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CARACTERISTIQUES 

 

Alimentation en 

courant 

Tension 24 V DC 

Consommation électrique max.20 

mA 

Consommation d’énergie max. 0,6 W 

Nombre de 

participants 

128 actionneurs par unité 

256 capteurs par unité 

25 Unités EnOcean maximum 

peuvent être reliées à 1 

IO-SERVER COMEXIO 

Taille 

(l/H/p) 90 x 54 x 60 mm 

3 TE pour un montage avec profilé 

chapeau 

Type de protection 

Dans l’armoire de distribution IP20 

Dans le boîtier d’installation IP30 

(avec couvercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION 

 

Elargissez votre installation avec des composants 

sans fil autoalimentés de norme EnOcean. L'Unité 

EnOcean COMEXIO ne nécessite pas d’effectuer 

des travaux de maçonnerie.  

 

Via l’unité EnOcean, vous serez en mesure 

d'intégrer des équipements EnOcean de profil 

(EEP), pris en charge par COMEXIO et les utiliser 

dans votre système de contrôle.  

  

 

 

• Apprentissage : 

Pour enseigner un nouvel appareil EnOcean, vous 

devez d’abord activer le mode d'apprentissage. 

Ensuite, les nouveaux appareils apparaissent 

automatiquement à l'écran. 

 

Des appareils EnOcean sont équipés d'un bouton 

d'apprentissage qui, une fois pressé, envoie un 

message d'apprentissage au système. Si un tel 

message d'apprentissage est détecté, le système 

tentera de sélectionner le profil EnOcean 

approprié parmi les profils existants. Sinon, le type 

doit être choisi en fonction de la description du 

fabricant.  

 

 

                            

  

 

ENOCEAN-UNIT 

Module additionnel 

(extension) 
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• Portabilité : 

Le symbole «Intensité de champ» indique la force  

eu signal. Ainsi, l’emplacement optimal peut être  

trouvé. A la réception des télégrammes, un point  

rouge apparie devant le symbole d’intensité de  

champ. Dans le cas où le capteur n’est pas intégré, 

le point vire vers le vert clair et s’obscurcit avec  

le temps. 

 

 
 

Les appareils pris en charge par le système peuvent être 

trouvés sur le site de téléchargement, dans l’onglet : 

EnOcean:http://www.comexio.com/fr/donnees-

techniques-unite-enocean 

 

 

 

 

 

 

 


