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Le système de commande infrarouge

Principe :
Il se compose de deux boîtiers émetteurs portables et d’un récepteur
mural. Les ordres de commandes infrarouge émis par ces boîtiers
sont réceptionnés par le récpteur TS 340. Celui-ci est raccordé au
Bus, et se comporte comme un module d’entrée du système Tébis
TS. Il va donc pouvoir transmettre l’ordre de la télécommande IR et 
piloter via le Bus, n’importe quel récepteur relié au réseau.
Les boutons des télécommandes permettent les mêmes commandes
que les boutons-poussoirs raccordés à un module d’entrée TS 300.

Les trois produits de l’offre IR : 
le TK 018 est un émetteur 4 touches monocanal portée 12 m,
le TK 019 est un émetteur 8 touches, 8 canaux commutables 
portée12 m,
le TS 340 est un récepteur capable de recevoir jusqu’à 8 voies de
commandes sur 8 canaux différents.

Description fonctionnelle : 
Le TS 340 est un produit à installer en ambiance. Il est raccordé sur
le BUS 29 V EIB qui lui fournit l’alimentation et lui permet de 
communiquer avec les modules de sorties.

Pour établir une transmission infrarouge, il faut que l’émetteur et le
récepteur soient réglés sur le même canal. La sélection de ce canal
est accessible sur le TS 340 et sur le TK 019 par un commutateur 8
positions (canal 0 - 1 - 2 - 3 .... 7 ou canal A - B - C  ....H). 
Le canal  0 du TS 340 correspond au canal A du TK 019. Le TK 018
utilise uniquement le canal 0.

Une LED en façade du TS 340 s’allume dès que celui-ci reçoit une
commande infrarouge sur le bon canal. Ceci permet de “valider” la
transmission entre l’émetteur et le récepteur de façon à éliminer des
éventuelles causes de dysfonctionnement :
- erreur de sélection de canal
- défaut de pile de l’émetteur 
- défaut de portée
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Configuration : 
une fois réalisé la numérotation des entrées (touches des 
télécommandes), la configuration se fait par le TS 100 en position
“prog.”. Les liens sont établis (comme pour toutes les entrées)
grâce aux numéros d’entrées enregistrés préalablement.

Le système de commande radio

Principe : 
Il se compose de 3 boitiers émetteurs portables et d’un récepteur
saillie. Les ordres de commandes radio émis par ces boitiers sont
réceptionnés par le récepteur TS 350. Celui-ci est raccordé au Bus,
et se comporte comme un module 4 entrées du système Tébis TS. 
Il va donc pouvoir transmettre l’ordre de la télécommande radio et
piloter via le Bus, n’importe quel récepteur relié au réseau.
Les 4 produits de l’offre commande radio sont : 
- le TU 202, émetteur porte clé 2 touches d’une portée de 50 m en
champ libre.
- le TU 204, émetteur 4 touches d’une portée de 100 m en champ
libre.
- le TU 209, émetteur 8 touches 3 canaux d’une portée de 100 m en
champ libre.
- le TS 350, récepteur capable de recevoir jusqu’a 4 ordes de com-
mandes.

Description fonctionnelle : 
Le TS 350 est un produit à installer en saillie (dans le garage, 
au grenier, dans un placard...)
Il est raccordé sur le Bus 29 V EIB qui lui fournit l’alimentation et lui 
permet de communiquer avec les modules de sorties.
Si le nombre d’ordre de commande radio est supérieur à 4 il est
nécessaire de multiplier les récepteurs (1 récepteur = 4 ordres de
commande)

Numérotation des boutons des télécommandes infrarouge et radio :
Chaque voie peut être configurée comme une entrée  d’un TS 300.
Pour la numérotation des entrées (sélecteur en position 0...9... sur
le configurateur) il suffira d’orienter l’émetteur pour l’infrarouge
vers le récepteur et d’appuyer sur les touches du boîtier de 
télécommande. Une commande d’éclairage, de volets roulants ou de
chauffage peut être affectée à chaque voie et ceci sans restriction
d’ordre ni d’affectation par rapport aux touches des émetteurs.
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