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Module configuration TS 100

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : 230 VM 50 Hz, Bus 29 V
- puissance absorbée : 7 VA
- dissipation maximum du produit : 7 W
Caractéristiques fonctionnelles
pouvoir de coupure : 1 A  250 VM AC1
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 100 est le cœur du système Tébis TS.
Il assure les liens de configuration par des connexions entre
les modules d’entrées et les modules de sorties, 
(TS 300 et TS 200 par exemple).

Module d’alimentation TS 110

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : 230 VM 50 Hz
- tension de sortie : 29 V  640 mA  TBTS
- puissance absorbée : 24 VA
Environnement
- T° de fonctionnement : -5 °C  à +45 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C 
Raccordement
- capacité : souple : 1,5M

rigide : 2,5M

Principe de fonctionnement
Ce module est la source d’alimentation du bus.
La tension de sortie est du type TBTS 29 V ... 
(Très Basse Tension de Sécurité).

Raccordement électrique

La sonnerie 
(ex : réf. SU 213) permet 
d’avoir un acquittement 
sonore audible dans tout
le bâtiment lors de la 
phase numérotation 0...9... 
Dans les 3 autres modes,
la sonnerie n’est pas 
fonctionnelle.Le voyant

s’allume en
l’absence de la tension
29 V du Bus.
Cette sortie permet de 
signaler le défaut.
Le voyant peut être 
remplacé par une alarme.
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Raccordement électrique

interrupteur “reset“.
en position “reset“ cet 
interrupteur coupe 
l’alimentation du bus et
allume la LED “reset” 
en façade du module.
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Détecteur sécurité vent TG 050

Spécifications techniques

Composition du produits : 
- un anémomètre et son support de fixation
- un boîtier interface étanche
- les vis de fixation du boîtier (perçage ∅ 6 mm)

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : 230 VM 50 Hz
- type de contact (sécurité vent) : 230 VM 4 A

(protection par fusible 4 A retardé)
Caractéristiques fonctionnelles
- Réglage seuil vitesse vent : jusqu’à 55 km/h par 

potentiomètre (réglage usine 25 km/h)
- Temps de réaction au dépassement seuil : 

3 secondes (5 secondes max.)
- Temps de blocage au vent : 10 minutes (fixe)
Environnement
- Classe d’isolation II
- Indice de protection IP 65
- T° de fonctionnement : -25 °C  à + 50 °C
Raccordement
- capacité : 0,5 à 2,5M

Encombrement
- dimensions du boîtier étanche (hors tout) : 80 x 100 x 52 mm
- entraxe de fixation : 90 mm

Principe de fonctionnement

Le détecteur sécurité vent TG 050 est utilisé comme dispositif de
protection des stores contre les rafales de vent.
Si la vitesse du vent mesurée par l’anémomètre dépasse pendant 3
secondes consécutives un seuil réglé par potentiomètre, la montée
totale des stores est déclenchée instantanément et les stores sont
maintenus en position haute pendant au minimum 10 minutes
(commandes manuelles inactives).
Si la vitesse du vent a suffisamment faibli après 10 minutes, 
la sécurité vent est désactivée ; les commandes manuelles des
stores sont à nouveau autorisées.

Raccordement électrique

N Ph

2 7 81 3 4 5 6

vers entrée
230 V du
TS 310

230 VM


