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KYMASGARD® RP2 - FEM - UP

Désignation ⁄ WG1 référence canaux montage prix

RP2 - FEM - UP KyMASGARD–7433–0000–000 1 ⁄ 2 pose encastrée 315,00 €

Schéma de raccordement RP2 - FEM - UP
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Le répéteur KyMASGARD® RP2 - FEM - UP est un appareil pour pose encastrée ou en saillie.  
Il est destiné à l’amplification unique des radiotélégrammes entre les émetteurs et les récepteurs 
radio, et on l’utilise en cas de problèmes de portée. Le RP2 - FEM - UP se raccorde simplement à  
la tension d’alimentation et ne nécessite aucun processus d’apprentissage des émetteurs. Tous  
les télégrammes reçus de manière valide sont réémis de manière amplifiée. Le RP2 - FEM - UP 
 présente deux modes de fonctionnement, à sélectionner au moyen de boutons-poussoirs à DEL. 
Dans le mode de fonctionnement de niveau 1, les télégrammes sont amplifiés une fois seulement,  
c’est-à-dire que seuls les télégrammes originaux sont réémis. Dans le mode de fonctionnement  
de niveau 2, les télégrammes des répéteurs qui se trouvent dans le mode de fonctionnement de 
niveau 1 sont également réémis de manière amplifiée. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Mode de fonctionnement : ......... réception et réémission amplifiée (niveau 1 ou 2) 

de radiotélégrammes valides
Tension de mesure : ................... 230 V,  50 ⁄ 60 Hz
Courant de mesure : .................. 0,5 A
Consommation de courant : ...... env. 20 mA  courant à vide 

env. 25 mA  courant de travail
Puissance absorbée : ................. max. 1,0 W
Perte de puissance :................... env. 0,9 W
Dispositif de protection : ........... par interrupteur automatique externe 13 A type C
Eléments de commande : .......... 2 touches („B1“ ⁄ „B2“) 

2 DEL („B1“ ⁄ „B2“)
Raccordement : ........................... 1,5 - 4mm2, par bornes à vis
Boîtier : .......................................... en matière plastique Lexan, Ø 51 mm, hauteur 25 mm
Température ambiante : ............. - 20 ... + 40 °C  (fonctionnement)
Température de stockage :........ - 40 ... + 85 °C 
Humidité d’air admissible : ......... 5 ... 90  % h.r., air sans condensation
Type de protection : .................... IP 20  (selon EN 60529)
Normes : ....................................... conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, 

conformité RoHS selon la directive "CEM" 2002 ⁄ 95 ⁄ EC


