
Recommandations
ATTENTION, les fils de commande ne sont  
pas isolés du secteur. Tout matériel raccordé 
doit être marqué CE et satisfaire aux  
exigences des appareils basse tension ainsi 
qu’aux prescriptions de montage.  
Possibilité de rallonger, jusqu’à 10m, les fils  
de la commande locale (à séparer du 230V). 

1 - Installation

1.1 Instructions de connexion des bornes 1 et 2 .

- Dénudez les fils en respectant la longueur de 
dénudage indiquée sur le produit. 

- Poussez le fil jusqu’au fond de la borne. 

1.1.1  Fils rigides  1.1.2  Fils souples 

1.2 Instructions de connexion des bornes  
IN1 - COM - IN2 

- Utilisez les fils fournis.
- Poussez le fil jusqu’au fond de la borne.

1.3 Raccordement 

2 - Association

3 - Fonctionnement
3.1 Fonctionnement simple bouton poussoir
Vous pouvez choisir entre 2 modes de fonctionnement :

• Mode 1. Marche / Arrêt + variation de 0% à 100% avec mémorisation du dernier 
niveau intermédiaire atteint. (par défaut).
- Lorsque l’éclairage est éteint: 

Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour passer l’éclairage au 
niveau mémorisé. Après avoir relâché: 
- Un appui bref avant 5 secondes passe le niveau d’éclairage à 100%.
- Un appui maintenu avant 5 secondes fait varier l’éclairage vers le haut.
- Un appui bref après 5 secondes passe le niveau d’éclairage à 0%.
- Un appui maintenu après 5 secondes fait varier l’éclairage vers le bas.

- Lorsque l’éclairage est allumé:
- Un appui bref passe le niveau d’éclairage à 0%.
- Un appui maintenu fait varier l’éclairage vers le bas. Relâchez. 

Un nouvel appui maintenu avant 5 secondes fait varier l’éclairage vers le bas,
après 5 secondes, l’éclairage varie vers le haut. 

• Mode 2. Marche / Arrêt + variation de 0%  à 100% sans mémorisation de niveau 
intermédiaire.
- Lorsque l’éclairage est éteint:

- Un appui bref passe le niveau d’éclairage de 0% à 100%.
- Un appui maintenu fait varier l’éclairage vers le haut. 

- Lorsque l’éclairage est allumé:
- Un appui bref passe le niveau d’éclairage à 0%.
- Un appui maintenu fait varier l’éclairage vers le bas. Relâchez. 

Un nouvel appui maintenu avant 5 secondes, l’éclairage varie vers le bas,
après 5 secondes, l’éclairage varie vers le haut. 

3.2 Fonctionnement double bouton poussoir

3.3 Fonctionnement simple / double bouton poussoir
- Mémorisation du niveau intermédiaire:

Maintenez le bouton poussoir appuyé jusqu’au niveau souhaité: 
l’intensité de l’éclairage varie. Relâchez lorsque le niveau souhaité est atteint. 
Le niveau intermédiaire est mémorisé.

3.4 Pour changer le mode de fonctionnement:
- Maintenez appuyée la touche du récepteur pendant 6 secondes. 

- Après 3 secondes le voyant clignote lentement. 
- Après 6 secondes le voyant clignote flash. Relâchez.

- Appuyez brièvement sur la touche pour passer d’un mode à l’autre. 
Mode 1 : 1 flash, Mode 2 : 2 flash.

Validation du mode: Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu’à ce 
que le  voyant ne clignote plus.

4 - Configuration
Valeurs Min. et Max. de la plage de variation (Mode manuel)
Maintenez la touche appuyée pendant 6 secondes.
- Après 3 secondes, le voyant clignote lentement.
- Après 6 secondes, le voyant s’allume fixe. Relâchez.
- Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner le réglage souhaité.
Recommencez cette opération pour chaque réglage.

- 3 flash : Réglage de la valeur minimum de la variation:
Par un appui prolongé sur le bouton poussoir de la commande filaire locale,
ajustez le niveau du seuil minimum. Enregistrez ce réglage en appuyant 3 secondes 
sur la touche du récepteur jusqu’à ce le voyant s’allume.

- 4 flash : Réglage de la valeur maximum de la variation:
Par un appui prolongé sur le bouton poussoir de la commande filaire locale,
ajustez le niveau du seuil maximum. Enregistrez ce réglage en appuyant 3 secondes 
sur la touche du récepteur jusqu’à ce le voyant s’allume.

5 - Aide
Récapitulatif des fonctions  :
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A Association

- Appuyez 3 secondes sur la touche jusqu’à ce que le voyant clignote. Relâchez.

B Configuration Modes 1 / 2 - Réglages 3/4/5
Maintenez appuyée la touche pendant 6 secondes:
- Après 3 secondes, le voyant clignote lentement. 
- Après 6 secondes, le voyant s’allume fixe. Relâchez.
- Appuyez brièvement sur la touche pour passer au réglage suivant.
- Appuyez 3 secondes sur la touche pour valider.

C Suppression d’une association

Ê  Maintenez appuyée la touche pendant 10 secondes :
- Après 3 secondes, le voyant clignote lentement. 
- Après 6 secondes, le voyant flash 

(1 ou 2 fois selon mode).
- Après 10 secondes, le voyant clignote 

rapidement. Relâchez.

Ë Validez sur l’émetteur  (voir sa notice).
- Vérifiez que le voyant du  récepteur 

variateur ne clignote plus. 
Les produits ne sont plus associés. 

D Suppression de toutes les associations
Maintenez appuyée la touche pendant 20 secondes :
- Après 3 secondes, le voyant clignote lentement.
- Après 6 secondes, le voyant flash (1 ou 2 fois selon mode).
- Après 10 secondes, le voyant clignote rapidement. 
- Maintenez l’appui jusqu’à ce que le voyant s’éteigne. Relâchez.

E Reset usine
Maintenez appuyée la touche pendant 30 secondes :
- Le voyant clignote puis s’éteint.
- Le récepteur variateur est vierge de lien radio et le mode de fonctionnement 

est réinitialisé (mode 1 par défaut). 
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Caractéristiques techniques
- Alimentation :  230V~ 0,17 VA 

- Consommation en veille : 0,09 W

- Nombre d’émetteurs associés : 16 maximum

- Température de stockage : -10°C / +70°C 

- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C 

- IP 40 (en boite d’encastrement)

- Dimensions : 41 x 36 x 14,5 mm

- Dispositif de télécommande radio X3D :
868,7 MHz à 869,2 MHz.

Compatibilité
À Halogène 230V ou incandescente 230V.
  Á Fluocompacte 230V à économie d’énergie.
Â Ampoule LED 230V.
Ã Halogène ou LED 12V TBT avec 
transformateur électronique AC ou DC.
Ä Halogène 12V TBT avec transformateur 
ferromagnétique ou torique.
Å Tube fluorescent. 
Ne pas raccorder différents types de charges  
sur la sortie.

Utilisez un outil isolé 
électriquement pour 
réaliser les actions sur la 
touche de configuration 
du récepteur. 
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A l’aide de l’outil fourni 
ou d’un tournevis de 
2,5 mm, appuyez sur le 
bouton de la borne puis 
insérez le fil.

Préconisations de démontage

- Coupez l’alimentation.
- Utilisez l’outil fourni ou un tournevis 

de 2,5 mm pour appuyer sur le bouton 
de la borne avant de retirer le fil.
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2Préconisations de démontage 
Tournez en tirant sur le fil.

/

TYXIA 2600

TYDOM
A

B

COM

IN1

IN2

CR 2032

TYXIA
2600

> 3s
A B

> 3s
1 2 3 4

... ... ...> 3s

Ê Appuyez 3 secondes sur la touche 
du récepteur jusqu’à ce que son 
 voyant clignote, relâchez.

Ë Sur l’émetteur : 
- Envoyez l’ordre d’association 
(Consultez sa notice).

Ì Lorsque que le voyant du récepteur ne 
clignote plus.  Les produits sont associés.
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FR  Récepteur variateur d’éclairage

EN  Lighting dimmer receiver

PL  Odbiornik-regulator natężenia światła

NL  Ontvanger voor lichtdimmer

TYXIA 5650

Bouton 2 
Appui bref : Arrêt 
Appui maintenu :  
Variation vers le bas

Bouton 1 
Appui bref : Marche 
Appui maintenu :  
Variation vers le haut

Exemple
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Technical characteristics
- Power supply :  230V~ 0,17 VA 

- Stand-by consumption : 0,09 W

- Number of associated transmitters: 16 maximum

- Storage temperature: -10°C/+70°C 

- Operating temperature: -10°C/+40°C 

- IP 40 (flush mounting box)

- Dimensions: 41 x 36 x 14.5 mm

- X3D wireless remote control device:
868.7 MHz to 869.2 MHz

EN  Lighting dimmer receiver

TYXIA 5650

Compatibility
À 230 V halogen or 230 V incandescent bulbs.
Á 230V energy-saving compact fluorescent bulbs.
Â 230V LED bulbs.
Ã Very low voltage 12V halogen or LED bulbs with AC  
or DC electronic transformer.
Ä Very low voltage 12V halogen bulbs with 
ferromagnetic or toroidal transformer.
Å Fluorescent tube. 
Do not connect different types of loads  
to the same output.
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Recommendations
IMPORTANT: the control wires are not  
insulated from the mains power supply.  
All connected equipment must be  
marked CE and meet the requirements of 
the low voltage devices as well as assembly 
recommendations.  
Local control wires can be extended up  
to 10 m (separate from the 230 V).

1 - Installation

1.1 Connection instructions for terminals 1 and 2.

- Strip the wires while respecting the strip length 
specified on the product. 

- Push the wire fully into the terminal.

1.1.1  Solid wires  1.1.2  Stranded wires 

 

1.2 Connection instructions for  
IN1 - COM - IN2 terminals

- Use the wires supplied.
- Push the wire fully into the terminal.

1.3 Connection 

2 - Association

3 - Operation

3.1 Simple push-button

You have 2 modes to choose from:

• Mode 1. On/Off + dimming from 0% to 100% with storage of the latest 
intermediary level. (by default).
- When the lighting is off: 

Briefly press the control button to switch the lighting to the stored level. 
After releasing: 
- A short press under 5 seconds switches the lighting level to 100%.
- Pressing and holding before 5 seconds increases the lighting.
- A short press after 5 seconds switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding after 5 seconds dims the lighting.

- When the lighting is on:
- A short press switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding dims the lighting. Release. 
Pressing and holding again before 5 seconds dims the lighting, after 5 seconds, 
the lighting increases. 

• Mode 2. On/Off + dimming from 0% to 100% without storage of the 
intermediary level.

- When the lighting is off:
- A short press changes the lighting level from 0% to 100%.
- Pressing and holding increases the lighting.

- When the lighting is on:
- A short press switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding dims the lighting. Release. 
Pressing and holding again before 5 seconds dims the lighting,
after 5 seconds, the lighting increases.

3.2 Double push-button

3.3 Simple/Double push-button
- Storage of the intermediary level: 

Hold down the push button until the required level: 
the lighting intensity varies. Release when the required level is reached. 
The intermediary level is stored

3.4 To change to a different operating mode:
- Hold down the receiver button for 6 seconds.

- After 3 seconds, the LED flashes slowly. 
- After 6 seconds, the LED flashes. Release.
- Press the button briefly to toggle between modes.

Mode 1 : 1 flash, Mode 2 : 2 flashes.
Validation of the mode: Press the receiver button for 3 seconds until the LED stops flashing.

4 - Setup
Dimming range Min. Max. values (Manual mode)
Hold down the button for 6 seconds.
- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED is on without flashing. Release.
- Briefly press the button to select the setting.
Repeat this procedure for each setting.

- 3 flashes: Setting the minimum dimming value:
Press and hold the push button of the local hard-wired control, adjust the minimum 
value. Save the setting by pressing the receiver button for 3 seconds until its LED 
lights up.

- 4 flashes: Setting the maximum dimming value: 
Press and hold the push button of the local hard-wired control, 
adjust the maximum value. Save the setting by pressing the receiver button for 3 
seconds until its LED lights up.

5 - Help
Summary of functions:
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A Association
Press the button for 3 seconds until the LED flashes.  Release

B Modes 1 / 2 - Settings 3/4/5
 Hold down the button for 6 seconds. 

- After 3 seconds, the LED flashes slowly. 
- After 6 seconds, the LED is on without flashing. Release.
- Briefly press the button to move on to the next setting.
- Press the button for 3 seconds to confirm.

C Remove an association

Ê Hold down the button for 10 seconds: 
- After 3 seconds, the LED flashes slowly. 
- After 6 seconds, the LED will flash 
(once or twice depending on the mode) 
- After 10 seconds, the LED will blink fast. Release.

Ë Confirm on the transmitter  (refer to the user guide).

- Make sure that the  dimmer module LED has stopped 
flashing. The products are no longer associated.

D Remove all associations
 Hold down the button for 20 seconds: 

- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED will flash (once or twice depending on the mode)
- After 10 seconds, the LED will blink fast. 
- Press and hold the button until the LED goes out. Release.

E Factory reset
Hold down the button for 30 seconds: 

- The LED flashes, then goes off. 
- The dimmer module is blank and the wireless link and operating mode are 
reset (mode 1 by default).
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Switch off the installation  
power supply

Using the tool 
supplied or a 2.5 mm 
screwdriver, press the 
terminal button then 
insert the wire.

Removal recommendations

- Switch off the power supply.
- Use the tool supplied or a 2.5 mm screwdri-

ver to press the button of the front terminal 
before removing the wire.
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Turn the wire while pulling on it.
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Ê Press and hold the receiver 
button for 3 seconds until the 
 LED flashes, release.

Ë On the transmitter:
- Send the association command  

(Refer to the user guide).

Ì When the receiver LED has stopped 
flashing.  The products are now 
associated.
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Button 2 
Press once briefly: OFF 
Press and hold:  
Dimming down

Button 1 
Press once briefly: ON 
Press and hold:  
Dimming up
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Configuration 
Modes 1 / 2  

Settings 3 / 4 / 5

Coupez l’alimentation  
de l’installation

230V~

OFF

Vous pouvez installer le récepteur d’éclairage dans 
une boîte d’encastrement derrière un bouton poussoir 
de commande ou derrière un plafonnier.  
Ne pas mettre le récepteur sous tension avant 
d’avoir raccordé la charge. Pour obtenir un fonction-
nement homogène, il est obligatoire de raccorder des 
modèles de charges identiques sur la sortie. 

230V~

OFF

The lighting receiver can be installed either in a flush-
mount housing behind a push button or behind a ceiling. 

Do not switch on the receiver before connecting the 
load. To obtain uniform operation, it is mandatory to 
connect identical load models on the output. 

Raccordez :

- Le luminaire aux bornes 3 et 4. 

- Un simple bouton poussoir :  
aux bornes IN1 - COM.

- Un double bouton poussoir : 
aux bornes IN1 - COM - IN2

- L’alimentation 230V aux bornes 1 et 2.

- Rétablissez l’alimentation de 
l’installation et procédez à 
l’association avec un émetteur.

- Un simple bouton poussoir :
aux bornes IN1 - COM.

Ou

- Un double bouton poussoir : 
aux bornes IN1 - COM - IN2.
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Standby 0.09W
230 V~

- Rétablissez l’alimentation de l’installation 
et procédez à l’association avec un émetteur.

- A simple push button:
at the IN1 - COM terminals.

Or

- A double push button: 
at the IN1 - COM - IN2 
terminals.
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- Switch the installation power back on to continue 
with the association operation.
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Une notice complémentaire est disponible sur la page TYXIA 5650  
du site DELTA DORE. www.deltadore.com

An additional user guide is available on the TYXIA 5650 page  
of the DELTA DORE website. www.deltadore.com


