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Manuel pour l'installateur et l'utilisateur final 

Cher(e) client(e),

Nous vous remercions d'avoir acheté l'AGRIBOX pro. Ce manuel contient toutes les informations 
nécessaires 
 vous permettant de vous familiariser rapidement avec le produit. Nous vous prions de bien vouloir lire ces 
informations attentivement avant d'utiliser le produit. 

Ce manuel s'adresse à la fois à l'installateur et à l'utilisateur final de l'AGRIBOX pro. Le sommaire vous 
permet de retrouver facilement les informations dont vous avez besoin dans la notice d'emploi. Nous vous 
recommandons de suivre les étapes indiquées dans ce manuel.

Le présent document est le manuel d'origine. Conservez-le précieusement !

Pour plus d’informations ou pour commander d'autres exemplaires, 
 veuillez contacter :

Agrilight
Vlotlaan 643
2681 TV 
Monster - Pays-Bas

Tel: +31 (0) 174 287 287
Fax: +31 (0) 174 287 292
E-mail : info@agrilight.nl
www : www.agrilight.com
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1 Introduction

1.1 Description du produit

Utilisation prévue
L'AGRIBOX pro est un système de gestion de l'éclairage développé pour le pilotage automatisé de 
luminaires. Toute utilisation autre que l'utilisation prévue décrite ci-dessus est considérée inappropriée. 
Agrilight ne pourra être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée, incorrecte 
ou imprudente. 

En tant que fabricant, Agrilight appose un marquage CE sur l'AGRIBOX pro. En revanche, l'installateur de 
l'AGRIBOX pro est lui-même responsable du raccordement électrique, conformément à la réglementation 
de raccordement légale en vigueur. Veuillez tenir compte du fait que, si l'AGRIBOX pro switch est intégré à 
un système, l'intégralité de ce système doit être pourvue d'un marquage CE. La sécurité doit être garantie à 
tout moment, pour que l'installateur, l'utilisateur final et les tiers puissent utiliser l'AGRIBOX pro en toute 
sécurité.

1.2 Symboles utilisés

Dans ce manuel, les symboles suivants sont utilisés afin d'attirer l'attention sur certains sujets ou certaines 
actions. 

Danger de mort ! La vie de l'utilisateur est directement menacée.

Avertissement ! L'utilisateur peut se blesser (grièvement) ou endommager 
sérieusement le produit.  Un avertissement indique un risque de dommage pour 
l'utilisateur ou le produit si l'utilisateur ne respecte pas scrupuleusement les 
procédures.

 
Attention ! Une remarque contenant des informations complémentaires 
destinées à l'utilisateur. Une remarque attire l'attention de l'utilisateur sur 
d'éventuels problèmes.

En apposant ce symbole, Agrilight certifie respecter les exigences légales 
européennes.

Ce symbole signifie que le produit a été testé et certifié par un organisme 
indépendant et indique qu'il répond aux normes standard en matière de sécurité.

En apposant ce symbole, Agrilight certifie respecter les exigences légales 
américaines.

Risque d’électrocution.
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2 Caractéristiques techniques

2.1 Spécifications de produit générales

Description du produit

Nom : AGRIBOX pro 

Année de production : 2015
Version du manuel 37/2016

Spécifications techniques
Voltage 100-240 V(AC) (-15% / +10%)
Fréquence  50-60 Hz
Courant 0,47 A @ 115 VAC / 0,28 A @ 230 V
Pic de courant 55 A @ 115 VAC / 95 A @ 230 VAC
Puissance 20 W
Facteur de puissance > 0,95
Raccordement au réseau électrique 3 brins
Connexion DALI 2 brins (à séparation galvanique)
Connexion analogique 0..10 V max 100 mA à séparation galvanique à 2 broches
Contact lumière rouge veilleuse de 
nuit Contact sec, pour 230 VAC, max. 10 A 

Signalisation de l'écran Connexion statique 3 brins
Capteur de luminosité 0..10 V (blindé 3 brins)
Connecteur maître/esclave Oui
Nombre de groupes de lumière Max.  5
Nombre de programmes horaires 10
Nombre de drivers DALI Max.  60
Nombre d'AGRILED® pro 32 Max.  30 
Variateur Oui (100% ~ +/- 10%)
Indice de protection IP IP65
Température de fonctionnement 0 °C ~ + 40 °C (Ta)
Température d'entreposage -20 °C ~ + 60 °C (Ta)
Taux d'hygrométrie préconisée 40% ~ 90% (Ta)
Dimensions (L x L x H) 240 x 194 x 85 mm
Dimensions emballage (L x L x H) 380 x 295 x 160 mm
Poids produit seul 1,2 kg
Poids emballage compris 1,4 Kg
Diamètre câble alimentation 8 - 13 mm
Diamètre câble DALI 2 x 1,5 mm2, non fourni
Câble pour capteur de luminosité 3 x 0,34 mm2, blindé
Longueur de dénudage 
raccordement 7 mm

Garantie (nb d'années)* 2
*voir conditions de garantie
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2.2 Conditions d'environnement

L'AGRIBOX pro est exclusivement destiné à être utilisé à l'intérieur des étables, des bâtiments et des halls 
agricoles. Le produit ne doit être utilisé ni dans des environnements humides ni à l'extérieur. L'utilisation en 
dehors des environnements prévus à cet effet peut affecter les performances du produit ou peut 
l'endommager. 

2.3 Outillage nécessaire pour l'installateur

Tournevis
(plat et cruciforme)

Perceuse Pince à dénuder Luxmètre
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2.4 Principaux composants 

2.4.1 AGRIBOX pro

1

4
2

3

Liste des pièces détachées
1 Écran tactile 6 Joints d'étanchéité
2 Trous de fixation (4 x ) 7 Bouchons pour presse-étoupes non utilisées 
3 Couvercle 8 Chevilles
4 Capteur de luminosité 9 Vis
5 Presse-étoupes

2.4.2 Liste des icônes de l'écran tactile et les principaux écrans 

Écran d’accueil

Écran de synthèse

5

9
6

7
8
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Icône écran tactile Description

Cette fonction est désactivée.

Cette fonction est activée.

Le programme est activé.

Confirmer une valeur renseignée.

Effacer la valeur en entier.

Retour en arrière ; effacer le dernier chiffre.

La barre de fonction d’un groupe :
- éteindre : Le groupe est hors circuit
-  programme : Le programme correspondant au 

groupe est activé.
- manuel : Commander le groupe manuellement. 
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3 Mesures de précaution et instructions de sécurité

• Danger de mort ! Le produit doit être tenu éloigné de toute source d'humidité. 
Si de l'eau vient à entrer en contact avec des composants électriques, elle 
peut produire des chocs électriques graves pouvant entrainer la mort.

• Le montage et l'installation nécessitent une expertise spécifique et doivent 
être réalisés par du personnel certifié uniquement.  
Le montage et l'installation  doivent être conformes à la législation et à la 
réglementation locale en vigueur.

• N'utilisez pas le produit si celui-ci ou son câble d'alimentation est 
endommagé. 

• Mettez toujours le produit hors tension avant l'installation ou avant d’effectuer 
tous travaux d'entretien.

• Ne remplacez pas vous-même les composants défectueux. Consultez un 
technicien d'entretien agréé.

• L'AGRIBOX pro contient des composants électroniques susceptibles de 
tomber en panne. Installez le produit éloigné des objets susceptibles de 
provoquer des interférences électriques, ou si possible, retirez les objets 
susceptibles de provoquer des interférences électriques.

 

• Interdisez, avant et pendant l'installation, l'accès à la zone aux personnes non 
autorisées.

• Utilisez, pendant l'installation, les équipements de protection individuelle 
appropriés, comme les gants de travail, les chaussures de sécurité, le casque 
et la combinaison de travail.
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4 Montage et installation

• Le montage et l'installation nécessitent une expertise spécifique et doivent être 
réalisés par du personnel certifié uniquement.  
Le montage et l'installation doivent être conformes à la législation et à la 
réglementation locale en vigueur.

• L'AGRIBOX pro contient des composants électroniques susceptibles de tomber 
en panne. Installez le produit éloigné des objets susceptibles de provoquer des 
interférences électriques, ou si possible, retirez les objets susceptibles de 
provoquer des interférences électriques.

• Mettez toujours le produit hors tension avant l'installation.

 
• Interdisez, avant et pendant l'installation, l'accès à la zone aux personnes non 

autorisées.
• Utilisez les équipements de protection individuelle appropriés, comme les gants 

de travail, les chaussures de sécurité, le casque et la combinaison de travail.

4.1 Montage de l'AGRIBOX pro

4.1.1 Fixation des presse-étoupes

1. Démontez les presse-étoupes en dévissant la 
partie inférieure.

2. Placez la partie supérieure des presse-
étoupes, y compris les joints d'étanchéité 
(illustration de droite) dans les emplacements 
correspondants du côté extérieur de 
l'AGRIBOX pro.

3. Fixez la partie inférieure des presse-étoupes 
à l'intérieur de l'AGRIBOX pro.

4. Insérez un bouchon d'étanchéité (illustration 
de droite) dans chaque presse-étoupe non 
utilisé.
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4.1.2 Montage de l'AGRIBOX pro sans étriers de fixation

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez les 4 vis en 
matière synthétique dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

2. Retirez le couvercle.

3. Retirez les joints en plastique des trous de 
fixation.

4. Placez le produit contre le mur à l'emplacement souhaité et marquez au crayon les trous de 
montage.

5. Percez des trous dans le mur et insérez des chevilles (non fournies).

6. Fixez le produit au mur à l'aide de vis (non fournies).

7. Remettez les joints en plastique dans les 
trous de fixation.

8. Remettez le couvercle.

9. A l'aide d'un tournevis, serrez les vis en matière synthétique dans le sens des aiguilles d’une montre.
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4.1.3 Montage de l'AGRIBOX pro avec étriers de fixation

1. Positionnezles étriers sur la face arrière de 
l'AGRIBOX pro. 

2. Fixez les étriers sur l'AGRIBOX pro à l'aide 
des vis fournies. 

A l'aide d'un tournevis, serrez les vis dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

3. Marquez au crayon le positionnement souhaité des étriers.

4. Percez des trous et insérez les chevilles fournies.

5. Fixez les étriers sur l'AGRIBOX pro à la position souhaitée à l'aide des vis fournies.  
 
A l'aide d'un tournevis, serrez les vis dans le sens des aiguilles d’une montre.

4.2 Montage du capteur de luminosité (IP65)

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez les vis dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

2. Retirez le couvercle.

 Montez le capteur de manière 
à ce qu’il ait une ligne de vue libre, qu’il soit
protégé de la lumière solaire directe et qu’il ne 
se trouve pas à proximité d’une autre source 
de lumière.

Si vous vous situez dans l'hémisphère nord, le capteur de luminosité doit être fixé à l'extérieur du 
bâtiment, côté nord. Si vous vous situez dans l'hémisphère sud, le capteur de luminosité doit être fixé 
à l'extérieur du bâtiment, côté sud. 
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3. Placez le produit contre le mur à l'emplacement souhaité et marquez au crayon les trous de montage.

4. Percez des trous dans le mur et insérez des chevilles (non fournies).

5. Fixez le produit au mur à l'aide de vis (non fournies).

6. Desserrez le presse-étoupe en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

7. Faites passer un câble blindé à 3 brins dans 
le presse-étoupe et raccordez-le au bus :
1 UB + 
2 Ausg.
3 GND

8. Mettez le dipswitch sur la position 20 kLux:
- dipswitch 1 OFF
- dipswitch 2 OFF
- dipswitch 3 ON
- dipswitch 4 OFF

 Mettez le dipswitch  APRES le 
calibrage sur la position à 2 kLux. Voir 
paragraphe 4.4.10.1 pour plus d’information.

9. Serrez le presse-étoupe sur le maitre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

10. Remettez le couvercle.

11. Remettez les vis et à l'aide d'un tournevis, 
revissez les vis dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
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4.3 Raccordement électrique de l'AGRIBOX pro

Les composants suivants doivent faire l'objet d'un raccordement électrique au niveau de l'AGRIBOX pro :
- Alimentation
- Capteur de luminosité
- Veilleuse de nuit
- Écran (en option)
- DALI (en option)
- Esclave (en option, voir paragraphe 4.5)

Procédez comme suit :

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez les 4 vis en 
matière synthétique dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

2. Retirez le couvercle.

3. Par raccordement, desserrez un presse-étoupe vide en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.
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4. Faites passer un câble correspondant dans le presse-étoupe et raccordez-le au bus correspondant :

1 : Raccordement écran 
• Bus supérieur (connecteur J5)

• + = contact sec
• - = contact sec

2 : Capteur de luminosité 0-10 V dans raccordement 
• 24V = UB+ 
• + = Ausg.  
• - = GND (terre)
• SH = Shield (blindage)

3 : Esclave/raccordement DSX
• Voir paragraphe 4.5.

4 : Raccordement veilleuse de nuit
• NO = Normally opened contact
• COM = common

5 : 0-10V du raccordement
• + = 0-10V
• - = 0V

6 : Connexion DALI
• DA = Connexion DALI
• DA = Connexion DALI

7. Alimentation 
• N = zéro
• L = phase
•  = terre

5. Resserrez le presse-étoupe en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Si applicable ; Enfoncez les bouchons d'étanchéité (fournis avec l'appareil) dans les trous du presse-
étoupe non utilisé et fermez celui-ci en le tournant vers la droite. 

7. Remettez le couvercle.

8. A l'aide d'un tournevis, serrez les vis en matière synthétique dans le sens des aiguilles d’une montre.
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4.4 Installation de l'AGRIBOX pro

 Lors de la première installation de l'AGRIBOX pro, la langue standard d'affichage est 
l'anglais.

4.4.1 Configurer la langue

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en 
haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « SETTINGS ».

3. Appuyez sur « Language ».
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4. Appuyez sur « English ».

5. Sélectionnez la langue de votre choix en 
appuyant sur les touches « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour confirmer.

6. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.2 Configurer la date et l'heure

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en 
haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Date & Heure » si cet écran 
n'est pas encore affiché.

Appuyez sur « heure » après « Programmer 
heures ».

4. Entrez l'heure de votre choix et appuyez sur 
le cadre vert pour confirmer.
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5. Appuyez sur « date » après « Programmer 
date ».

6. Entrez la date de votre choix et appuyez sur 
le cadre vert pour confirmer.

7. Appuyez sur « année » après « Programmer 
année ».

8. Entrez l'année de votre choix et appuyez sur 
le cadre vert pour confirmer.

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.



20

4.4.3 Configurer le nombre de groupes

L'AGRIBOX pro vous permet d'organiser les luminaires en groupes. Ainsi, il vous est possible de mettre 
hors circuit certains luminaires dans une partie de l'espace, tout en maintenant en circuit les autres 
luminaires dans l'espace restant.

1. Élaborez un plan dans lequel les luminaires sont organisés en plusieurs groupes. Vous pouvez 
utiliser le plan d'éclairage à cet effet.

 L'AGRIBOX pro peut accueillir au maximum 5 groupes de luminaires.

2. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en 
haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

3. Appuyez sur « INSTALLATION »

4. Appuyez sur « Installation ».
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5. Appuyez sur le chiffre affiché après « Nombre 
de groupes ».

6. Entrez le nombre de groupes de votre choix 
et appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

7. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.4 Ajouter des luminaires à l'AGRIBOX pro 

 Pour réaliser cette opération, tous les luminaires doivent être mis sous tension.
Lorsque l'AGRIBOX pro est démarrée pour la première fois, aucun luminaire n'est encore connecté. 
Chaque luminaire comprend un ou deux drivers, chacun permettant de contrôler une rangée de lampes 
LED. Chaque driver possède son propre code. Les luminaires sont ajoutés dès la lecture des codes par 
l'AGRIBOX pro. 

4.4.4.1 Ajouter l'ensemble des luminaires en une fois

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en 
haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Chercher ».
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4. Appuyez sur le texte affiché après « Chercher 
mode ».

5. Sélectionnez « Adresses->toutes » en 
appuyant sur le bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour confirmer.

6. Appuyez sur le texte affiché après « Chercher 
drivers ».

7. Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour confirmer.
L'AGRIBOX pro se mettra alors à chercher 
tous les drivers. Le message : « Opération 
terminée » s'affiche lorsque la recherche est 
terminée.

8. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.4.2 Ajouter un seul luminaire ultérieurement 

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Chercher ».

4. Appuyez sur le texte affiché après 
« Chercher mode ».
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5. Sélectionnez « Adresse->nouvelle » en 
appuyant sur le bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

6. Appuyez sur le texte affiché après 
« Chercher drivers ».

7. Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.
L'AGRIBOX pro se mettra alors à chercher 
les nouveaux drivers. Le message : 
« Opération terminée » s'affiche lorsque la 
recherche est terminée.

8. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.5 Créer des groupes de luminaires

 Pour réaliser cette opération, tous les luminaires doivent être mis sous tension.
Chaque luminaire comprend un ou deux drivers, chacun permettant de contrôler une rangée de lampes 
LED. Pour créer des groupes de luminaires, chaque driver doit être activé manuellement. Ensuite, il est 
question de définir visuellement dans quel groupe les lampes LED doivent être allumées.

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Attribuer ».
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4. Appuyez sur « V » (Allumer) après « Driver 
1 » pour allumer la lampe correspondante.

Cherchez le luminaire correspondant à la 
lampe allumée et déterminez quel est le 
groupe correspondant.

6. Appuyez sur le texte affiché après 
« Driver  » (sous « Groupe »).

7. Sélectionnez le groupe de votre choix en 
appuyant sur les touches « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

8. Appuyez sur « X » (Éteindre) après « Driver 
1 » pour éteindre la lampe correspondante.

9. Répétez les étapes 3 à 7 pour l'ensemble des autres drivers.

 Ces opérations peuvent prendre un certain temps.

10. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.6 Configurer des programmes d'éclairage

Un programme d'éclairage vous permet de programmer la mise hors et sous tension de luminaires sur une 
durée de 24 heures.  Au total, vous pouvez configurer 10 programmes d'éclairage. Chaque programme 
d'éclairage permet de programme 8 horaires. 

Exemple : 
De 6h30 à 22h30, le groupe de luminaires correspondant au programme 1, doit être mis sous tension avec 
une intensité lumineuse de 100 %. Après 22h30, le groupe de luminaires doit être mis hors tension. 
Procédez comme suit :

• Horaire 1 : 6h00 : mise sous tension du groupe de luminaires. 
• Horaire 2 : De 6h00 à 6h30, la luminosité augmentera progressivement pour atteindre 100 %.
• Horaire 3 : De 6h30 à 22h30, le groupe de luminaires est maintenu sous tension à 100 %.
• Horaire 4 : De 22h30 à 23:00, la luminosité diminuera progressivement pour atteindre 0 %.

Les horaires 5 à 8 peuvent être renseignés si vous souhaitez programmer plusieurs moments de mise hors 
ou sous tension du groupe de luminaires.

 Le premier et le dernier horaire doivent toujours être réglés à 0 %. A défaut, le luminaire 
sera maintenu sous tension.
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Procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « PROGRAMME ».

3. Appuyez sur le programme de votre choix.

Appuyez sur « heure » après le chiffre « 1 ».

4. Entrez l'heure de début de votre choix et 
appuyez sur le cadre vert pour confirmer.
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5. Appuyez sur le pourcentage (%) après « 1 ».

6. Entrez le pourcentage correspondant à 
l'intensité lumineuse souhaitée à cette 
heure-là et appuyez sur le cadre vert pour 
confirmer.

7. Répétez les étapes 4 à 7 pour l'ensemble des autres horaires que vous souhaitez programmer.

A la fin de ces étapes, le programme 1 sera configuré.

8. Répétez les étapes 3 à 8 pour l'ensemble des autres programmes que vous souhaitez configurer. 

 Vous pouvez configurer 10 programmes au maximum.

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.7 Configurer l'éclairage de surveillance (la lumière de contrôle)

Un seul programme de veilleuse de nuit peut être configuré. La lumière émise par la veilleuse de nuit est 
moins perceptible par le bétail. Ainsi, leur rythme circadien n’est pas dérangé.

Pour configurer le programme Lumière de Contrôle, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « PROGRAMME ».

3. 3. Appuyez deux fois sur « SUIVANT ».

4. Appuyez sur « CONTRÔLE »;

Appuyez sur l'horaire affiché après le chiffre 
« 1 ALLUMER».
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5. Entrez l'heure de début de votre choix et 
appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

6. Appuyez sur l'horaire affiché après 
« 1 ÉTEINDRE ».

7. Entrez l'heure de fin de votre choix et 
appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour l'ensemble des autres plages horaires que vous souhaitez 
programmer. 

 Vous pouvez programmer au maximum 4 horaires pour allumer et éteindre la 
veilleuse.

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.8 Ajouter un programme d'éclairage à un groupe

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.

L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « GROUPES ».

3. Appuyez sur le groupe de votre choix en 
haut de l'écran.

Appuyez sur le texte affiché après 
« Programme lumineux ».

4. Sélectionnez le programme désiré en 
appuyant sur le bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

Le programme souhaité a été ajouté au 
groupe sélectionné.

5. Pour ajouter des programmes à d'autres groupes, répétez les étapes 3 à 5. 

6. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.9 Retirer un luminaire du système de l'AGRIBOX pro 

1. Retirez le luminaire de l'étable/du hall/du bâtiment agricole.

2. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

3. Appuyez sur « INSTALLATION »

4. Appuyez sur « Chercher ».



35

5. Appuyez sur le texte affiché après 
« Chercher mode ».

 

6. Sélectionnez « Demander » en appuyant sur 
le bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

7. Appuyez sur le texte affiché après 
« Chercher drivers ».

8. Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

L'AGRIBOX pro se mettra alors à chercher 
les drivers encore présents. Le message : 
« Opération terminée » s'affiche lorsque la 
recherche est terminée.

Le nombre de drivers retirés a été mis à jour 
dans le système de l'AGRIBOX pro

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.10 Configurer des niveaux d'éclairage

 Pour effectuer ces opérations, munissez-vous d'un luxmètre.

4.4.10.1 Activer la fonction compensation lumière du jour

 Nous vous conseillons de ne pas réaliser cette opération en plein jour.
Si le capteur de luminosité est raccordé, la fonction compensation lumière du jour peut être activée. Dans 
les espaces équipés de luminaires, il est nécessaire d'atteindre une certaine intensité lumineuse. La 
lumière du jour entrant par les ouvertures peut influencer l'intensité lumineuse. Le capteur de luminosité 
mesure le flux de lumière naturelle et  transmet cette information à l'AGRIBOX pro. L'AGRIBOX pro ajuste 
ensuite le flux lumineux des luminaires afin d'atteindre l'intensité lumineuse désirée.

Vous n'avez pas de luxmètre ? Prenez alors 10 % de la valeur mesurée par le capteur de luminosité (vous 
trouverez cette valeur dans la rubrique « valeur mesurée à l'extérieur ») et entrez cette valeur dans la 
rubrique « calibrage lumière intérieure ».

Avant d’effectuer le calibrage, procédez au suivant : (comme déjà décrit dans l’étape 4.2.8 sur page. 13)

1. Ouvrir le couvercle du capteur de luminosité.

2. Mettez de dipswitch  sur la position à 20 kLux:
- dipswitch 1 OFF
- dipswitch 2 OFF
- dipswitch 3 ON
- dipswitch 4 OFF

Allez maintenant sur l’écran tactile.

3. Appuyez sur « INSTALLATION »
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4. Appuyez sur « Installation ».

5. Appuyez sur le texte affiché après  
« Capteur de lumière du jour ».

6. Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». 

Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

Le capteur de lumière du jour est désormais 
activé. 
En dessous de « Capteur de lumière du 
jour » apparaissent plusieurs valeurs à 
configurer.

7. Appuyez sur les deux flèches pointant vers 
le bas, jusqu'à ce que le terme « Mesurer 
lumière extérieure » apparaisse à l'écran.
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8. Appuyez sur la valeur affichée après 
« Calibrer lumière extérieure ». 

9. Appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

Le capteur de luminosité mesure 
automatiquement la quantité de lumière du 
jour (en lux). En confirmant, cette valeur est 
enregistrée dans le système.

 La valeur minimale du 
capteur de lumière est d’environ 250 lux.
Cette valeur doit être affichée quand il n’y a 
pas de lumière du jour.

10. Appuyez sur la valeur affichée après 
« Calibrer lumière intérieure ». 

 Mesurez le flux lumineux 
(lux) à plusieurs endroits dans l'espace et 
calculez la moyenne des valeurs relevées.
Si vous ne pouvez pas le mesurer, entrez 
alors 10% dans ‘Calibrer lumière extérieur.

11. Entrez la valeur réellement mesurée à 
l'intérieur, et appuyez sur le cadre vert pour 
confirmer.
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12. Appuyez sur la valeur affichée après  
« Délai de réponse ». 

En cas de faible luminosité temporaire dans 
l'espace (par exemple en raison d'un 
nuage), l'AGRIBOX pro peut être 
programmée pour différer le déclenchement 
des luminaires au bout d'un certain temps. 
Cette fonction s'appelle « Délai de 
réponse ». 

13. Entrez la valeur de votre choix (en minutes) 
et appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

Dans l'illustration, l'AGRIBOX pro 
déclenchera les luminaires lorsque l'appareil 
détecte une faible luminosité dans l'espace 
pendant plus de 10 minutes.

Fini avec le calibrage?

14. Mettez de dipswitch  sur la position à 2 kLux :
- dipswitch 1 OFF
- dipswitch 2 ON
- dipswitch 3 OFF
- dipswitch 4 OFF

15. Fermez le couvercle du capteur de luminosité.

16. Appuyez sur les deux flèches pointant vers 
le bas pour que ‘Gamme mesure capteur’ 
apparaît sur l’écran.
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17. Appuyer sur la valeur derrière ‘Gamme 
mesure capteur’.

18. Sélectionnez ‘2000’ en appuyant sur le 
bouton ‘<’ ou ‘>’.
Pour confirmer appuyez sur ‘Sélectionner’ 
La ‘Gamme mesure capteur’ du capteur de 
luminosité est désormais fixé à 2000 Lux.

 Réglez la ‘Valeur foncé 
capteur’ PAS manuellement. La ‘Valeur 
foncé capteur’ du capteur sera ajustée 
automatiquement lorsque la ‘Gamme 
mesure capteur’ a changé. 

19. Appuyez deux fois sur ‘Fermer’ pour retourner à l’écran d’accueil.
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4.4.10.2 Activer ou désactiver la fonction compensation lumière du jour par groupe 

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « GROUPES ».

3. Appuyez sur le groupe de votre choix en 
haut de l'écran.

Appuyez sur le texte affiché après 
« Compensation lumière du jour ».

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». La fonction 
« compensation lumière du jour » sera 
activée.
- Sélectionnez « Non» en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». La fonction 
« compensation lumière du jour » sera 
désactivée.

Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

5. Répétez les étapes 3 à 4 si vous souhaitez configurer d'autres groupes.

6. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.10.3 Activer la fonction compensation de l'écran (pare-vent)

Si un pare-vent est connecté, il est possible de configurer la fonction compensation de l'écran. Dans les 
espaces équipés de luminaires, il est nécessaire d'atteindre une certaine intensité lumineuse. La lumière du 
jour entrant par les ouvertures peut influencer l'intensité lumineuse. Le capteur de luminosité mesure le flux 
de lumière naturelle et  transmet cette information à l'AGRIBOX pro. L'AGRIBOX pro ajuste ensuite le flux 
lumineux des luminaires afin d'atteindre l'intensité lumineuse désirée.

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Installation ».

4. Appuyez plusieurs fois sur les deux flèches 
pointant vers le bas, jusqu'à ce que 
« Écran » apparaisse à l'écran.
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5. Appuyez sur le texte affiché après « Écran ».

6. Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». 

Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

La fonction « compensation d'écran » est 
désormais activée. Le terme 
« Compensation d'écran » apparait.

7. Appuyez sur la valeur affichée après 
« Compensation d'écran ».

8. Entrez le pourcentage de lumière du jour qui 
est arrêtée par l'écran. 

Dans l'illustration de droite, 20 % de la 
lumière du jour est arrêté.

Appuyez sur le cadre vert pour confirmer. 

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.10.4 Activer ou désactiver la fonction compensation de l'écran par groupe 

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « GROUPES ».

3. Appuyez sur le groupe de votre choix en 
haut de l'écran.

Appuyez sur le texte affiché après  
« Écran compensation ».

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez « Oui » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». La fonction 
« compensation d'écran » est alors activée.
- Sélectionnez « Non» en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ». La fonction 
« compensation d'écran » est alors 
désactivée.

Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

5. Répétez les étapes 3 à 4 si vous souhaitez configurer d'autres groupes.

6. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.10.5 Activer ou désactiver le capteur de lumière du jour

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Installation ».

4. Appuyez sur le texte affiché après « Capteur 
de lumière du jour ».
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5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
-Appuyez sur le bouton « < » ou « > » et 
sélectionnez « oui » pour activer le capteur 
de lumière du jour.
- Appuyez sur le bouton « < » ou « > » et 
sélectionnez « non » pour désactiver le 
capteur de lumière du jour.

Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

6. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.11 Réglage de la luminosité de l'affichage

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Installation ».

4. Appuyez plusieurs fois sur les deux flèches 
pointant vers le bas, jusqu'à ce que 
« Luminosité affichage » apparaisse à 
l'écran.
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5. Appuyez sur le pourcentage (%) après 
« Luminosité affichage ».

6. Entrez le pourcentage correspondant à la 
luminosité de l’affichage souhaitée et 
appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

7. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.12 Paramètres du fabricant et heures de service

4.4.12.1 Réinitialiser le temps de fonctionnement d'un groupe

Lorsque vous activez un programme associé à un groupe, le cumul d'heures et de minutes de 
fonctionnement du groupe s'affichent à l'écran. Pour remettre à zéro ces valeurs, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « GROUPES ».

3. Appuyez sur le groupe de votre choix en 
haut de l'écran.

Appuyez sur la valeur affichée après 
« Heures de service ».

4. Appuyez sur le cercle avec la croix et 
appuyez ensuite sur le cadre vert pour 
confirmer.

Le temps de fonctionnement du groupe a été 
réinitialisé.

5. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.4.12.2 Réinitialiser l'AGRIBOX pro aux paramètres du fabricant

 En suivant les étapes ci-dessous, vous effacerez tous les réglages afin de réinitialiser 
l'AGRIBOX® pro aux paramètres du fabricant. 

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur la lettre « i » en  haut de l'écran 
de synthèse.

3. Appuyez sur « Réinitialiser » après le texte 
« Paramètres fabricant ».
Un avertissement apparait.

4. Appuyez sur « OUI ».
L'AGRIBOX pro sera alors réinitialisée aux 
paramètres d'usine.
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4.5 Ajouter une AGRIBOX pro secondaire en esclave

L'AGRIBOX pro peut être complétés de deux AGRIBOX pro secondaires vous permettant de contrôler 
plusieurs luminaires à la fois. Ces deux AGRIBOX pro supplémentaires fonctionneront en prolongement de 
la première AGRIBOX pro. Ceci signifie qu'elles ne peuvent être configurées séparément et qu'elles 
suivront le même schéma que la première AGRIBOX pro. Ainsi, la première AGRIBOX pro est appelée 
« maitre » et les autres AGRIBOX sont appelées « esclaves ».

4.5.1 Raccordement électrique de l'esclave

1. Définissez l'AGRIBOX pro maître et l(es) 
AGRIBOX pro esclave(s).

2. Procédez au montage l'AGRIBOX pro secondaire. Voir paragraphe 4.1 pour plus d'informations.

3. A l'aide d'un tournevis, dévissez les 4 vis en 
matière synthétique sur les deux AGRIBOX 
pro dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. 

4. Retirez les couvercles.

5. Desserrez un presse-étoupe vide sur le maitre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

6. Faites passer un câble blindé à 3 brins dans 
le presse-étoupe sur le maître et raccordez-
le au bus DSX (3) :
DSX +
DSX - 
DSX SH

Réglez le cavalier de réglage JP5 dans la 
position inférieure en plaçant le capuchon 
rouge par dessus les deux broches 
inférieures.

7. Réglez le cavalier de réglage J12 dans la position inférieure en plaçant le capuchon rouge par 
dessus les deux broches inférieures. En agissant ainsi, vous indiquez que cette AGRIBOX pro est 
le maitre.
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8. Tournez le sélecteur rotatif S1 du maitre (en 
haut à gauche sur le circuit imprimé) sur 1. 

Tournez le sélecteur rotatif S2 du maitre (en 
haut à gauche sur le circuit imprimé) sur 0.

Ainsi, le code correspondant au maitre est le 
01. 

 Ce code ne peut être égal 
à 00 !

9. Serrez le presse-étoupe sur le maitre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

10. Par raccordement, desserrez un presse-étoupe vide en le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

11. Faites passer un câble blindé à 3 brins dans 
le presse-étoupe sur le maître et raccordez-
le au bus DSX (3) :
DSX +
DSX - 
DSX SH

 Raccordez les mêmes 
câbles dans le maitre sur le même 
raccordement au niveau de l'esclave. 

Réglez le cavalier de réglage JP5 dans la 
position inférieure.

12. Réglez le cavalier de réglage J12 dans la position supérieure pour indiquer que cette AGRIBOX pro 
est l'esclave.

13. Tournez le sélecteur rotatif S1 du premier 
esclave (en haut à gauche sur le circuit 
imprimé) sur 2. 

Tournez le sélecteur rotatif S2 du premier 
esclave (en haut à gauche sur le circuit 
imprimé) sur 0.

Ainsi, le code correspondant à l'esclave est 
le 02.

 Ce code ne peut être égal 
à 00 !

Le code doit être saisi au niveau du maitre. 
Voir paragraphe 4.5.2.
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Cavalier de réglage 
JP5

Cavalier de réglage 
J12

Sélecteur rotatif S2 Sélecteur rotatif S1

Maître Position inférieure Position inférieure 0 1

Esclave 1 Position inférieure Position supérieure 0 2

Esclave 2 Position inférieure Position supérieure 0 3

4.5.2 Configurer l'esclave

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Installation ».
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4. Appuyez sur les deux flèches pointant vers 
le bas, jusqu'à ce que « Nombre de circuits 
DALI » apparaisse à l'écran.

5. Appuyez sur le chiffre après « IO-adres DALI 
circuit 2 ».

6. Entrez le code correspondant à l'esclave et 
appuyez sur le cadre vert pour confirmer.

Pour plus d’informations sur le code de 
l'esclave, consultez le sous-paragraphe 
4.5.1.

7. Le texte « IO-adres DALI circuit 3 » apparait. 
Ici, vous pouvez ajouter le deuxième 
esclave.
La mention « Attribuer 2 » apparait 
également en haut de l'écran.

Appuyez sur «Attribuer 2 ».
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8. Ajoutez les nouveaux luminaires à l'esclave. 
Voir sous-paragraphe 4.4.4 pour plus 
d'informations.

9. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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4.6 Préparer l'AGRIBOX pro au raccordement de luminaires 0 - 10 V

Pour le raccordement électrique des luminaires 0-10 V, consultez le paragraphe 4.3. 
Pour configurer les luminaires 0-10 V dans l'AGRIBOX pro, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône en forme d'engrenage 
en haut de l'écran d'accueil.
L’écran de synthèse apparait.

2. Appuyez sur « INSTALLATION »

3. Appuyez sur « Installation ».
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4. Appuyez sur les deux flèches pointant vers 
le bas, jusqu'à ce que « Signal de 
commande Dalibus » apparaisse à l'écran.

5. Appuyez sur « dalibus ».

6. Sélectionnez « 0-10V » en appuyant sur le 
bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.

7. A présent, l'AGRIBOX pro est prête à 
accueillir les luminaires 0-10 V.

8. Appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir à l'écran de d'accueil.
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5 Utilisation 
5.1 Activer ou désactiver un programme

Mise sous tension

1.  Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône Horloge après  
« OFF/ON » si celui-ci n'est pas encore 
sélectionné.

2. Appuyez sur « programme » sur la barre 
affichée sous le(s) groupe(s) souhaité(s).
Le programme configuré pour le groupe 
correspondant sera alors activé. 

Un pourcentage apparait. Cette valeur 
indique l'intensité lumineuse des lampes 
LED du luminaire en fonctionnement.
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Mise hors tension

1.  Veillez à ce que l'écran de 
démarrage soit affiché.

Appuyez sur l'icône Horloge après  
« OFF/ON » si celui-ci n'est pas encore 
sélectionné. 
 

2. Appuyez sur « ÉTEINDRE » sur la barre 
affichée sous le(s) groupe(s) souhaité(s).
Le programme configuré pour le groupe 
correspondant sera alors désactivé. 
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5.2 Mise sous ou hors tension des groupes

5.2.1 Mise sous ou hors tension de tous les groupes à la fois

Mise sous tension

 Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône « V » après  
« OFF/ON ».    
« OFF/ON »

Tous les luminaires seront alors mis en 
circuit à 100 %.
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Mise hors tension

 Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône « X » après  
« OFF/ON ».

Tous les luminaires seront alors mis hors 
circuit.

5.2.2 Mise sous ou hors tension d'un seul groupe

Mise sous tension

1.  Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône Horloge après  
« OFF/ON » si celui-ci n'est pas encore 
sélectionné.



62

2. Appuyez sur « manuellement » dans la barre 
affichée sous le(s) groupe(s) souhaité(s).

Un pourcentage apparait. Cette valeur 
indique l'intensité lumineuse des lampes 
LED en fonctionnement.

3. Appuyez sur le pourcentage.

4. Réglez l'intensité lumineuse désirée en 
appuyant sur le bouton « < » ou « > ».
Appuyez sur « Sélectionner » pour 
confirmer.
Le luminaire émettra alors un flux lumineux 
correspondant à l'intensité lumineuse 
sélectionnée.
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Mise hors tension

1.  Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône Horloge après  
« OFF/ON » si celui-ci n'est pas encore 
sélectionné.

2. Appuyez sur « ÉTEINDRE » sur la barre 
affichée sous le(s) groupe(s) souhaité(s).

Le luminaire sera mis hors circuit.
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5.3 Activer ou désactiver le programme veilleuse de nuit

Activer méthode 1

 Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône « V » après  
« LUMIÈRE CONTRÔLE ».

Toutes les veilleuses de nuit seront 
allumées.

Activer méthode 2

 Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône Horloge après  
« OFF/ON » si celui-ci n'est pas encore 
sélectionné.

Les veilleuses de nuit seront allumées selon 
le programme correspondant.
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Mise hors tension

 Veillez à ce que l'écran 
d'accueil soit affiché.

Appuyez sur l'icône « X » après  
« LUMIÈRE CONTRÔLE ».

Toutes les veilleuses de nuit seront alors 
éteintes.
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6 Schéma de maintenance et d'entretien
•  Mettez toujours le produit hors tension avant d’effectuer tous travaux 

d'entretien.
• Nettoyez l'AGRIBOX pro à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
• N'utilisez aucun produit abrasif.
• N'utilisez pas de produits mordants ou de blanchiment.
• Consultez un spécialiste en nettoyage si le système est fortement encrassé.
• Stockez les produits non utilisés dans un environnement propre, à l'abri de l'humidité.

7 Dépannage et réparation

 Ne remplacez pas vous-même les composants défectueux. Ceci rendrait la garantie 
non valable.

 Veuillez contacter votre revendeur en cas de dysfonctionnement du produit ou en cas de 
panne électronique. 
 

8 Environnement et mise au rebut

Ce symbole affiché sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que 
le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet 
équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des 
équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres 
pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits 
électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct 
de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement 
et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée 
des déchets de ce produit.  Le recyclage des matériels contribue à la préservation 
des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos 
équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères 
normales.

9 Garantie 

Agrilight offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d’achat sur les défauts de fabrication et de 
matériel, à condition que le produit soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. Cette garantie ne 
couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation anormale, une manipulation inappropriée, un 
nettoyage incorrect ou découlant de la négligence. Les travaux de montage et d'installation ne sont pas 
couverts par la garantie.
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