
Détecteur  d'inondation  d'eau

KNX

Humidité  maximale  de  l'air

55  x  88,1  x  21,6  mm  (L  x  H  x  P)

Gris  clair

2

•  La  fonction  de  suspension  de  l'alarme  pour  la  durée  souhaitée  est  disponible.

1  x  Alarme  (rouge) /  Fonctionnement  (vert)

•  Notification  de  balise  vivante  du  module.

Câble  de  connexion

Couleur

Toutes  les  valeurs  indiquées  dans  les  dimensions  de  l'appareil  en  millimètres.  sommes

Alimentation  KNX

Courant  de  sortie

Fonctionnement  (0°C…40°C)

LA  DESCRIPTION

•  La  LED  est  disponible  pour  deux  états  de  couleur,  qui  fonctionnaient  en  sens  inverse

Source  de  courant

0,25  mm2  -  1,5  mm2

Certificat

1/1

Écart  de  température

DS220225018AFR

De  plus,  avec  l'existence  du  système  KNX,  les  utilisateurs  ont  la  possibilité  de  régler  tout  

système  d'avertissement  supplémentaire.

DIMENSIONS  ET  SCHÉMA  DE  RACCORDEMENT

1  A  à  24  V  CC

Boutons  poussoir

Stockage  (-10°C…75°C)

LES  FONCTIONS

La  sonde  de  détection  fonctionne,  déterminant  les  conditions  d'alarme  lorsque  la  

présence  d'eau  est  détectée.

10  mA  (condition  d'alarme)

KNX

Configuration

1

•  Des  sélections  de  délai  de  détection  d'alarme  sont  disponibles.  Les  utilisateurs  peuvent  

déterminer  le  délai  via  les  paramètres  ETS.

ITR401-0001

Indicateurs  LED

Dimensions

1  x  bouton  de  programmation

Configuration  avec  ETS

comme  le  vert  et  le  rouge.

Consommation  d'énergie

<  90  HR
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Le  détecteur  d'inondation  ITR401-0001  est  équipé  du  système  KNX  et  permet  de  détecter  

la  présence  de  sous-sols,  de  réservoirs  d'eau,  de  toute  zone  cachée  ou  de  tout  site  où  des  

liquides  à  base  d'eau  peuvent  fuir  en  s'infiltrant.  L'ITR401-0001  est  utilisé  comme  système  

d'alerte  précoce  qui  fournit  des  informations  via  l'infrastructure  de  bus  KNX.  Il  protège  les  

utilisateurs  des  réparations  coûteuses  et  des  pertes  matérielles  pouvant  être  causées  par  

les  dommages  aux  biens  en  détectant  les  fuites  de  liquide  de  manière  précoce.

•  La  fonction  de  réinitialisation  d'alarme  est  disponible.

LED,  1  x  LED  de  programmation

•  L'appareil  est  éligible  pour  alerter  les  utilisateurs  via  un  buzzer,  une  LED  ou  une  sortie  

relais.  Les  utilisateurs  peuvent  activer  la  LED  ou  le  buzzer  via  les  paramètres  ETS.

Code  produit

ÿÿ  Contact  normalement  ouvert

ÿÿ  Contact  normalement  fermé

ÿÿ  Borne  commune  relais

•

Type  de  protection

•  L'appareil  possède  une  sonde  de  détection  qui  s'étend  vers  le  bas  jusqu'à  25  cm.

IP  20
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