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Actionneur radio relais prise intermédiaire 
avec mesure du courant FSVAF

1 contact non libre de potentiel 10A/250V AC, lampes à incandescence 
2000 Watt, lampes à économie d´énergie (ESL) et LED jusqu´à 400W. 
Avec  mesure intégrée du courant jusqu‘à 10A. Compatible avec le cryptage, 
communication radio bidirectionnelle et fonction répétiteur activables. Perte 
en attente seulement 0,8 Watt.
Prise intermédiaire française/belge de type E. Avec protection enfant.
Tension de commutation et de commande 230V.
Lors d´une coupure de courant, la commutation reste inchangée. Après une coupure de courant 
le contact s´ouvre. Attendre une courte synchronisation  automatique après l‘installation.
Cet actionneur dispose de la technologie Hybride la plus moderne développée par Eltako : 
nous avons combiné une électronique sans usure de réception et d’évaluation avec un 
 relais bistable.
Quand le contact est fermé, avec la  mesure intégrée du courant, il mesure la puissance appa-
rente à partir de 10VA jusque 2300VA. Un télégramme radio est envoyé vers le système Eltako 
radio pour bâtiments endéans les 30 secondes après l‘enclenchement de la charge et après un 
changement de la puissance d‘au moins 5%, si non cyclique toutes les 10 minutes. 
La valorisation dans un PC avec le logiciel de visualisation et de commande GFVS ou avec 
l‘indicateur d‘énergie FEA65D. 
GFVS-Energy soutient un maximum de 100 compteurs électriques, le logiciel GFVS 3.0 un 
maximum de 250 compteurs électriques.
À partir de la semaine de production 11/14, il est possible d´appairer des sondes cryptées. 
Il est possible d´activer la communication radio bidirectionnelle et/ou la fonction répétiteur. 
Tous les changements de situation, ainsi que les télégrammes de commande  centralisée reçus, 
sont confirmés avec un télégramme radio. Ce télégramme  radio peut être éduqué dans d’autres 
 actionneurs, dans le logiciel GFVS et dans des affichages universels. 
La touche de gauche, dans la position LRN, permet de programmer jusque 35 sondes radio 
bouton-poussoir, comme bouton-poussoir universel, de direction ou pour commande centralisée.
Pour la commande de hottes aspirantes (ou similaire), jusqu´à 35 contacts pour porte et fenêtre 
(FTK) ou capteur de poignées de fenêtre FFG7B-rw peuvent être associées. Plusieurs contacts 
FTK ou capteur de poignées de fenêtre FFG7B-rw seront liés entre eux.
Lorsqu´un contact FTK ou capteur de poignées de fenêtre FFG7B-rw est enregistré, les éventuelles 
commandes d´un autre émetteur ne sont plus prises en compte.
La touche de droite permet d´allumer ou d´éteindre manuellement.
La LED accompagne l‘opération  d‘apprentissage conformément au manuel d‘utilisation et 
 indique, en fonctionnement normal, des séquences de commande par un bref clignotement
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