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Appareil ITR420-001 

Source de courant EIB Power Supply 

Consommation de courant < 15mA 

Power Consumption < 450mw 

Consommation d'énergie < 2A  

Transmitting wave frequency 38 Khz 

Emitting Distance 7m 

Type of Protection IP 20 

Écart de température
Operation (-5°C...45°C) 

Storage (-20°C...60°C) 

Écart de température < 90 RH 

Poids 60g 

Couleur Light Grey and White 

Dimensions 45×45x16mm (HxWxD) 

Certificat KNX Certified 

Configuration Configuration with ETS 

ITR420-001 - INTERRA IR EMITTER 

DESCRIPTION 

ITR420-001 L'émetteur IR Interra est un émetteur IR multifonctionnel et il a 

cinq fonctions : mode unique, mode répétition, mode séquence, contrôle de 

la climatisation et détection de courant. L'appareil dispose de 150 codes IR 

universels au maximum et de 810 codes IR AC au maximum. En outre, il 

dispose de 4 interfaces d'émission A, B, C et D. L'émetteur IR Interra est 

utilisé pour contrôler des appareils électroniques tels que TV, DVD, 

climatiseur et autres appareils pouvant être contrôlés par IR. Les produits 

Interra sont fabriqués conformément à la norme européenne en matière de 

CEM et de compatibilité de sécurité électrique.

FUNCTIONS 

DISPOSITION ET CÂBLAGE

• • Les codes IR universels contrôlent TV, DVD et autres appareils qui 

peuvent être contrôlés par IR

• • Les codes AC IR sont utilisés pour contrôler les appareils AC de toute 

marque.

• • Interra IR Emitter prend en charge la détection de courant avec un 

courant jusqu'à 2A.

• • L'appareil dispose de plusieurs types de contrôle AC : contrôle de la 

vitesse du ventilateur, contrôle oscillant, refroidissement/chauffage, 

contrôle de la température, contrôle ON/OFF.

• • Après avoir appris, obtenu et téléchargé les codes infrarouges via la 

page d'apprentissage infrarouge du logiciel KNX Assistant et IR 

Learner, l'émetteur infrarouge peut contrôler la télévision, le DVD, le 

climatiseur, etc.

• • Mode unique : le système émet un code IR universel et le canal 

d'émission est un canal et multicanal.

• • Mode de répétition : le système émet un code IR universel plusieurs 

fois de manière répétée et le canal d'émission est un canal et multicanal.

• • Mode séquence : le système émet plusieurs codes IR universels 

séquentiellement en même temps, mais le canal d'émission est un 

canal.

• • Mode climatisation : le système contrôle spécialement la 

climatisation et le canal d'émission est un canal.

• • Détection de courant : Le système détecte le courant des équipements 

en marche.

SAFETY INSTRUCTIONS 

• Programmation spéciale – Cet appareil est conçu pour une installation KNX 

professionnelle. Il ne peut être programmé que par le logiciel ETS.

• Connexions des câbles – Ne vous trompez pas de connexion pour les fils noir et 

rouge.

• Tension - La tension du bus doit être comprise entre 21 et 30 VCC.

• Emplacement de montage - Pour éviter de l'installer près de l'évent de 

climatisation et interdire de l'installer près d'une grande surface d'objets 

métalliques.

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

• Le tube d'émission IR doit être placé à proximité de l'émetteur IR Interra.

• L'émetteur IR Interra doit être installé à proximité de l'interrupteur 

d'alimentation lors de l'utilisation de la détection de courant. N'oubliez pas de 

faire attention pour une utilisation en toute sécurité.
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1-) Indicateur LED

2-) Bouton de programmation

3-) Interface KNX

4-) Canaux d'émission IR




