapter 
les niveaux d’éclairage d'un groupe de luminaire à la demande. Il 
bénéficie également de la technologie LightSync, grâce à laquelle 
il peut détecter le crépuscule/l’aube.

Il intégre également des algorithmes d’économie d’énergie, avec 
une fonctionnalité de compensation de la dépréciation du flux dans 
le temps (Constant Light Output ou CLO) et une programmation 
du courant de sortie (Virtual Power Output ou VPO), qui ajuste le 
wattage afin d'éviter l’éclairage excessif.

Basés sur le protocole hertzien ZigBee, les LuCo-ADP créent un 
réseau maillé autonome sûr et fiable, pour le contrôle d‘un groupe 
de luminaires à partir des des signaux de capteurs (tels que la 
détection de mouvements), de manière à adapter l’intensité lu-
mineuse  à la demande. Ils permettent de regrouper les profils 
de gradation de l’intensité lumineuse pour créer des scénarios 
d‘économie d’énergie.

•  Chaque lampe est équipée d’un contrôleur LuCo-ADP.
•    Il est possible de connecter un capteur externe (2) à chaque 

LuCo-ADP (un détecteur de mouvements, par exemple).
•   Le LuCo-ADP peut également être utilisé sans être associé à un 

luminaire, uniquement avec un capteur.
•   Tous les nœuds LuCo-ADP communiquent entre eux par voie 

hertzienne (3).
•    Un périphérique de mise en service mobile (4) est utilisé pour  

communiquer la configuration choisir au LuCo-ADP.
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Fonctionnement général
Le LuCo-ADP est conçu pour effectuer deux tâches essentielles.

1. Contrôle et détection 
Le LuCo-ADP reçoit des commandes entrantes (événements du 
capteur) de nœuds frères du réseau maillé et réagit en consé-
quence pour adapter le niveau l’éclairage du luminaire via son 
interface 1-10V/DALI (0 à 100 % d’éclairage).
Si un capteur est connecté au LuCo-ADP, il envoie un événe-
ment de détection au réseau maillé hertzien et tous les lumi-
naires associés réagissent en fonction du scénario lumière 
défini.

Comportement en cas d’interruption/d’installation non confi-
gurée 
En cas d’interruption de la communication ZigBee, le nœud 
LuCo-ADP fonctionne selon la valeur maximale du profil Veille 
ou Événement et réagit à son propre capteur.
Si l’installation n’est pas configurée, le LuCo-ADP met le lumi-
naire en mode puissance maximale via son interface (1-10V/
DALI). 

2. Économies d’énergie
Le logiciel des LuCo intègre deux algorithmes d’économie 
d’énergie qui peuvent être configurés à distance :
i. Constant Light Output (CLO), qui compense la dépréciation 
du flux lumineux au fil du temps en fonction du facteur de 
maintenance du luminaire/de la source lumineuse choisie,
ii. Virtual Power Output (VPO), qui ajuste les niveaux de 
puissance/consommation des luminaires pour éviter 
l’éclairage excessif.

Application
Le LuCo-AD commande les alimentations des luminaires  
conformément aux schémas de câblage ci-dessous. 
Il est conçu pour être utilisé dans les luminaires 
extérieurs dans le cadre d’applications résidentielles, 
routières et urbaines.
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1 Connexion de l’antenne SMA ZigBee

2 Interface de gradation de l’intensité lumineuse 1-10V/
DALI

3 Entrée de capteur (contact sec)

4 Alimentation électrique du capteur (12 V CC/2 mA max.)

5 Vers le driver

6 Alimentation

7 Connecteur LightSync
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Product-Code: LC-ADP UV1 06C
Ta:                    -40°C  –  +80°C 
                    -40°F  –  +175°F

Manufacturer:  Owlet GmbH
Product:  LuCo Autonomous
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Comportement en cas de Veille/d’Événement
Les nœuds LuCo-ADP exécutent normalement le profil Veille configuré. Chaque LuCo-ADP peut être configuré de manière à 
être activé par des capteurs spécifiques pour le profil de gradation d’intensité lumineuse Événement. 
Un nœud LuCo-ADP peut être activé par un maximum de 15 capteurs.

Réseau 
Tous les LuCo-ADP communiquent les uns avec les autres 
sans fil et sont connectés les uns aux autres via le réseau 
ZigBee. Cette connexion permet à chaque LuCo-ADP de 
réagir à la détection des capteurs du réseau.
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Capteurs externes
Chaque LuCo-ADP peut être connecté à un capteur 
externe (un détecteur de mouvements, par exemple). 
Lorsque le capteur est activé, un signal est envoyé à 
tous les autres nœuds LuCo-ADP. 
Le LuCo-ADP possède aussi une entrée de capteur 
(12 V CC/2 mA maximum). 
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2 x M4 2 x M4

1 x M5 2 x M5

Montage
Le LuCo-ADP est conçu pour être intégré au compartiment 
d’équipement du luminaire. Nous vous recommandons de 
placer l’antenne sur la partie supérieure du luminaire de ma-
nière à bénéficier de conditions optimales pour la communi-
cation sans fil. 
Le câble d'antenne COAX doit être installé de façon à être 
fixé dans un rayon minimal de 10 mm. En cas de dommages, 
l'antenne et le câble doivent être remplacés. Un seul con-
trôleur LuCo peut être installé par luminaire.

Horizontal

Vertical

Filetage conforme à la 
norme EN 50262

Horizontal

Vertical
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(en option)

Installation par un 
personnel technique 
qualifié uniquement

Installation de l’antenne
Type de connection: RP-SMA

Contre-écrou

Fixation du contrôleur d’éclairage
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Adresse ZigBee/IEEE
Le LuCo-ADP est un nœud au sein d’un grand réseau maillé 
composé de nœuds LuCo-ADP. Pour localiser le nœud sur 
une carte et procéder à l’adressage, il faut enregistrer 
l’emplacement géographique et l’adresse ZigBee unique. 
Cette adresse est imprimée sur quatre étiquettes avec 
code-barres placées sur le nœud. Après installation sur 
le site, le code-barres doit être lu lors de la configuration 
du système.

Boîtier
Matériau PPE+PS, RÉSINE : NORYL SABIC N300X

Catégorie de protection IP20 (condition installée), assure une 
isolation de classe II

Alimentation électrique du capteur
12 V CC ± 0,5 V, 2 mA max.

Fréquence radio
Protocole IEEE802.15.4/ZigBee Pro Meshnet

Bande de fréquences  2,4 GHz (de 2 400 à 2 483,5 MHz)

Interface de 1 à 10 V
Conforme à la norme 1-10 V CC IEC60929 (annexe E)

Capacité de charge 8 alimentations de 1 à 10 V

Courant de charge L’interface absorbe le courant (16 mA 
maximum).

Consommation électrique
Wattage en veille < 0,7W

Wattage en fonctionnement < 0,8W

Terminal d’installation
 - Connexion de la pince d’ancrage avec une sortie à 135° 
 - Levier pour faciliter l’ouverture du point d’échange 
 -   Solide, flexible 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26-14AWG (UL) avec bague à 

l’extrémité du fil DIN 46228 partie 1 au moins 0,25 mm² – 1,5 mm² 
longueur de dénudage de 6 mm

Conditions hors fonctionnement

Température sous -30 °C et au-dessus de +80 °C
sous -22 °F et au-dessus de 175 °F

Humidité relative  sous 5% et au-dessus de 90 %

Connexion secteur
Tension secteur de 110 à 277 V c.a. ±10%

Fréquence secteur  50/60 Hz ± 5%

Interface de sortie DALI
DALI conforme à la norme IEC62386 parties 101, 102, 201, 203, 207

Capacité de charge 8 alimentations DALI

Protection Interface protégée contre les 
courts-circuits 

Tension DALI  de 11,5 à 20,5 V CC

Courant DALI 16 mA

Conditions de fonctionnement

Température ambiante (ta) de -40 °C à +80 °C 
de -40 °F à 175 °F

Humidité relative  de 10% à 90%

Température maximale du boîtier (tc) 80 °C

Normes et législation

Approbations : 

Directive R&TTE 1999/5/CE
Directive CEM 2004/108/CE
Directive basse tension 2006/95/CE
Directive RoHS 2002/95/CE

EN301489-17
EN61000-4
EN55022

Émissions conduites FCC Partie 15 (MCQ-XBS2C)

Émissions rayonnées FCC Partie 15 (MCQ-XBS2C)

Sécurité : EN60950-1/EN 61347-2-11
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