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Platine de commande 1 voie Multifonction

Fiche descriptif produit

Numéro de référence

LS 5091 TSM

KNX platine de commande 1 voie ‘Multifonction’

livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 1 voie, Art. N°. : ..501 TSA .. de série LS
Permet de recevoir une platine d’extension Art. N°. : LS 509.. TSEM
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 1 voie

Usage conforme

- Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du
variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et
enregistrement d’ambiances lumineuses etc.

- Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073
 
Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores,
Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.

- Une ou deux fonctions par touche
- Doit être complété par un module de touche
- Porte-étiquette éclairé
- Une LED d’état par touche point d’appui, couleurs réglable : rouge, vert ou bleu
- Une LED, couleurs réglable : rouge, vert ou bleu, pour orientation et état de

programmation
- Réglage de la luminosité des LED d’état et de fonctionnement, ainsi que du porte-

étiquette. Commutable en mode fonctionnement, exp: lors des heures de nuit
- Mesure de la température ambiante
- Satellite pour thermostat d’ambiance
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement

d’une ou de plusieurs touches
- Fonction alarme, en option possibilité d’acquittement à travers appui sur une touche
- Mode Standby économique
- Coupleur de bus intégré
- Possibilité de raccorder une platine d’extension 1 à 4 voies
- Possibilité d’utilisation sans module de touche pendant travaux

Pièce de rechange :
Protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
 
Accessoires :
Enjoliveur au couleur des touches Art. N°. : LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG,
LS 50 NA SW, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L,
ME 50 NA D-L
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