
Interface d’entrée de contacts à 4 canaux
ERCII

Description
L’interface d’entrée de contacts Gentec offre quatre entrées 
pour raccorder des dispositifs et des systèmes de contrôle de 
tiers. Chaque entrée se fait sur deux bornes (+5 V et Entrée) 
afin de relier presque tout appareil pour créer une solution 
de contrôle hybride.

Lorsque deux bornes sont reliées par une paire de contacts 
secs, un signal d’entrée déclenche la transmission d’un 
télégramme selon le profil standard (EEP).

Profils pris en charge :

• Interrupteur activé par carte-clé
• Interrupteur à bascule
• Détecteur de mouvement
• Contact de fenêtre ou de porte

Chaque canal peut alors être relié à un récepteur (le même 
ou un différent) afin que, lorsque l’entrée est activée, un 
télégramme sans fil est transmis pour représenter l’état de 
l’entrée. 

L’interface d’entrée de contacts représente la méthode 
la plus facile pour intégrer des dispositifs sans fil sur des 
panneaux existants, des systèmes de contrôle câblés ou des 
systèmes de gestion d’énergie.

Les scénarios de panique qui peuvent comprendre un ver-
rouillage, une alarme d’incendie ou un bris de sécurité, ont 
maintenant la possibilité d’accéder aux commandes d’éclai-
rage réparties et forcer l’allumage des lampes. L’intégration 
de cette interface aux systèmes de contrôle existants permet 
d’envoyer des événements planifiés à l'heure désignée vers 
des contrôleurs sans fil de manière à continuer l’utilisation 
d’une seule solution frontale.

Caractéristiques
• Quatre canaux d’entrée 

• Fonctionnement séparé de chaque canal transmettant 
des commandes d’interrupteur ou de détecteur aux 
contrôleurs Gentec

• Interface basse tension vers des alarmes d’incendie, des 
panneaux de sécurité, d’éclairage ou de contrôle

• Intégration facile dans tout système de gestion 
d’énergie

• Utilisation comme répéteur

• Montage sur panneau ou rail DIN pour des applications 
propres

• Interface à DÉL indiquant l’état des canaux 

• Plaquette de connexions enfichables

• Prise en charge des interrupteurs de carte-clé, 
interrupteurs à bascule, détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, contacts de fenêtre et profils de 
commande centrale

Homologation et conformité 
Radiofréquence (902 MHz)
 FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
 IC   RSS-210
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Description Modèle de 902 MHz Numéro de pièce Gentec
Interface d’entrée de contacts ERCII-AU-LV 29706

Information de commande

Profil d’équipement – Émetteur
EEP : F6-02-02 Interrupteur

EEP : F6-04-01 Interrupteur activé par carte-clé

EEP : A5-07-01 Détecteur de mouvement 

EEP : A5-30-02 Contact de fenêtre ou de porte

Dimensions

127,00 mm
[5,0 po] 

25,40 mm
[1,0 po] 

117,35 mm
[4,62 po]

76,20 mm
[3,0 po]

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. 

Température –10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F) (fonctionnement)

Humidité relative 5 % à 95 % sans condensation

Poids 111 g (3,9 oz)

Dimensions 76,2 x 127 x 27 mm (3 x 5 x 1 po)

Montage Deux vis (non fournies)

Spécifications mécaniques

Schéma de câblage
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Spécifications matérielles
Alimentation 8 à 30 Vc.c. ou 24 Vc.a., 250 mA maximum

Entrées Trois boutons : Sélection de canal, Sélection EEP, Apprendre 
Quatre canaux d’entrée +5 V

Sorties Deux DÉL bicolores par canal : Mode, État

Communications
Radiofréquence 902 MHz

Antenne Fouet

Portée 24 m (80 pi), espace à bureau typique, jusqu’à 100 m (330 pi) en 
visibilité directe
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