
Solutions infrarouge / Téléthèses / Domotique

1- Utiliser votre télécommande infrarouge (Téléthèse) pour piloter les récepteurs de la gamme radio.

Avantages:

• Un prix de reviens très bas.

• Vous utilisez votre télécommande IR existante.

• Vous pouvez piloter tout type de système grâce aux récepteurs radio d’appel malades, sorties contact, récepteurs bip, ou prises 220V.

• La commande passe au travers des murs (radio+/- 50m. en intérieur)

• Vous n’avez pas ou peu de travaux d’installation. (radio)

• Vous programmez votre système par simple apprentissage. (pas de logiciels)

Principe:

• Nous vous fournissons une télécommande de programmation avec tous les codes IR reconnus par notre convertisseur.

• Vous l’utilisez pour injecter les codes IR dans votre téléthèse.

• Programmez 1 code IR par touche de votre téléthèse

• Branchez le convertisseur IR/Radio dans la pièce ou vous l’utilisez (Version prise gigogne ou USB)

• Branchez le récepteur radio de votre choix et mettez-le en mode apprentissage.

• Appuyez sur la touche de votre téléthèse qui doit piloter ce récepteur.

• Procédez de même avec chaque sortie ou chaque récepteur que vous souhaitez piloter.

• Impulsion

• ON/OFF à 1 ou 2 boutons

• Activation temporisée.

• Vous pouvez bien sûr utiliser tous les émetteurs radio de la gamme en complément.

Signal IR +/- 10m.

(ne traverse pas les murs)



Convertisseurs IR vers radio 868Mhz

ST-IR-TX GIG
Convertit les signaux IR en signaux radio

• Portée IR +/- 10m.

• Portée radio +/- 50m. en intérieur / 150m en champ libre,

• Max 8 commandes transmises

• Max 4 convertisseurs par chambre

• (32 commandes par chambre au maximum)

• Alimentation par la prise 220V

ST-IR-TX USB
Convertit les signaux IR en signaux radio

• Portée IR +/- 10m.

• Portée radio +/- 50m. en intérieur / 150m en champ libre,

• Max 8 commandes transmises

• Max 4 convertisseurs par chambre

• (32 commandes par chambre au maximum)

• Alimentation USB (adaptateur 220V fourni)

ST-IR-PROG
Télécommande de programmation.

• Contient tous les codes IR utilisables.

• Permet l’apprentissage des codes IR sur votre téléthèse.

• Peut être utilisée pour piloter les récepteurs radio via infrarouge.

• 1 seule télécommande nécessaire par site.

Récepteurs radio 868Mhz associés                (Voir catalogue produits radio)

Commande d’appel malades Prises commandées

Plusieurs versions disponibles:

• Signalisation sonore et lumineuse

• Commande sortie 220V

• Sortie contact sec,

Récepteur bip

Bippeur avec affichage

• Signal sonore et vibrant

• Accu Li-ION

• Chargeur fourni

Récepteurs sortie contact

Plusieurs versions disponibles.

• De 1 à 4 sorties

• En boitier

• Sur rail DIN

• Sorties paramétrables,

Emetteurs radio  complémentaires

Voir catalogue produits radio



Récepteurs IR autonomes. (réception directe des codes IR)

ST-IR-4SWITCH
Reçoit directement les signaux ir pour activer 4 contacts

• 3 prises jack 3,5 mm mono pour sortie contact à fermeture

• 1 prise jack 3,5 mm stéréo pour contact inverseur NO/NF

• 1 Led d’activation pour chaque sortie.

• Max 4 IR-4SWITCH par chambre (soit 16 commandes)

• Contact maintenu pendant toute la durée du signa IR

• Dimensions:     8 x 6 x 1 cm (USB)

• Alimentation     5V (USB A )

• Commutation max. 30V, 500 mA

ST-IR-PROG
Contient les codes IR pour piloter le IR-4SWITCH

• Permet d’injecter les codes IR dans votre téléthèse,

• 1 seule télécommande nécessaire par site.

ST-IR-controlbox 10 sorties contact programmables
Reçoit les signaux ir pour activer des sorties

• 10 sorties NO/NF programmables (max 32V AC/DC)

• Alimentation de 7 à 32 V DC

• Dimensions:     102 x 54 x 30mm

• Capteur infrarouge integré

• Possibilité de raccorder un capteur infrarouge externe.

• Raccordement sur fils libres,

• Accessoires:

• 20406 Télécommande de programmation (utilisable pour piloter les sorties)

• 19013 Fixation murale

• 20424 Fixation tubulaire


