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Récepteur infrarouge TS 340

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : Bus 29 V TBTS

Caractéristiques fonctionnelles
- transmission : lumière infrarouge 950 nm
- fréquence de la porteuse : 455 kHz 
- longueur du télégramme : 12 Bit 
- code : PPM 
- nombre de canaux : 8 commutables
- nombre de voies : 8
- portée avec TK 018 / TK019 : 12 m

Environnement
- T° de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
- T° stockage : -25 °C à +75 °C

Principe de fonctionnement
Le récepteur infrarouge TS 340 est un module d’entrée qui permet
de commander les équipements électriques du système TEBIS TS
(éclairage, volets roulants, chauffage) via les télécommandes TK 018
et TK 019.
La configuration et l’utilisation d’un ensemble TS 340 + TK 018 ou
TK 019 est identique à la configuration et l’utilisation d’un module
d’entrée TS 300 raccordé à des boutons-poussoirs.
Le TS 340 peut recevoir 8 voies de commandes sur le canal
sélectionné parmi les 8 disponibles. La sélection du canal est 
accessible par un commutateur 8 positions sous la barrette 
escamotable. La LED en façade du module s’allume dès que le
récepteur infrarouge reçoit une commande sur le canal sélectionné.

Récepteur radio TS 350

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : Bus 29 V TBTS

Caractéristiques fonctionnelles
- fréquence : 433 Mhz
- codage : code évolutif + cryptage
- Transmission des ordres des télécommandes sur le Bus 

(4 voies max / récepteur)
- dimensions : 130 x 80 x 35

Environnement
- T° de fonctionnement : -20 °C à + 70 °C
- T° stockage : -20 °C à + 70 °C

Télécommandes radio (voir page 410)

Raccordement électrique

hager
tebis
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boîte d’encastrement à utiliser :
B 60 mm ; fixation par vis

sélection du canal

visualisation de la réception
d’une commande infrarouge

 TS 350 


