
Contrôleur iBLOC 
Catégorie de catalogue : SMART 

Un contrôleur d’éclairage appelé iBLOC a été développé pour contrôler 
l’éclairage de rue à distance. Il existe différentes variantes, permettant 
le contrôle des alimentations DALI, 1...10 V, ainsi que la communication 
avec d'autres composants du luminaire (par exemple, les thermistances 
NTC). iBLOC permet la communication radio dans la norme Thread, 
grâce à laquelle il est possible d'envoyer des commandes, de 
configurer et de recevoir des alertes d'événements et les valeurs 
actuelles des paramètres. iBLOC peut être vendu comme un produit 
séparé pour être installé dans des luminaires de différents fabricants, il 
est également utilisé comme contrôleur dans les luminaires LUG. 

iBLOC 
Les données collectées par le contrôleur  
iBLOC sont transférées vers le Hub Ethernet,  
d'où elles sont transmises au système de gestion.  
S'il n'y a pas de connexion au hub, les données sont  
mises en cache dans le contrôleur pendant plusieurs dizaines 
d'heures et toutes les données historiques de la mémoire tampon 
sont transférées au système après le retour de la communication.  
Si le hub n'est pas connecté au système de gestion, les données 
sont stockées sur le hub pendant une semaine au plus et envoyées 
au système une fois la connexion rétablie. 

Renseignez-vous sur 
notre offre SMART : 

www.lug.com.pl/Urban 

INFORMATIONS PRINCIPALES 

Contrôleur radio 2,4 GHz avec norme de communication THREAD (radio-
mesh) 
Connecteur SMA pour la connexion d'une antenne externe 
Contrôle de la puissance via l'interface DALI ou une sortie 1..10 V 
Possibilité de travailler avec un capteur de température à thermistance 
NTC Possibilité de mesurer la puissance consommée par le luminaire, le 
courant, la tension, la puissance active, réactive et apparente et le facteur 
de puissance 

Horloge en temps réel avec maintien du fonctionnement après une 
coupure del'alimentation électrique 
Sortie relais pour la déconnexion complète de l'alimentation du luminaire 
4 lignes d'entrée/sortie universelles Dédié au système de contrôle 
d'éclairage BIOTcloud  
Durée de vie jusqu'à 100 000 h 
Garantie de 5 ans 

Les données actuelles sur les produits et les conditions générales de garantie sont disponibles sur notre site web www.lug.com.pl. 
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Contrôleur iBLOC 
Catégorie de catalogue : SMART 

VERSIONS DISPONIBLES 

Code Type Montage Alimentation 
électrique 

Type d'accessoire Dimensions [mm] L 
W H D D1 

770011.210000011.000 base interne 230 V AC 1-10 V (84) 64 35 103 94 

770011.210010011.000 avec mesure de la puissance  
 

interne 230 V AC 1-10 V 84 64 35 103 94 

770011.310000011.000 base interne 230 V AC DALI (84) 64 35 103 94 

770011.310010011.000 avec mesure de la puissance interne 230 V AC DALI 84 64 35 103 94 

Dimensions  

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES 

Les données actuelles sur les produits et les conditions générales de garantie sont disponibles sur notre site web www.lug.com.pl. 
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Contrôleur IBLOC 
Catégorie de catalogue : SMART 

PARAMÈTRES 
ÉLECTRIQUES DU MODULE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 
DU MODULE ÉLECTRIQUE 
 
 

PARAMÈTRES DE 
L'ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE 

PARAMÈTRES DE  
SORTIE/ENTRÉE 

PARAMÈTRES DE 
ENVIRONNEMENTAUX 

AUTRE 

DESCRIPTION DU MODULE 

Tension d'alimentation [Uin]: 220-240 V 
Fréquence d'alimentation [fin]: 50 Hz 
Puissance d’entrée [Pin]: 1,5 W 
Courant de charge maximal du relais [IRL]: 3 A  
Tension de charge maximale du relais [URL]: 250 V  
Nombre minimal de cycles de relais [NRL]: 10 000  
Nombre maximal de dispositifs DALI contrôlés [n]: 5  
Courant de charge de sortie max. 1...10V [I]: 10 mA 

Température ambiante [Tamb]: -40... +70 "C  

Température de stockage [Tstore]-40 ... +85°C  

Humidité relative [h] : 10... 90% 
Degré de protection : IP20 

Protocole de radiofréquence : IEEE 802.15.4, 

6LoWPAN, Thread 

Bande de fréquence : 2,4 GHz 

Poids net : 148 g 

Durée de vie (Ta = 70 "C) : Jusqu’à 100 000 h 

Garantie: 5 ans 

Application : pour les luminaires extérieurs 

Recommandations pour la connexion (type de fil pour les connecteurs de puissance) : 

Fil ou câble 22 - 18 AWG (0,5 - 1 mm2), 

l'isolation doit être dénudée à 6 - 7 mm (fil galvanisé) 

Recommandations pour la connexion (type de fil pour les connecteurs de signaux) : 

Fil ou câble 20 - 24 AWG (0,2 - 0,75 mm2), 

l'isolation doit être dénudée à 6 - 7 mm (fil galvanisé) 

Type de connecteur d'alimentation : Degson DG250-3.5-04P-11-01A  

Type de connecteur de signaux : Degson DG250-2.5-07P-11-10A 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

Nin Fil neutre de l'entrée de l'alimentation électrique 

Lin Fil de phase de l'entrée d'alimentation 

Nout Fil neutre de la sortie de l'alimentation électrique 

Lout Sortie de puissance du fil de phase (relais activé) 

+DALI/1...10 V Sortie positive DALI ou DIM 1...10 V 

-DALI/1...10 V Sortie négative DALI ou DIM 1...10 V 

Common Masse du signal, entrée de la thermistance NTC 1 

D IO-1 Port 1 d'E/S numérique ; 0-3,3 V 

A IO-2 Port d'E/S analogique 2 ; 0-3,3 V 

A IO-3 Port d'E/S analogique 3 avec résistances d'excursion 

haute et basse ; 0-3,3 V 

D IO-4 Port 4 d'E/S numérique ; 0-3,3 V 

Le contrôleur dispose d’un certain nombre d’interfaces 
analogiques et numériques qui permettent de contrôler et de 
gérer les points d’éclairage. Il existe une version de base et une 
version étendue avec un compteur de paramètres de puissance. 
Le contrôle des luminaires peut être effectué de manière 
analogique (fonction marche / arrêt à l'aide d'un contacteur, 
contrôle de l'intensité lumineuse à l'aide du protocole 1-10V) ou 
numériquement via une interface DALI 2.0. 

Jusqu'à 5 appareils DALI de type SLAVE peuvent être 
connectés à chaque contrôleur. Le contrôleur pour la connexion 
d’un thermomètre de type NTC surveillant la température du 
luminaire. Le connecteur d’extension à quatre broches vous 
permet de connecter des périphériques utilisant UART, I2C, SPI, 
1 fil, RS485, GPIO, convertisseur analogique-numérique, etc. Le 
contrôleur a été conçu de manière modulaire en séparant la 
partie radio du reste de l'appareil. Grâce à cela, il peut être 
facilement adapté aux besoins des clients en un temps simple et 
rapide. Cette approche offre la possibilité d'utiliser un module 
radio utilisant une technologie radio différente. 

Les données actuelles sur les produits et les conditions générales de garantie sont disponibles sur notre site web www.lug.com.pl. 
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