
KYMASGARD ®  BC - 9000
NEW

Contrôleur de commande avec cellule photovoltaïque
pour sonde radio d'ambiance ⁄ modules de commande d'ambiance

Système de bus radio  KYM ASGARD®  9000

Le système de bus radio  KYMASGARD ®   9000  est un système de bus de terrain basé sur la 
technologie EnOcean qui sert à la connexion sans fil d'émetteurs et de récepteurs radio 
centralisés et décentralisés pour l'exploitation, la commande et la régulation de l'éclairage, 
de l'ombrage, du chauffage, de la ventilation, de la sécurité, etc. pour les appartements, les 
maisons, les bâtiments commerciaux et fonctionnels, tant en rénovation qu'en nouvelle 
construction. La gamme de produits se compose de capteurs radio sans pile et sans fil et 
de récepteurs radio pour un montage en saillie et encastré ou dans une boîte de distribution. 
Tous les appareils peuvent être facilement intégrés dans des systèmes externes tels que 
KNX, LON et Ethernet (en utilisant des protocoles standard) via des passerelles.

Les capteurs radio  enregistrent les informations et les envoient sans fil sous forme de 
télégramme radio aux récepteurs radio. Les capteurs radio sont notamment des émetteurs 
muraux, des sondes de température ou l'interface de bouton-poussoir. Les capteurs sans 
pile sont totalement autonomes en énergie, ne nécessitent aucun câblage et peuvent être 
montés presque partout. L'énergie est générée soit en appuyant sur un bouton (principe 
piézoélectrique ou inductif), soit au moyen d'une cellule photovoltaïque qui transforme la 
lumière ambiante en énergie électrique. 

Les récepteurs radio ⁄ actionneurs  évaluent les télégrammes des capteurs radio et les 
convertissent en signaux de commutation et de variation ou en signaux de store. Les 
récepteurs radio comprennent, par exemple, l'actionneur-commutateur à 1 canal ou 
l'actionneur de store à 4 canaux. Les récepteurs radio sont raccordés au réseau électrique 
et peuvent être utilisés pour commuter les lampes, les prises de courant et les portes de 
garage, par exemple. Une simple procédure d'apprentissage permet de programmer jusqu'à 
30 capteurs différents au total (boutons-poussoirs, sondes, détecteurs de mouvement et 
contacts de fenêtre) et de paramétrer les fonctions supplémentaires. Les récepteurs 
évaluent les radiotélégrammes reçus et effectuent les opérations de commutation 
correspondantes.

Les accessoires en option comprennent le support mural WH-3100  et les supports 
SH- 9110  pour les contrôleurs de commande (Ø 130 mm) et SH-3110  pour les sondes 
radio d'ambiance (Ø 90 mm) pour utilisation comme appareil de table. 

Le contrôleur de commande  KYMASGARD ®  BC-9000  sert d'unité de commande centrale 
bidirectionnelle pour l'exploitation, la surveillance et la mise en service de capteurs radio et 
d'actionneurs.

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Mode de fonctionnement : réception (jusqu'à 127 émetteurs) et transmission 
de radiotélégrammes selon le standard EnOcean

Tension de mesure : Bloc d'alimentation 10...30 V DC, 4 A

Unité radio : TCM320

Dispositif de protection : aucun

Interface : Radio EnOcean / WLAN

Éléments de commande : Écran tactile, env. 60 x 45 mm (l x h)

Boîtier :  matière plastique, matériau ABS, 
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :  Ø 130 mm, hauteur 18 mm

Montage :  montage mural ou en pose libre avec accessoires 

Température ambiante :  –5...+40 °C  (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :  –25...+60 °C

Humidité d'air admissible :  0...90 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :  III  (selon EN 60730)

Type de protection :  IP 30  (selon EN 60529)

Normes :  conformité CE, conformité selon la directive « CEM » 
2014 ⁄ 30 ⁄ EU et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

KYMASGARD ®   BC-9000    Contrôleur de commande d'ambiance

Type ⁄  WG02  Canaux  Type Production d'énergie Référence
BC-9000

 BC-9000 127  bidirectionnel Bloc d'alimentation  1801-7429-0052-300 

ACCESSOIRES
 SH-9120 Support

pour contrôleur de commande (Ø 130 mm)
 1801-8490-3000-000 

 WH-3100 Support mural  pour contrôleur de commande (Ø 130 mm) 
et appareils radio d'ambiance (Ø 90 mm)

 1801-8490-1000-000  

Compatibilité Voir aperçu au début du chapitre

BC-9000
avec support

(en option)

SH-9110
Support

(en option)

BC-9000
Contrôleur de commande

(Ø 130 mm)
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