TXA100
Kit de configuration easy

More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques
déposées et marques de fabrique

CE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG

Symboles d`application

EASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS | QUICKCONNECT-LOGO__APPSYMBOL.EPS

Raccordement bus incl.

Yes

Couleur

noir

Débit de données Ethernet

max. 2 x 100;1000 Mbit/s

Syntaxe de description: attribut 3

Coupleur de bus intégré

Dimensions (L x H x P)

41.5/33/10 mm

Avec curseur pour commutation manuelle

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

Texte d'indication
Configuration requise : Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.
Indice de protection IP

IP20

Modes de configuration supportés

easy

Gamme design principale

KNX
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Type de produits

Accessories KNX

Température de service

0/45 °C

Tension de service

230 V AC

Tension de service par bus

21/32 V DC

Classes/types de protection

IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS

Température de stockage/transport

-20/70 °C

Tension d'alimentation

230V AC

Autres systèmes de bus

sans

Composition du kit

Configurateur + Point d'accès WIFI + Alimentation 1x 30VDC + 1x
24VDC

Dimensions (LLxllxhh)

41.5x33x10 cm

Mots clés

tebis ; valise configuration ; outil configuration ; valise KNX ;
configurateur domotique

Raccordement de bus

raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Coupleur de bus

avec coupleur de bus intégré

Touche / bouton

avec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge
d’adressage physique

Catégorie / Ports

port RJ45 pour raccordement LAN

Connecteurs / Douilles

avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Kit composé de :
- serveur de configuration REG, réf. TJA665
- alimentation électrique 30 V CC + 24 V CC REG,

Texte d'indication liste de prix illustrée/catalogue

réf. TXA114
- point d'accès WIFI
- raccordement de bus KNX
- câble de liaison RJ45

Raccordement

avec deux prises RJ45 ; pour le raccordement à une prise de
courant 230 V AC

Marquage

avec porte-étiquette

LED

avec LED d'état verte et rouge pour état LAN, ordre de marche,
état KNX et raccordement de passerelle

Interrupteurs / Poussoirs manuels

Sélecteur pour fonctionnement en ligne;hors ligne

Logiciel

Coffret transportable avec set complet pour la mise en service
d'installations KNX en mode easy

Texte d'indication pour le commerce en gros

L'outil de mise en service est conçu sous forme de kit complet pour
la mise en service du système easy.

Apte à la mise à jour

Yes

Visualisation

Non

Serveur web

Yes

Symboles pour les symboles non standard - KNX

KNX-IP-GATEWAY.EPS

Unité

PCE

EAN

3250617577366

Statut des ventes

3D
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