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1 Caractéristiques techniques

TX510

Détecteur de présence 360°, KNX

Architecture

Système bus KNX

Fonctions

- fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de transmission de
valeurs, de commande forcée, de scène, de chauffage et de minuterie, mode 2 canaux

Modèle

- Canal 1 pour commande semi-automatique ou en fonction de la luminosité (activation
par bouton-poussoir) de consommateurs

- Canal 2 pour commande indépendante de la luminosité de consommateurs avec
temporisation d'activation prédéfinie et durée de commutation (3 modes de
fonctionnement)

Connectivité

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

Tension

Tension de service par bus 21 � 32 V DC

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) ~ 12 mA
Courant absorbé bus (repos) ~ 12 mA

Puissance

- économie d'énergie par réglage de l'éclairage suivant présence et luminosité

Mesures

Méthode de détection présence
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Détection

Distance de détection frontale 7 m
Distance de détection latérale 6 m
Angle de détection vertical 55 °
Angle de détection 360 °
Diamètre de la zone de détection au sol 7 m

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Couleur blanc  
Matière  PC-ABS
Aspect de la surface mat

Dimensions

Dimensions (Ø x H) 110 x 44 mm
Hauteur de montage recommandée 2,5 � 3,5 m

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 � 1200 lx

Installation, montage

Hauteur de montage maximum 4 m
- pour montage en plafond en boîte d'encastrement ou pour cloison creuse de 60

Connexion

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

Configuration

Modes de configuration supportés system , easy
Temporisation à l'enclenchement 30 s
Temporisation canal HLK (chauffage aération climat) ~ 30 s ... 60  mn
Durée de commutation, réglable ~ 1 � 30 mn
- avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de

commutation sans démontage

Eléments fournis

Raccordement bus incl. oui

Accessoires inclus

- Extension de la zone de détection possible grâce à un ou plusieurs détecteur(s)

Equipement

Nombre de voies 1
Temporisation de démarrage canal HLK (chauffage
aération climat)

15 mn

Angle de détection horizontal 360 °
- Tête des détecteurs inclinable à 90°
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Sécurité

Sans halogène non

Conditions d'utilisation

Température de service 0 � 45 °C
Température de stockage/transport -10 � 60 °C

Identification

Gamme design principale KNX
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