
côtés,  éventuellement  la  sonnette  peut  être  désactivée  si  le  "Ne  pas  déranger"  est  actif.  
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pour  les  LED.  Le  bus  KNX  permet  les  échanges  d'informations  avec  les  appareils  KNX  

Indicateurs  LED  

chambre,  les  icônes  (Ne  pas  déranger /  Make  Up  Room /  Occupied  (en  option),  le  logo.  

Sortie  relais  

Il  ne  peut  être  programmé  que  par  le  logiciel  ETS.  

pôles  positifs  et  négatifs.  

KNX

Entrées  à  contact  sec  

Sortie  relais  

Consommation  d'énergie  

Bouton  

Produit  ininflammable  

DIAGRAMME  DE  CONNEXION  

comprend  un  bouton  de  sonnette  pour  annoncer  les  visiteurs  de  manière  aimable.  Be  
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Le  panneau  KNX  DND/MUR  a  besoin  d'une  alimentation  supplémentaire  12-36  V  DC  

(facultatif),  1xProgrammation  

De  plus,  le  panneau  KNX  DND/MUR  peut  être  personnalisé  avec  le  numéro  de  la  

Le  panneau  ITR630-003  -  KNX  DND/MUR  est  un  moyen  simple  pour  les  clients  de  

communiquer  avec  le  personnel  depuis  leur  chambre.  Si  le  client  ne  veut  pas  

Le  noir  

du  bus  KNX.  De  plus,  pour  l'alimentation  CC,  faites  attention  aux  connexions  des  

Certificat  

ITR630-003

+

Brun

12  -  36V  CC :  0.5W

•  Emplacement  de  montage  -  Une  surface  appropriée  à  l'extérieur  de  l'hôtel  respectif  

Inflammabilité  

1  x  bouton  de  programmation,  1xBell  

hôtels  peuvent  simplement  intégrer  notre  technologie  dans  leur  propre  design.  

d'étage,  c'est  aussi  simple  que  de  toucher  les  boutons  correspondants.  Le  produit  

doit  être  de  12  à  36  V  CC.  

Configuration  avec  ETS  

•  Éviter  tout  contact  avec  des  liquides  et  des  gaz  corrosifs.  

•  Programmation  spéciale  -  Cet  appareil  est  conçu  pour  une  installation  KNX  professionnelle.  

1  x  MDN,  1  x  MUR,  1  x  Occupé  

Stockage  (-10°C…70°C)  

103x179x33  mm  (LxHxP)

•  Connexions  des  câbles  -  Ne  vous  trompez  pas  de  connexion  pour  les  fils  noirs  et  rouges  

Blanc

1/1

Humidité  maximale  de  l'air  

Bus  KNX :  5mA

et  l'intégration  avec  un  système  de  gestion  de  bâtiment.  

Écart  de  température  

Définition  de  la  couleur  du  câble  

De  plus,  le  logo  de  l'hôtel  peut  être  apposé  sur  le  bouton  de  la  sonnette  de  la  porte. ,  les  

être  dérangé,  avoir  besoin  que  la  chambre  soit  nettoyée  ou  disponible  pour  le  service  

DIMENSIONS

•  Tension  -  La  tension  du  bus  doit  être  comprise  entre  21  et  30  V  CC.  L'alimentation  CC  

Configuration

•  Le  couple  de  vissage  est  inférieur  à  0,8  Nm.  

LA  DESCRIPTION  

Fonctionnement  (-5°C…55°C)  

+  -

Dimensions

Alimentation  électrique  de  la  BEI  

CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ  

Contributions

Appareil  

Boutons  poussoir  

ITR630-003  -  PANNEAU  KNX  MDN/MUR  

Gris  

La  figure  ci-dessous  montre  le  schéma  de  raccordement  KNX  Dnd-Mur.  Seuls  des  

câbles  blancs,  gris,  marron  et  noirs  doivent  être  utilisés  pour  le  raccordement .  Les  autres  câbles  

de  couleur  ne  sont  pas  utilisés.  
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