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tebis :
Composants systèmes et accessoires

Emb.Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.

TX101B
604933

fréquence radio : 868,3 MHz

dimensions coffret :
345 x 291 x 65 mm

ETS2 

TX101B 

livré en coffret avec :

- 1 coupleur de média 
 

d’alimentation 230 V

- 4 accus
- 1 chargeur 230 V / 9 V 
- 1 dragonne

 
1,2 V 2300 mA/h ou par 
4 piles AA  R6 1,5 V

 
livré en coffret avec :

- 1 chargeur 230 V / 9 V

TX100B
604939

alim. : bus 30 V, relie 
l’amont et l’aval par deux   

- assure une isolation 
galvanique entre lignes
- nécessaire en cas
d’installation avec plus  
de 64 produits bus

TYF130
757735

ETS

ETS

alimentation : via bus
fréquence 868,3 MHz
produit bidirectionnel

permet la transmission  
des messages des produits 
“bus” vers les produits  
radio et inversement

permet de programmer  
des produits radio sous  
ETS au travers d’un plug-in

TR131B
598952

gère 24 voies d’entrées bus 

alim. : bus 30 V DC
fréquence : 868,3 MHz

TR351A
598955

alimentation : 230 V
fréquence 868,3 MHz
produit bidirectionnel
dim. : 111 x 51 x 18 mm

permet en cas de mauvaise 

les messages radio

TR140B
598986

TRC120
598914

TR351A

TRC120

produit radio, c’est l’outil utilisé 

pour la programmation de 

l’ensemble de l’installation  

 

radio ou mixte. Le dialogue  

et le téléchargement avec les  

 

au coupleur de média.

permet de réaliser une  

Dans les installations

importantes, les différentes  

lignes doivent être isolées  

galvaniquement par ce produit.

- permet d’augmenter le  

nombre de produits “radio 

unidirectionnel“ dans une 

installation mixte (bus/radio)

- concentre sur une seule  

entrée bus, tous les émetteurs 

radio ayant la même fonction.

Utilisation : si distance

importante ou environnement 

défavorable.  

Remarque : tous les produits 

est une passerelle de  

communication bidirectionnelle 

permettant le lien, depuis un  

 

domovea) avec nos systèmes 

d’alarme radio ou mixte.  

L’interface permet une parfaite  

interaction entre les 2 systèmes.

En fonction des états et des  

évènements dans les 2  

systèmes, différents scénarios  

de vie seront possibles.

L’intégration dans domovea  

des fonctions d’alarme est  

également possible, ce qui  

permettra localement ou à  

distance (depuis un pc, iPad,  

ou iPhone) d’agir sur le système 

d’alarme ou de recevoir des  

anomalies ou alerte par exemple.

NOUVEAU alimentation : via bus

permet de réaliser des liens  
entre nos alarmes radio ou  
mixte et le système tebis

-  16 entrées permettant de renvoyer  

système d’alarme

-  8 sorties permettant d’agir  
sur les commandes de l’alarme

ETS




