
Réf. en bleu = nouveautés / 2 = produit couramment en stock / 0 = module 17,5 mmJ.6

TU402
601402

TU444
601444

TU406
601406

TU418
601418

TRC301B
310301

- 2 piles LR03 fournies

2 touches

4 touches

6 touches

6 touches - 18 voies

blanc

blanc

anthracite

blanc

anthracite

blanc

blanc

TRE700
757339 

TRE500
757337
TRE501
757338

TRE510
757352
TRE511
757353

Désignation Caractéristiques

Détecteur d’ouverture
contacts magnétique radio

Réf. ciale

Réf. num.

D8924

D8931

- saillie avec bornier

- universel protégé
- 1 m de câble

Contact d’ouverture
filaire déporté

A associer au TRC301B
Contact NF (face à aimant)

TRC321B
598910

- cellule ventouse
- fibre optique
- 1,5 m de câble
- blanc

Détecteur de  
luminosité radio  
avec ventouse

Pour la commande des 
volets (protection solaire, 
fonction crépusculaire

Couleur

TU444

TU418

TRE500

Les émetteurs radio permettent 
de rajouter ou de multiplier
facilement des points de
commande sans travaux  
de câblage ni salissures.

La télécommande TU444  
permet de piloter une  
installation tebis et/ou   
une installation d’alarme  
radio/mixte.

 
quicklink désigne le 
mode de configuration  
sans outil en utilisant 
les boutons situés sur 
les produits.

Caractéristiques :
-  émetteurs unidirectionnels  

en usage et bidirectionnels  
en configuration

-  fréquence : 868.3 MHz  
radio KNX

- indication de pile basse
-  durée de vie moyenne  

des piles : 5 ans
-  portée : 100 m. en champ libre 

et traversée de 2 dalles béton 

Détecteur mural radio

Il peut être fixé dans un endroit 
sans secteur et commander  
par radio un récepteur 230 V 
avec contact sec 10 A résistif.

Caractéristiques :
-  disponible en version piles  

ou solaire
- angle de détection : 220°
- IP55 / IK04
-  émetteurs unidirectionnels  

en usage et bidirectionnels  
en configuration

-  fréquence : 868.3 MHz radio 
KNX

- portée : 100 m. en champ libre
- livré avec 3 piles 1.5 V.

Télécommandes
radio KNX

livrées avec pile  
CR 2430 - 3 V

pack émetteur à piles  
+ récepteur 1 contact 
10 A

émetteur à piles

émetteur solaire

Détecteurs 
de mouvements
à infrarouge mural 
radio KNX

TRE301
598927

TRE302
598926

1 touche 1 entrée

2 touches 2 entrées

Poussoirs IP55 radio 
KNX

Possibilité de raccorder 
des contacts déportés 
libre de potentiel

TRE302

TRC301B

 ANS 5
 garantie

télécommande et transmetteurs
Les solutions radio pour l’éclairage et les ouvrants motorisés




