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Réparation d’un luminaire équipé
d’un driver LED à tension constante
Ce document est destiné aux techniciens de
maintenance et aux installateurs appelés à établir
des diagnostics en vue de réparer des systèmes ou
des luminaires LED. Ce document fournit des indications
pour établir un diagnostic et détecter le composant
défectueux. La réparation peut alors être effectuée
en utilisant les pièces de rechange appropriées.
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Introduction
Un luminaire équipé d’un driver LED à tension constante peut être
utilisé pour l’éclairage intérieur autant qu’extérieur. Ces pilotes
LED peuvent être à tension constante ou à courant constant.
Les luminaires équipés de la sorte sont sans doute les plus faciles
à réparer. En effet, aucune opération autre que le remplacement du
driver LED n’est nécessaire. Si le nouveau driver LED est exactement
Signify Classified - Internal
du même type, il peut être remplacé en un contre un. Pour vérifier
si le pilote ou le moteur LED est défectueux, suivez le plan par
étapes ci-dessous ou la méthode de recherche visuelle de défauts.
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Étape 1

Branchez la tension secteur sur le luminaire ou
le driver de LED et allumez-le.

Opération :
Vérifiez si le système ou le luminaire LED fonctionne.

Étape 2

Si ce n’est pas le cas, vérifiez avec un multimètre sur
les contacts (L et N) si la tension secteur apparaît
également sur la face principale du driver LED.
Tenez compte de certains dispositifs de protection tels
que les interrupteurs de tension ou les microcontacts qui
interrompent la tension lorsque le luminaire est ouvert.

Opération :
Si aucune tension secteur n’est mesurée sur la face
principale du driver LED, branchez l’alimentation électrique
directement sur les contacts L et N ou sur les fils
du driver LED.

Étape 3

Mesurez avec un multimètre la tension de sortie
du driver LED (avec le moteur LED connecté) sur les
contacts ou les fils marqués “LED +” ou “+” et “LED -”
ou “-”. Lisez l’étiquette apposée sur le driver LED pour voir
si la tension de sortie est conforme aux spécifications.

Opération :
Mesurez la tension de sortie du driver LED.
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Début de l’opération

Vérifier si le luminaire
fonctionne correctement.

oui

La tension secteur
230V est-elle branchée
au luminaire ?

non

oui

Le luminaire fonctionne-t-il
maintenant correctement ?
(tous les LED allumés)

non

oui

La sortie DC est-elle
non
conforme aux spécifications
du driver LED ?

oui

Le moteur LED est
défectueuse. En cas
de garantie, remplacez
le moteur LED ou le
luminaire complet.

La sortie DC du driver LED
est-elle conforme aux
spécifications ?

Branchez la tension secteur
de 230V au luminaire.

Mesurez la tension de sortie
DC sur la sortie du driver LED
(LED + et LED -).

Débranchez le fil
d’alimentation (LED +)
du moteur LED.

non

Vérifiez le bon
fonctionnement
du luminaire.

Le driver LED est
défectueux. Remplacez
le driver LED défectueux
par un modèle approprié.

Fin de l’opération
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