
Interface de sortie de contacts à 4 canaux

ERCO
I

Description
L’interface de sortie de contacts Gentec offre quatre sorties à 
contacts secs pour raccorder des dispositifs et des systèmes 
de contrôle de tiers. Avec ses contacts de type C de 1  A à 
30 Vc.c., il peut relier presque tous les appareils pour créer 
une solution de contrôle hybride. 

Chaque sortie peut être réglée séparément, liée à un ou plu-
sieurs interrupteurs ou détecteurs sans fil selon des profils 
standard.

Profils pris en charge :

• Interrupteur activé par carte-clé
• Interrupteur à bascule
• Détecteur de mouvement
• Photodétecteur
• Contact de fenêtre ou de porte
• Commande centrale, commutation et point de 

consigne

L’interface de sortie de contacts représente la méthode la 
plus facile pour intégrer des dispositifs sans fil sur des pan-
neaux existants, des systèmes de contrôle câblés ou des 
systèmes de gestion d’énergie. Utilisée avec l’interface d’en-
trée de contacts Gentec, une véritable solution de contrôle 
hybride est possible pour tirer avantage de la souplesse du 
sans fil avec le rendement  des systèmes en réseau câblés.

Caractéristiques
• Quatre canaux à relais à contacts secs de type C  
• Fonctionnement séparé de chaque canal; la sortie étant 

déclenchée par des commandes d’interrupteurs ou de 
détecteurs à partir de dispositifs sans fil liés

• 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

• Tension d’entrée flexible de 8 à 30 Vc.c. ou 24 Vc.a. 

Homologation et conformité 
Radiofréquence (902 MHz)
 FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
 IC   RSS-210
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Description  Modèles de 902 MHz Numéro de pièce Gentec
Interface de sortie de contacts à 4 canaux, 8 à 30 Vc.c. ou 24 Vc.a. ERCOI-AU 29707

Information de commande

Alimentation 8 à 30 Vc.c. ou 24 Vc.a., 250 mA maximum

Entrées Boutons Sélection de canal, Apprendre et Annuler

Sorties Quatre relais à contacts secs de type C (Com. N.F., N.O.)  
Capacité des contacts 1 A, 30 Vc.a./c.c, maximum
Deux DÉL par canal :  Rouge = Mode canal 
 Verte = État de relais

Spécifications matérielles

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

Profil d’équipement
EEP : F6-02-02 Commande de lumières et de stores – application US/CA

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

EEP : A5-06-02 Photodétecteur (plage de 0 à 1 024 lux, 0 à 510 fc)

EEP : A5-07-01 Détecteur de mouvement

EEP : A5-30-02 Contact à entrée simple

EEP : D5-00-01 Entrée 1BS

EEP : A5-38-08 Commande centrale, commutation et point de consigne

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]

Schéma de câblage
Wiring Diagram
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Radiofréquence 902 MHz

Antenne Fouet

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

Communications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
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