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1 Caractéristiques techniques

TJ701A

domovea V2 logiciel de commande-visu.KNX

Architecture

Système bus EIB
Mode de fixation en saillie

Fonctions

- Création de scènes de lumière

Compatibilité

Configuration requise : Processeur 600 MHz min.

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui
- pour commander et visualiser p. ex. les stores, éclairages, chauffage, ventilation, système

d�alarme, détecteurs
- Création de 50 séquences max.

Connectivité

Système bus LON non
Système bus Powernet non
Système bus, bus radio non
IP Serveur KNX pour alimenter

simultanément jusqu'à 30 clients de
visualisation avec les données KNX

- avec interface USB pour le couplage au bus
- Gestion de 30 utilisateurs maximum avec différents droits d'accès

Tension

Tension de service de l'interface par bus 21 � 32 V DC

Puissance

- création d'archives de valeurs de mesure et visualisation de la consommation d'énergie
avec les compteurs d'énergie KNX
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Configuration réseau

- Insertion de 10 caméras IP max.

Ecran

Résolution graphique min. 1024 x 768 px

Stockage

Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran 20 MB
Mémoire à disques fixes libre min. 500 MB
Mémoire (RAM) 128 MB

Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
Couleur gris
Matière spécial
Matière autre
Type de traitement de surface other

Connexion

Nombre de caméras IP 10

Câble

- avec câble de liaison

Configuration

Modes de configuration supportés system

Eléments fournis

Raccordement bus incl. non

Accessoires inclus

Accessoire application Android Oui
Accessoire application IOS Oui

Equipement

Nombre de sorties commandables 500
Nombre de groupes 100
Type d'interface autre
Nombre de clients 30
Nombre d'archive de mesure d'énergie 100
Nombre de profils 30
Indique le nombre de séquences 50
Repérage non

Logiciel

Logiciel client Oui
- Outil de configuration pour installer les réglages IP et les paramétrages
- avec logiciel de configuration et client sur clé USB
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Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 � 45 °C

Identification

Gamme design principale KNX

Instructions

- Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont
nécessaires.

Configuration requise : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows
10 (32 ou 64 bits).
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