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Description générale 
Le KC-601 est un contrôleur d'application natif BACnet qui 
communique sur un réseau local BACnet RS-485 MS/TP. 
Le contrôleur est tout désigné pour les applications de 
contrôle d'éclairage en accord avec le contrôleur de la 
série KC-401. Le KC-601 fournit le contrôle total d'un 
panneau à relais entre 8 et 64 relais de contrôle 
d'éclairage avec des dispositifs de contrôle parallèles 
comme des interrupteurs, des capteurs de mouvement, 
des contacts provenant du BAS, etc. 

 Contrôleur de relais programmable sur place KC-601 
 4 sorties réseau RS-485 à 9 600, 19 200, 

38 400, 11 520 bauds 
 Prend en charge une configuration allant jusqu'à 

4 groupes (KC-401) 
 Un KC-601 peut être mis en réseau avec un 

contrôleur de relais KC-401 afin de contrôler un 
maximum de 64 relais et 4 groupes 

 Capacité d'assignation de relais à groupes multiples 
 Combinaison multiple de sorties (4 dispositifs) : 

• Séquenceur KC-401 conforme avec : 
o cellule photoélectrique (intérieure et 

extérieure) 
 Entrées numériques (4) 

• Entrées 
o (1) Port réseau RS-485 BACnet 
o (1) Port RS-232 pour PC 
o (1) Bouton-poussoir de réinitialisation 
o (1) DÉL d'état de la communication BACnet 
o (3) Indicateurs à DÉL d'état de la programmation 
o Alimentation 24 Vc.a. 

• Sorties 
o (4) Ports de communication RS-485 
o (3) Indicateurs à DÉL de communications RS-485 

 
Spécifications  
Protocole MS/TP BACnet 

Communication série entre KC-601 et KC-401 
 
Caractéristiques fonctionnelles 

 Le KC-601 est un dispositif MS/TP BACnet qui permet 
au séquenceur KC-401 d'envoyer et de recevoir des 
commandes BACnet depuis et vers un BAS. 

 L'interface KC-601 utilise la technologie de réseautage 
RS-485 sous le protocole MS/TP natif BACnet. 

 Un Système de gestion d'édifice (BAS) peut configurer 
et programmer à partir de sa base de données toutes 
les fonctions inhérentes au nœud BACnet KC-601 et au 
séquenceur KC-401. 

 Le KC-601 est conforme aux variables natives BACnet 
pour la commande d'éclairage. 

 Le KC-601 permet la programmation, le contrôle et la 
surveillance d'un maximum de 4 séquenceurs KC-401 
contrôlant 16 relais chacun. 

 Le KC-601 permet le contrôle et la surveillance de 
64 relais distincts. 

 Le KC-601 permet le contrôle et la surveillance de 
16 dispositifs à contacts multiples comme des 
interrupteurs, un chronomètre, des détecteurs 
volumétriques et lumières. 
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Données électriques 
 Alimentation 24 Vc.a., 125 mA, classe 2 
 Conformité aux normes CEI  

• IEC 60255-22-4 : Fast Transient Disturbance Tests 
• IEC 61000-4-2 : Electrostatic Discharge Immunity 

Test 
 Environnement 

• Température 0 ºC à 50 ºC (32 ºF à 122 ºF) 
• Humidité relative 10 à 90 % (sans condensation) 

 
Accessoires et options 

 Trousse d'installation 
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Dimensions : 107 mm x 180 mm (4,2 po x 7,0 po) 
 
 

 
Information de commande 

37774-00 KC -601 
39689-01 Trousse complète  

Numéro de 
pièce 

Série Kameleon Interface BACnet 
 série K6 

 

Représentant autorisé 


