Émetteur portable miniature sans fil à 1 canal
et 1 touche de commande

En combinaison avec l’interface RF de Niko Home Control, cet émetteur peut être utilisé dans des
installations Niko Home Control.

www.niko.eu

Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Cet émetteur portable possède un bouton de commande et peut être utilisé en combinaison avec
tous les récepteurs Niko. Une fonction peut être assignée au bouton de commande. Contrôle
visuel de la commande à l’aide d’une LED. Pour une utilisation dans un environnement résidentiel.
Pile fournie.

05-311
Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 1 touche de commande

Ce mini-émetteur possède 1 bouton de commande auquel vous pouvez attribuer une fonction. Vous pouvez l’utiliser en combinaison avec tous les
récepteurs Niko. La LED indique le statut de la commande. L’appareil convient très bien pour le secteur de la santé (fonction d’alarme, par exemple)
ou dans les habitations. Le mini-émetteur est fourni avec une batterie.

• bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
• maximum puissance: -10,50 dBm
Mini-émetteur portable avec technologie RF pour la commande sans fil des récepteurs RF Niko à la fréquence de 868,3 MHz. Un canal permet de
commander un ou plusieurs récepteur(s) RF Niko. Dimensions: 56 x 36 x 16 mm. LED rouge : indication de fonctionnement et contrôle de la pile.
La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l’air libre : 100 m. Type de modulation : FSK. Pile : 3 V CR2032.En accord avec la législation
belge et européenne : gravure CE sur l’appareil. Ce produit est conforme à l’ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour
l’appareillage radio, Niko SA déclare être conforme à la Directive 2014/53 / EU. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne.
Un manuel est joint au produit.
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