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La référence TH 004 contient :
- le boîtier RS 232 Modem
- le transformateur d’alimentation de ce produit
- le support de fixation du produit
- le câble longueur 45 cm pour raccordement de la RS 232 Modem
- au bus EIB
- les disquettes applications Tébis “numéroteur” à installer sur PC
- une disquette contenant la documentation du numéroteur

caractéristiques fonctionnelles

permet de connecter deux sites EIB distants via le réseau 
téléphonique (chaque site doit être équipé d’une RS 232 Modem et
d’un modem associé, non fourni avec la référence TH 004)

schéma de principe :

alimentation :
- BCU téléalimentée par le bus EIB
- alimentation auxiliaire par transformateur d’alimentation AC/DC
- 230 V± 10% 50 Hz  6 V DC / 150 mA.

raccordements :
- au secteur, par transformateur d’alimentation fourni
- au modem : le produit est équipé d’un connecteur subD 9 points
- femelle. 
Le câble de raccordement ainsi que le modem sont à fournir.
- au bus EIB par câble fourni. Une extrémité est équipée d’un
- connecteur RJ45, l’autre extrémité est équipée d’un connecteur
- Wieland 2 points.

environnement :
- température de fonctionnement : -5 à +450C
- température de stockage : -25 à +550C

recommandations sur le modem à utiliser :
- compatible Hayes
- vitesse : 9600 Bds ou plus
- taille des données : 8 + 1 stop bits.

Série THcommunication
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RS 232 Modem
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caractéristiques techniques 

dimensions : 

présentation du produit
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longueur du câble d’alimentation = 2 m
longueur du câble pour raccordement au bus = 45 cm



RS 232 Modem
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