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EURODIM TWIN TECH
Armoire hybride de gradateurs 

embrochables à thyristors 

EURODIM Twin Tech est une armoire standard à haute densité spé-

cialement conçue pour les installations professionnelles d'éclairage des

théâtres, salles de concerts et studios TV. 

Elle utilise la technologie éprouvée et économique du gradateur à thy-

ristors. 

Cette armoire universelle peut recevoir jusqu'à 128 circuits de  3 kW (thy-

ristors) répartis entre 32 modules embrochables et 2 compartiments

pour l'électronique principale et back-up (en option).

Un concept innovant qui permet d'enficher des modules de n'importe

quel type ou puissance dans n'importe quel ordre grâce à la détection

automatique instantanée réalisée par le module électronique principal.

Ceci signifie qu'aucune nouvelle programmation n'est nécessaire lorsque

la configuration de l'armoire est modifiée. 

Tiroirs gradateurs 

• 4 x 3 kW thyristors: jusqu’à 128 x 3 kW par armoire.

• 3 x 5 kW thyristors: jusqu’à 96 x 5 kW par armoire.

• 1 x 10 kW thyristors: jusqu’à 32 x 10 kW par armoire.

• 2 x 3 kW Fluo avec sortie interruptible 230 V pour préchauffage.

Autres tiroirs

• 4 x 3 kW et 3 x 5 kW DimSwitch.

• 4 x 3 kW et 3 x 5 kW "feed-through" (sans graduation).

• DimSwitch peut être soit un gradateur ou soit un relais statique.

• Le diagnostic complet est en option pour les tiroirs à  thyristors.

Sécurité de fonctionnement 

• Electronique centrale et alimentation de secours en tiroirs embrochables.

• Double électronique centrale (option) pour secours instantané.

• Données de programmation sauvegardées sur carte mémoire enfi-

chable (option).

• Continuité de fonctionnement et de ventilation garantie en cas de

perte d’une phase d’alimentation.

• Tiroirs conçus pour fonctionnement permanent à pleine charge.

EURODIM Twin Tech 
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Filtrage

• Filtrage qualité télévision (standards BBC & TDF), temps de montée

min. 400µs, 10% à 90%.

• filtrage qualité professionnelle, temps de montée min.            

200µs configurable.

Fonctionnalité

• écran tactile LCD rétro-éclairé pour un accès facile à toutes les fonc-

tions au travers d’un menu convivial.

• programmation par gradateur ou globale via l’interface humaine.

• 5 entrées de commande avec adressage DMX libre (patch).

• 10 courbes d’allumage sélectionnables par l’utilisateur: 

linéaire Veff, linéaire Veff 120v, courbes TV (BBC, TV1, TV2);        

passage à zéro, commutées avec hystérèsis, fluo, loi carrée ou confi-

gurées par l'utilisateur.

• Facteur de réduction de tension pour prolonger la durée de vie des

lampes ou compenser les chutes de tension en fonction de la longueur

du câble.            

• programmation de: courbe d’allumage, patch, facteur de réduction

de tension, temps de réponse des gradateurs, préchauffage.

• points de sauvegarde pour récupérer des programmations anté-

rieures.

• création et sauvegarde de 80 mémoires avec temps de transfert et

d’attente pour mémoires de sauvegarde, éclairage de travail ou opé-

ration autonome.

• En cas de perte du signal DMX: passage à un autre pupitre de com-

mande, ou maintien des derniers états, attente et transfert vers une

mémoire ou attente et transfert vers le noir – fonction programmable

globalement ou par gradateur.

Contrôle des mémoires

Les fonctions de contrôle à distance comme appeler des mémoires, dé-

marrer un chenillard, sauvegarder une mémoire … peuvent être déclen-

chées via un signal DMX standard, par le programme de gestion des

gradateurs (pour PC) ou l'interface humaine.

Test du système, des gradateurs et des charges

• jusqu’à 300 témoins et des messages texte pour indiquer/afficher

l’état des gradateurs individuels, des signaux DMX, des microproces-

seurs, ainsi qu’une panne ventilateur, une surchauffe éventuelle, une

phase manquante...

• tous les messages d’erreurs également disponibles sur le réseau

Ethernet.

• Test local d’un gradateur: allumé, clignotant, chenillard.

• témoins indicateurs de la tension et de la charge par gradateur et par

tiroir.

Interface humaine

Busbar
d’alimentation

Ventilation Bornes 
de sortie

Distribution de puissance
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Protection électrique

• chaque tiroir est protégé par un fusible HPC (50 kA) en       

amont et chaque gradateur est protégé par un disjoncteur.

• protections disponibles en versions 1P+N.

• protection différentielle optionnelle 30mA par tiroir ou par circuit.

Programme de gestion des gradateurs

Le programme de gestion des gradateurs pour PC combine quatre fonc-

tions: un système de contrôle de mémoires, une information du système,

un outil de programmation à distance et un outil de commande et d'uti-

litaire. Il fournit en temps réel des informations telles que l'utilisation de

la CPU et de la CPU de sauvegarde, les messages d’erreurs et d’alarme

(perte de DMX, panne ventilateur, température, phase manquante...),

ainsi que des informations concernant les gradateurs individuels. Ses

fonctions de gestion comprennent le téléchargement des paramètres de

et vers les gradateurs, les modifications en ligne, la librairie des courbes

spécifiques ainsi que la création de sauvegarde de la configuration du

système, par exemple: par spectacle ou par salle.

- recherche système par numéro du circuit, par nom de gradateur

- visionnage et édition des priorités et des patchs DMX par circuit

- visionnage et édition des courbes et forme des courbes spécifiques

- visionnage et édition du préchauffage, temps de réponse

- visionnage et édition des mémoires: niveaux, temps d’attente et de

transfert 

- visionnage du type de module inséré à un emplacement précis

- visionnage de tous les niveaux d’entrée d’un gradateur.

Diagnostic standard

Le système central de diagnostic surveille en permanence tous les élé-

ments clef d’une installation EURODIM Twin Tech. Il affiche toutes ces

informations localement sur les armoires et aussi sur le programme de

gestion des gradateurs. Toutes les armoires EURODIM Twin Tech détec-

tent et rapportent en temps réel:

- CPU et CPU de secours: présent/absent

- état DMX et eDMX: présent/absent/type d’erreur DMX

- état de chaque ventilateur

- avertissement de la température de la salle

- absence d’une phase d’alimentation, surtension sur le réseau

- changement d'un module par celui d'un autre type.

Tous les événements et paramètres sont disponibles sur le réseau. Un

message clignotant sur l’écran de l’armoire signale les événements im-

portants.

Diagnostics séquentiels

Les fonctions de diagnostics séquentiels et l'apprentissage des charges

sont des routines de test utilisées avant un spectacle. Elles fournissent

des informations concernant l'état de chaque gradateur.

- Valeur des charges connectées aux gradateurs (kW)

- Variation des charges par rapport aux charges apprises

- Alertes en cas d'absence de charge ou de surcharge

- Court-circuit

Diagnostic complet

Les tiroirs thyristors avec diagnostic complet détectent aussi et rappor-

tent en temps réel :

- protection gradateur déclenchée (disjoncteur, différentiel)  

- surcharge et absence de charge

- variation de la charge et comparaison avec la charge référence mé-

morisée (nécessite un test de niveau de charge)



Usine et logistique

Zone Industrielle Rouvroy - 02100 Saint-Quentin

T: 03.23.06.35.70 - F: 03.23.67.66.56

info@adblighting.com - www.adbstagelight.com

Bureau de vente France

45, Avenue Carnot, Immeuble le Verlaine 94230 Cachan

T: 01.45.36.17.90

info@adblighting.com - www.adbstagelight.com

Maison mère

Via Pastrengo, 3/b - 24061 Seriate (BG), Italie

T: +39.035.65.43.11 - F: +39.035.30.18.76

info@claypaky.it
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Armoire standard 

Tiroir embrochable

Données techniques

• Protocoles: DMX512-A, Art-Net, sACN, et RDM over ArtNET (pro-

grammation à distance et gestion des mémoires). 

• Alimentation: étoile 3NPE 400 (TN-S), 198 V à 264 V, 50/60Hz. 

• Courant nominal: 600 A par armoire. 

Courant de défaut 50 kA.

• Charge nominale des tiroirs gradateurs pour fonctionnement perma-

nent à une temperature ambiante de 35° pour les modules de grada-

teur thyristor.

• Entrées (opto-isolées): 2 entrées digitales DMX512-A et 3 univers

sur Ethernet.

• Mise à jour des logiciels via une carte mémoire enfichable.

• Capacité: graduation complète de toute lampe à incandescence à

partir de 20W et commutation de toutes les charges non graduables

(pas de puissance minimum).

• Rendement à charge nominale: gradateurs thyristors à pertes

réduites avec un rendement η ≥ 98,3%, pour réduire les coûts de

consommation d’énergie et HVAC.

• Dimensions (voir ci-contre) en mm:

• Poids:

Armoire: 229 kg

Tiroirs: de 12 kg +/- 10 % selon le modèle

Installation

• Les armoires sont conçues pour accuellir un câblage par le haut ou

par le bas. Elles peuvent être installées contre un mur.

• Deux compartiments de câblage, facilement accessibles sans avoir

à retirer les tiroirs, ce qui permet une installation et une maintenance

aisées.

• Bornes de sortie pour câbles de 2,5 – 10 mm2; adaptateurs            

pour 16 mm2 et 25 mm2 pour les tiroirs 10 kW.

Ventilation 

• Ventilation assistée par trois ventilateurs axiaux.

• Gestion automatique de la ventilation.

• Les performances de chaque ventilateur sont contrôlées individuelle-

ment.

• Affichage d’un message d’alerte en cas de température élevée dans

la salle des gradateurs.


