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Description
L’émetteur à circuit actif ERM-DA indique quand un circuit 
électrique est actif en transmettant un télégramme de profil 
de mouvement standard. L’état du circuit surveillé peut ser-
vir à commuter ou à déclencher des événements à distance. 

Les applications de modernisation profiteront de l’élimina-
tion de câblage supplémentaire.

Dans les applications de réception, les systèmes actuels de 
carte-clé activent les circuits selon le mouvement. 

L’utilisation de l’émetteur avec ces systèmes permet à l’ins-
tallation de commander d’autres charges électriques. L’état 
Libre d’une suite peut désactiver des appareils comme le 
téléviseur ou éteindre les lumières. Les systèmes câblés 
comme des stores de fenêtre peuvent répondre à un préré-
glage pour réduire la radiation solaire et infrarouge dans la 
suite.

D’autres installations commerciales peuvent tirer avantage 
de l’installation d’un émetteur aux circuits électriques com-
mandés par d’autres systèmes de domotique, de processus 
ou d’interrupteurs. L’utilisation du dispositif pour trans-
mettre l’état du circuit peut déclencher d’autres processus 
ou activer/désactiver les charges électriques, facilitant l’ex-
pansion des systèmes de domotique ou l’automatisation de 
processus manuels.

L’émetteur s’installe dans une boîte de jonction élec-
trique, derrière les prises, les interrupteurs muraux ou les 
luminaires, et il est alimenté par une tension de 120 Vc.a. à 
277 Vc.a. (un modèle de 24 Vc.a./c.c. est disponible) L'attribu-
tion d’un émetteur à un récepteur se fait sur simple pression 
d’un bouton.

L’émetteur peut servir à retransmettre un télégramme aug-
mentant la portée radio des dispositifs Gentec à proximité.

Caractéristiques
• Utilisation de l’état d’un circuit électrique comme 

interrupteur afin d’activer/désactiver des charges
• Expansion de systèmes de domotique existants ou 

ajout rapide d’automatisation à tout circuit électrique
• Utilisation avec les contrôleurs d’éclairage ou les 

thermostats muraux
• Prise en charge de la retransmission des télégrammes; 

saut simple ou double augmentant la portée de 
dispositifs Gentec à proximité

• Portée de réception radio fiable à 24 m (80 pi), espace 
à bureau typique, jusqu’à 100 m (330 pi) en visibilité 
directe

• Alternative économique à la mise en place de 
nouveaux fils et conduits, parfait pour les projets de 
modernisation

• Plage de tension flexible, de 120 à 277 Vc.a. ou modèle 
de 24 Vc.a./c.c.

Homologation et conformité 
Sécurité (90 à 240 et 120 à 277 V)
 Composant homologué ETL
 Conforme à la norme 508 UL 
Homologué selon la norme CAN/CSA C22.2 No.14
Radiofréquence (902 MHz) 
 FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
 IC  RSS-210
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Information de commande
Description Modèles de 902 MHz Numéro de pièce Gentec

Émetteur de circuit actif et répéteur 120 à 277 Vc.a. ERM-DAU-277 29704

Émetteur de circuit actif et répéteur 24 Vc.a./c.c. ERM-DAU-LV 29705

Profil d’équipement – Émetteur

Alimentation ERM-DA(*)-277 : 120 à 277 Vc.a., 50/60 Hz 
ERM-DA(*)-LV : 24 Vc.a./c.c.

Consommation Versions 90 à 277 V : 1,0 W 
Versions 24 V : 600 mW

Sorties 2 DÉL, Apprendre (verte) et Sous tension (rouge)

Entrées Boutons Répéteur et État

Radiofréquence 902 MHz

Antenne Fouet

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

Température –10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) (ambiante)

Humidité relative 5 % à 95 % (sans condensation)

Poids 56,7 g (2 oz)

Dimensions 55,6 x 37,7 x 25,5 mm (2,2 x 1,5 x 1,0 po)

Spécifications matérielles

Spécifications mécaniques

EEP : A5-07-01 Détecteur de mouvement
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Schéma fonctionnel

Schéma de câblage
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Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. | Smart Click est une technologie brevetée d’Echoflex Solutions Inc. Simple Tap est une marque de 
commerce d’Echoflex Solutions Inc. | Technologie de confirmation de portée – Brevet en instance| 
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