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1 Caractéristiques techniques

TYB692C

Interface fenêtre 1E/1S encas.

Architecture

Nombre de sorties 2
Système bus KNX
Nombre de sorties stores volet roulant 1
Mode de fixation encastré

Fonctions

Module de bus amovible non
- pour fonctionnement monophasé
- fonctions d'entrée binaire : commutation, variation, store et transmission de valeur
- Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants / stores vénitiens ou volets

d'aération

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non
- avec bouton poussoir d�adressage physique et LED rouge d�adressage physique
- pour la commande d'un entraînement pour courant alternatif

Connectivité

Système bus LON non
Système bus Powernet non
Système bus, bus radio non
- avec 3 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
- 1 sortie électronique (Triac) pour le raccordement d'un moteur électrothermique 230 V

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation AC

Tension

Puissance de coupure max. à 230 V AC , 50/60 Hz
Tension de service par bus 21 � 32 V DC
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Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 3
Courant assigné sortie chauffage 25 mA
Courant de commutation pour sorties électroniques max. 25 mA

Puissance

Puissance de commutation pour 1 moteur max. 600 VA

Dimensions

Hauteur 28 mm
Dimensions (Ø x H) 53 x 28 mm

Connexion

- avec coupleur de bus intégré
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Câble

Longueur du câble bus + entrées (extensible à 5 m
max.)

~ 33 cm

Longueur de câble de charge ~ 20 cm à 2x1.5mm²

Configuration

Modes de configuration supportés system
- temps de commutation réglable en cas de modification du sens
- avec programme de secours, p. ex. en cas de panne de capteur ou de bus

Eléments fournis

Raccordement bus incl. oui

Accessoires inclus

- montage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau

Equipement

Moteurs électrothermiques par canal max. 2
Expansibilité modulaire non
- avec 2 contacts isolés verrouillés mécaniquement l'un contre l'autre
- pour la régulation de température individuelle par pièce
- pour régulation continue ou par commutation de max. 2 circuits de régulation

Utilisation

- avec coupleur de bus intégré

Sécurité

Indice de protection IP IP30
Sans halogène non
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Conditions d'utilisation

Température de service -5 � 45 °C
Température de stockage/transport -20 � 70 °C

Identification

Gamme design principale KNX
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