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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.



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 
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.

Détection d’un driver LED  
à tension constante défectueux

Étape 4
Si aucune tension continue ou une très faible tension 
continue est mesurée, débranchez le fil “LED +”  
du moteur LED.

Opération :
Mesurez à nouveau la tension de sortie du driver LED.

Étape 5
a.  Si la tension de sortie mesurée est encore nulle ou  

très faible, c’est que le driver LED est défectueux.
b.  Si la tension de sortie est présente conformément  

aux spécifications figurant sur l’étiquette du driver LED, 
c’est que le(s) moteur(s) LED est/sont défectueux.

Opérations :
Dans le cas de l’option a, remplacez le driver LED par  
un modèle approprié. L’option b concerne le moteur LED. 
Veuillez contacter Signify afin que nous puissions vous 
indiquer si le moteur LED peut être remplacé et s’il est 
disponible.
 

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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Reparatie van een armatuur met een Fixed Output LED driver 

Dit document is bedoeld voor onderhoudstechnici en installateurs die diagnoses 
moeten stellen om reparaties aan LED systemen of armaturen uit te kunnen voeren. 
Het document biedt richtlijnen voor het stellen van een diagnose en het vinden van 
het defecte onderdeel. 
Het herstel kan vervolgens met de daarvoor bestemde onderdelen worden    
uitgevoerd. 

Inleiding: 

Een armatuur waarin een Fixed Output LED driver is gemonteerd 
kan men in zowel binnen als buitenverlichting tegenkomen.  
Armaturen welke zijn uitgevoerd met Fixet Output LED driver zijn 
misschien wel op de meest eenvoudige manier te herstellen.  
Dit komt omdat er geen verdere acties noodzakelijk zijn buiten 
het vervangen van de LED driver. 
Indien de LED driver van hetzelfde type is kan deze één op één 
worden vervangen. 

Om vast te stellen of de LED driver of de LED Engine defect is kan 
het onderstaande stappenplan of de visuele fout-zoek methode 
worden gevolgd. 

Vaststellen van een defecte LED driver: 

Stap 1: 
Sluit de netspanning aan op armatuur of LED driver en schakel deze in. 

Actie:  
Controleer of het LED systeem of armatuur functioneert. 

Stap 2: 
Indien dit niet het geval is meet met een Multimeter of de netspanning ook op de primaire kant van de LED 
driver op de contacten (L en N) staat. 
Houd rekening met bepaalde beveiligingen zoals spanning onderbrekers of microswtches die de spanning 
onderbreken als het armatuur geopend is. 

Actie: Indien geen netspanning op de primaire kant van de LED driver aanwezig is sluit deze dan rechtstreeks 
aan op de L en N contacten of draden van de LED driver. 

Stap 3: 
Meet met een Multimeter de uitgangsspanning van de LED driver (met aangesloten LED Engine) op de 
contacten of draden gemerkt met LED +  of +, LED – of min) 
Kijk op het product label op de LED driver of uitgangsspanning conform specificaties is. 

Actie: Meet de uitgangsspanning van de LED driver. 

Stap 4: 
Als géén of een zeer lage gelijkspanning wordt gemeten ontkoppel dan de LED + draad naar het LED Engine. 

Actie: Meet opnieuw de uitgangsspanning van de LED driver. 

Stap 5: 
a. Als nog steeds géén of zeer lage uitgangsspanning wordt gemeten is de LED driver defect.

b. Is de uitgangsspanning nu wel volgens specificatie op het product label van de LED driver aanwezig
dan is/een/ zijn de LED Engine(s) defect.

Actie: Ingeval van optie a vervang de LED driver voor het juiste type. Ingeval van optie b de LED Engine. Neem 
hiervoor contact op met ons zodat wij kunnen aangeven of LED Engine te vervangen is en leverbaar is. 

Schéma de base d’un système LED avec  
driver LED à tension constante
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Début de l’opération

Fin de l’opération

oui

oui

non

non

non

non

La tension secteur  
230V est-elle branchée  

au luminaire ?

Le luminaire fonctionne-t-il 
maintenant correctement ? 

(tous les LED allumés)

La sortie DC est-elle 
conforme aux spécifications 

du driver LED ?

La sortie DC du driver LED 
est-elle conforme aux 

spécifications ?

Vérifiez le bon 
fonctionnement  

du luminaire.

Le moteur LED est 
défectueuse. En cas  

de garantie, remplacez  
le moteur LED ou le 
luminaire complet.

Le driver LED est 
défectueux. Remplacez  

le driver LED défectueux 
par un modèle approprié.

Vérifier si le luminaire 
fonctionne correctement.

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.

oui

oui
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