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Utilisation

Intégration des systèmes de climatiseur Universal dans une installation KNX.

Description

COMMUNICATION INFRAROUGE AVEC L’UNITÉ INTÉRIEURE

La passerelle permet de contrôler les principales fonctions de la climatisation par des commandes infrarouges. Mais aussi, grâce au récepteur IR

dont le dispositif est équipé, il est possible de connaître l’état réel du climatiseur même si l’utilisateur le commande par la télécommande IR du

fabricant. 

  FACILE À METTRE EN PLACE PAR ETS (OUTIL STANDARD KNX)    

Climatiseur Universal IR vers interface
KNX
La passerelle Universal InfraRed (IR)-KNX permet une intégration complète et naturelle de toutes

unités de climatiseurs (avec un receveur à infrarouge) dans les systèmes KNX.

CARACTÉRISTIQUES

Certifié KNX.

Configuré par l’outil de configuration standard ETS.

Offre tous les objets DPT requis pour être compatible avec tous les thermostats KNX du marché.

Capteur de température ambiante intégrée et 2 entrées binaires.

Fonction apprentissage automatique pour définir automatiquement la configuration de la

télécommande IR.

Fonctions d’efficacité énergétique, telles que « arrêt », « fenêtre ouverte » ou « Occupation ». Les

coûts liés aux systèmes de CVC dans un bâtiment sont parmi les plus élevés et ces fonctions

permettent de les réduire.

Commande simultanée de l’unité de climatisation par la télécommande IR et par KNX, grâce au

récepteur IR intégré dans le dispositif.

Jusqu’à 5 modes peuvent être sauvegardés et exécutés à partir de KNX.
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La connexion entre les deux réseaux est rapidement mise en place dans l’outil de configuration ETS en utilisant la base de données de produits

disponible en téléchargement. De plus, la fonction Apprentissage automatique permet de réduire considérablement le temps de configuration.

Documentation technique 

Manuel d’utilisation Informations générales sur ce produit Télécharger

Manuel d’installation Apprenez à installer le dispositif dans votre projet Télécharger

Outil de compatibilité CVC Trouvez la solution appropriée pour votre intégration CVCOuvrir

Compatibilité CVC Vérifiez votre compatibilité CVC Télécharger

Déclaration de conformité CE Vérifiez la certification du produit            Télécharger

Certification KC Vérifiez la certification KC du produit      Télécharger

Outil de programmation

Base de données ETS Outil de configurationTéléchargement
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