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Régulateur RCD module compact

Fiche descriptif produit

Numéro de référence

4093 KRM TS D

KNX Régulateur RCD module compact

Permet de recevoir une platine d’extension Art. N°. : 409.. TSEM
Cadres adaptateurs sont livrés avec l’appareil : Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé)
et Art. N°. CD 4 AR pour série CD. Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Hauteur de montage recommandée : 1,5 m
Usage conforme

- Mesure et réglage de la température ambiante
- 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
Il est possible d’affecter des fonctions de touche sensorielle ou des fonctions pour la
commande du régulateur à chaque touche.

- Quatre LED d’état rouges
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que lumière d’orientation et pour

l’affichage de l’état de programmation
- Coupleur de bus intégré
- Possibilité de raccorder une platine d’extension 1 à 4 voies
- Sonde de température intégrée
- Thermostat d’ambiance avec valeur de consigne
- Affichage de la température ambiante ou de consigne
- Affichage de la température extérieure – en association avec la sonde externe, par

ex. poste météorologique
- Affichage de l’heure, en association avec la minuterie KNX
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores,

Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Fonction touche ou manette, vertical ou horizontal
- Gestion de la vitesse de ventilation jusqu’à 8 vitesses en manuel et automatique
- Possibilité d’utilisation sans module de touche pendant travaux
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