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Nettoyage – Reinigung – Cleaning – Pulizia

Les diffuseurs sont très résistants aux solutions FD 333, FD 322. 
Les cadres sont suffisamment résistants aux solutions alcooliques type FD 333 et FD 322, mais les 
peintures de cadres peuvent être encrassées par d’autres solutions désinfectantes aqueuses.
>> La peinture des cadres est sensible aux frottements exagérés.

Die Abdeckungen sind widerstandsfähig bei Nutzung den FD 333, FD 322 Lösungen. 
Die Rahmen sind gegen alkoholhaltige Lösungen wie FD 333 und FD 322 ausreichend widerstandsfähig,
die Rahmenfarbe kann jedoch durch sonstige wasserhaltigen Desinfektionsmitteln beschädigt werden. 
>> Die Rahmenfarbe ist gegen starkes Reiben empfindlich.

The light’s diffusers are very resistant to the solutions FD 333 and FD 322. The frames are resistant to 
alcohol based solutions such as FD 333 and FD 322 but the paint finish of the frames may be damaged by 
the use of other types of liquid cleaning solutions. 
>> The paint finish of the frames is sensitive to extreme scrubbing 

I diffusori sono molto resistenti alle soluzioni FD 333 ed FD 322. I telai sono resistenti alle soluzioni a base 
di alcool quali FD 333 ed FD 322 ma la finitura in vernice dei telai potrebbe risultare danneggiata dall'uso di 
altri tipi di soluzioni per la pulizia. 
>> La finitura in vernice dei telai è sensibile ad un'eccessiva strofinatura. 

Données techniques sont mesurées dans notre laboratoire de mesure accrédité ISO 17025 EN IEC.  
Fabriqué en Suisse ISO 9001/2000. 

Technical data are measured in our measurement laboratory ISO 17025 EN IEC.
Made in Switzerland ISO 9001/2000.

Technische Angaben wurden in unserem akkreditierten Labor nach  ISO 17025 EN IEC gemessen.  
Hergestellt in der Schweiz ISO 9001/2000

Après la période désinfection (avec Dürr FD 322 ou FD 333) 
essuyer sans frotter avec un chiffon DOUX EN MICROFIBRE

Nach der Desinfektion – mit Dürr FD 322 oder FD 333 –
Trocknen sie ohne REIBUNG ab. Achtung mit einem weichen Lappen, aus MIkrofaser 

After the disinfection time has passed – with Durr FD322 or FD333 – wipe down 
the light using a clean, soft microfiber cloth. Do not scrub.

Quando è trascorso il tempo per la disinfezione - con Durr FD 333 ed FD 322 - pulire 
la lampada utilizzando un panno in microfibra pulito e soffice. Non strofinare



notice de programmation Albédo n8LED.R & LEDd651

Aide à la programmation d’Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

I - Installer l’application Casambi

1.
Apple Store   ou
Google Play
Attention : 
version IOS ou Androïd à jour !

2.
« rechercher »

4.
«OBTENIR»

3.
Saisir dans l’onglet de 
recherche : 
«casambi»

v.2019‐02

Les mises à jour régulières de l’application Casambi peuvent entrainer des modifications de son interface.
Ce document a été établi par rapport à une v. 2019 de l’application. Il a pour vocation d’être un simple guide 
général. Il appartient à l’utilisateur de se familiariser avec l’application et d’effectuer les réglages qui lui sont propres. 
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II- Mise en service       (1/2)

1.
WIFI (ou 4G)
+
Bluetooth

2.
Allumer l’Albédo 
+
Ouvrir l’appl. Casambi

4. 
L’écran suivant va apparaître 
si le luminaire est alimenté et 
allumé

Appuyer sur «Allumer»

3. 
Au choix : 
Refuser ou OK
(pas d’impact sur l’utilisation)

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)



II- Mise en service (2/2)

5. 
Une fenêtre type ci-dessus va 
apparaitre ; elle vous indique 
les bases pour «contrôler» 
votre luminaire.
Pour accéder à la suite : 
>> toucher l’écran

L’écran suivant apparait, Votre 
réseau et votre luminaire sont 
en service et prêt à 
fonctionner.

Maintenir le doigt sur 
l’image et le déplacer :
a) vers la gauche pour 

réduire l’intensité
*b) vers la droite pour

augmenter l’intensité

Une touche courte sur le 
luminaire permet de 
l’allumer ou de l’éteindre.
(l’allumage est instantané, 
l’extinction peux prendre 
quelques secondes)

notice de programmation Albédo n8LED.R & LEDd653

a) b)

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)
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III- Protéger son réseau                         

Toucher « … »

1-
Nommer son réseau
2-
Partager les réglages
>> Partager
>> « Mot de passe protégé »
3-
se définir comme 
administrateur (email + mdp)

dr.abx@xxxx.fr

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

xxxxxxx

1

2

Option : permet de 
gérer à distance

Toucher « configuration 
du réseau »

3
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IV- Réglages recommandés du luminaire  

Le réglage d’usine du luminaire à l’allumage est défini à 100% (= mode LUX+). Il vous faut par conséquent :
- paramétrer le réglage «par défaut » (nous recommandons env. 70%),  ainsi que le/les autres intensités souhaitées.

2.
MODES :
vous pouvez programmer plusieurs 
intensités d’éclairement. Nous 
recommandons 2 réglages : la valeur 
par défaut + la valeur à 100%
Appuyer 2s. sur « Par défaut »

1.
toucher l’icône Luminaires 
« Editer »

4. 
Retoucher « Par défaut » : 
>> la valeur sélectionnée est 
enregistrée « par défaut »
Recommencer 2-3-4 pour 
chacun des modes souhaités

3. 
Toucher le curseur du Dimmer
et le déplacer vers la gauche 
>>  70 (valeur standard pour 
la majorité des cabinets, 
ajustable selon vos préférences)

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)
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V- Commander le luminaire grâce à l’interrupteur de la pièce          

« Faire défiler les modes » permet 
d’enregistrer jusqu’à 4 modes + OFF 
et les faire défiler grâce à 
l’interrupteur de la pièce.
Chaque « allumer et éteindre » rapide 
sur l’interrupteur va faire défiler les 
modes enregistrés.

Pour 2 modes : 70% & 100%,  réglez:
Par défaut: 70%
Mode 1: 100%
Et pas d’autres modes

Pour 3 modes : 70% & 100% & 50%,  
réglez:

Par défaut: 70%
Mode 1: 100%
Mode 2 : 50%
Et pas d’autres modes

Après un OFF long (plusieurs 
secondes), l’appareil se rallume à son 
niveau par défaut.

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

 paramétrer l’interrupteur intelligent : 
L’interrupteur on/off existant dans la pièce permet de commander le luminaire 
pour le faire passer d’un mode d’éclairement à l’autre. (quand il y a un on/off rapide 
sur l'interrupteur, le luminaire comprend l’ordre « changer de mode »)

Aller dans section : 
INTERRUPTEUR INTELLIGENT
Toucher la sélection
Sélectionner « Faire défiler les modes »

De nombreux autres réglages et possibilités existent… à découvrir par chacun...




