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Module de commande de stores System 3000 avec entrée de poste secondaire

Spécification

Réf.

UV.

EUR/pièce HTVA

SP

EAN

5414 00

1/5

109,80

02

4010337027423

Caractéristiques
- Commande électrique de stores, de volets roulants et d auvents.
- Fonctionnement comme poste principal ou poste secondaire.
- L intégration aux commandes de groupes ou aux commandes centrales est possible via les entrées de poste secondaire.
- Verrouillage alarme de vent via l entrée de poste secondaire.
- Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
- La commande d un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
- Fonction de polarité des sorties pour mise en service aisée à partir de l index I01.
- Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.
Combinaison avec le module rapporté de commande KNX RF 1x / 2x
- Actionneur de store 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d autres appareils KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module :
Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d ambiance, fonction de
verrouillage.

Caractéristiques techniques
Tension nominale:

AC 230 V, 50/60 Hz

Puissance de raccordement des moteurs:

700 W

Mode veille:

0,1 W à 0,5 W

Montage:

dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Profondeur d encastrement:

24 mm

section de raccordement
- Fil rigide:
- Fil souple avec embout:

1 à 4 mm²
0,5 à 2,5 mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22.
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Température ambiante:

-5 °C à +45 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22.

