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Boîtier de visualisation TS 400

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : Bus 29 V 
Caractéristiques fonctionnelles
- visualisation par 4 LEDs rouges B 3 mm
- configuration par 4 boutons-poussoirs CMS sous la barrette 

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

Principe de fonctionnement
Placé en ambiance, ce module permet de surveiller à distance
l’allumage ou l’extinction de 4 circuits d’éclairage (états du type
marche/arrêt) par 4 LEDs.
La configuration du TS 400 est équivalente à la configuration d’un
module de sortie TS 200. Des boutons-poussoirs sous la 
barrette escamotable permettent de sélectionner les LEDs lors de
l’établissement des liens de configuration. Pour visualiser l’état d’une
sortie, il convient d’inclure la LED dans tous les liens concernés par
cette sortie.

Module de sorties pour chauffage TS 240
4 contacts 16 A AC1 libres de potentiel

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : 230 VM 50 Hz, Bus 29 V
- puissance absorbée : 5 VA
- dissipation maximum du produit : 6 W

Caractéristiques fonctionnelles
pouvoir de coupure : AC1 : 16 A  250 V
durée de vie des contacts : 
- 10 A  AC1 : 250 000 cycles
- 16 A  AC1 : 180 000 cycles

Environnement
- T° de fonctionnement : 0 °C à +45 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C 

Raccordement
- capacité  : souple : 1M à 6M

rigide : 1,5M à 10M

Principe de fonctionnement
Le module TS 240 assure la commande des émetteurs de chaleur
suivant les ordres des régulateurs.
- TS 320 : chauffage au sol
- TS 322 : chauffage électrique direct
Le mode “Manu” , permet de forçer les différentes sorties. 
En cas de défaut ou d’absence de régulateurs après 1 heure, le 
TS 240 assure une protection hors-gel 
(1 minute “Marche” - 4 minutes “Arrêt”).
Le voyant de la sortie concerné par cette protection clignote.
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Raccordement électrique

nota : exemple d’application avec différents types 
d’émetteurs de chaleur. Les sorties du module TS 240 ne
sont pas dédiées à un type particulier de chauffage, toutes 
les combinaisons sont possibles.
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convecteur électrique
P max = 3500 W sous 
230 VM sinon utiliser un relais.

bouton-poussoir pour :
a) la programmation
b) le forçage des sorties
en position du
commuteur Auto/Manu

commut.
Auto/
Manu

plancher chauffant électrique
P max = 3500 W sous 230 VM
sinon utiliser un relais.

visualisation de 
l’état de la sortie
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bouton-poussoir pour la
configuration

LED de visualisation

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

Raccordement électrique

convecteur électrique
P max = 3500 W sous 
230 VM sinon utiliser 
un relais.

plancher chauffant
électrique
P max = 3500 W sous
230 VM
sinon utiliser un relais.
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du Bus
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