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1 Caractéristiques techniques

TYB673A

Controleur LED KNX 3C tension continue

Architecture

Nombre de sorties 1
Système bus KNX
Mode de fixation encastré

Fonctions

Nombre de canaux en fonctionnement 3
Module de bus amovible non
- pour fonctionnement monophasé
- Appel de 60 scènes de lumière
- Appel de 4 séquences de couleurs différentes avec jusqu'à 12 couleurs par séquence

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui
- Réglage de la luminosité des modules LED commandés en tension
- avec bouton poussoir d�adressage physique et LED rouge d�adressage physique

Connectivité

Système bus LON non
Système bus Powernet non
Système bus, bus radio non

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 12 mA

Tension

Tension d'entrée 12 � 24 V DC
Tension de service par bus 21 � 32 V DC

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) max. 12 mA
Courant traversant max 2 A
Courant de sortie par canal max. 2,2 A
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Protection

- protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
- protection contre les surchauffes (affichage à LED)

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 155 W

Connexion

Section de conducteur (flexible) 0,75 � 1,5 mm²
Section de conducteur (rigide) 0,75 � 1,5 mm²
- avec coupleur de bus intégré
- avec bornes à vis
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Câble

Longueur de câble de charge max. 10 m

Configuration

Modes de configuration supportés system

Eléments fournis

Raccordement bus incl. oui

Equipement

Nombre d'entrées 1
Entrée de poste secondaire non
Interface 1-10 V non
Expansibilité modulaire non
- avec modulation d'impulsions en largeur (MLI)

Utilisation

- avec bornes à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20
- avec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits

Conditions d'utilisation

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

Identification

Gamme design principale KNX

https://www.hager.fr/?artnr=TYB673A


Fiche produit
TYB673A

3 Caractéristiques techniques

Instructions

- La tension d'alimentation doit être sélectionnée conformément à la charge raccordée à
l'appareil.

- Attention !
Les puissances de raccordement dépendent du bloc secteur LED externe. 
Respecter les instructions des fabricants !
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