
ACTIONNEUR DE COMMUTATION AVEC 4 CANAUX POUR BUS RS485 F4SR14-LED

F4SR14-LED
Télérupteur/relais de commutation avec 4 canaux, avec chacun 1 contact 8A/250 V CA, lampes 

LED 230V jusqu´à 400W, lampes à incandescence jusqu´à 1800W, libre de potentiel de la tension 

d'alimentation, avec technologie DX. Bidirectionnel. Perte en attente seulement 0,1 Watt.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.
2 Module = 36 mm de largeur et 58 mm de profondeur. 
Raccordement à l'interface RS485. Le raccordement de l’alimentation et la connexion du bus se font 

par moyen de cavaliers. 

Par contact NO on peut commuter des lampes LED 230 V jusque 400 W et avec un courant d’enclen-

chement maximale de 25 A/100 ms.

La technologie Duplex d'Eltako permet de commuter en valeur zéro de la tension d'alimentation 230 V AC 

50Hz, même avec des contacts libres de potentiel, ce qui infl uence positivement l'usure de ces 

contacts. Pour cela il suffi  t de raccorder le neutre à la borne (N) et la phase à la borne K (L). Le 

résultat de cette opération est une perte complémentaire en attente de seulement 0,1 Watt.

L'enclenchement des 4 relais du F4SR14-LED, en même temps, nécessite 1 Watt. 
Déclenchement défi nitive à la disparition de la tension.
Les canaux peuvent être éduqués indépendamment l'un de l'autre soit comme canal ER et/ou canal ES.

Commande de scènes: 

Avec un des quatre signaux de commande d'un bouton avec doubles bascules, éduqué comme bouton-
poussoir de scènes, il est possible d'enclencher ou de déclencher plusieurs canaux d’un ou plusieurs 
F4SR14-LED dans chacune des scènes.
Commandes centrales via PC sont appelées avec le logiciel de visualisation et de commande radio pour 
bâtiments GFVS. Pour cela il est nécessaire d'éduquer un ou plusieurs F4SR14-LED au PC.
Avec les commutateurs rotatifs les boutons sont éduqués et éventuellement les 4 canaux peuvent être 
testés. Lors du fonctionnement normal les commutateurs centraux et inférieurs sont mis dans la position 
AUTO. Avec le commutateur supérieur on peut dans le cas échéant, régler pour tous les canaux le temps 
EW (0-120 secondes) pour les relais ou le temps RV (0-120 minutes) pour les télérupteurs.
Quand des détecteurs de mouvement et de luminosité FBH (master) et/ou FBH (slave) sont appairés, le 
seuil de commutation (pour chaque canal individuel), auquel l'éclairage est enclenché ou déclenché est 
réglé avec le commutateur supérieur. La position du commutateur supérieur conforme la notice d’utilisation.
Quand des détecteurs de luminosité sont éduqués, le seuil de commutation (pour chaque canal individuel), 
auquel l'éclairage est enclenché ou déclenché en fonction de la luminosité est réglé avec le commutateur 
supérieur (de ca. 0 lux dans la position 0 à ca. 50 lux dans la position 120). Une hystérèse fi xe de ca. 300 lux 
entre l'enclenchement et le déclenchement. RV supplémentaire ne sera pas pris en considération.
On ne peut appairer qu’un seul FBH (master) ou FAH dans un canal. Un FBH (master) ou FAH peut être 
appairé dans plusieurs canaux.
Quand des contacts de porte / fenêtre FTK ou capteur de poignées de fenêtre FFG7B-rw sont éduqués 
il est possible de réaliser, à l’aide du commutateur rotatif central dans les positions AUTO 1 à AUTO 4, 
différentes fonctions et un nombre maximal de 116 FTK interconnectés:
AUTO 1 = fenêtre fermée, puis sortie active, AUTO 2 = fenêtre ouverte, puis sortie active. 
Les appareils FTK éduqués sur un canal sont confi gurés automatiquement dans les positions AUTO 3 et 
AUTO 4. Dans la position AUTO 3 tous les FTK doivent être fermés, afi n de permettre une fermeture du 
contact travail (p.ex. pour la commande de l'installation de conditionnement d'air). Dans la position AUTO 
4 il suffi  t d'un FTK ouvert pour la fermeture du contact travail (p. ex. pour un alarme ou pour la commuta-
tion de l'alimentation d'une hotte d'évacuation de fumée). 
Il est possible de programmer un ou plusieurs FTK dans plusieurs canaux, afi n de permettre différentes 
fonctions simultanées par FTK.
Après une disparition du réseau d'alimentation la confi guration est obtenue par un nouveau signal du FTK 
ou à l'occasion de la communication de l'état de l'appareil après 15 minutes.
Un temps RV supplémentaire ne sera pas pris en considération.
Fonction avec un détecteur de fumée radio FRW ou détecteurs d’eau conforme la notice d’utilisation.
La LED derrière le commutateur rotatif supérieur, accompagne l'opération d'apprentissage conformé-
ment au manuel d'utilisation et indique, en fonctionnement normal, des séquences de commande par un 
bref clignotement.
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Le PC-Tool PCT14 permet de définir 
d’autres paramètres et de configurer 
les organes de commande.

Représentation d’un réglage 
standard à la livraison.

Commutateurs de fonction-

nement

Exemple de raccordement page 1-42.
Caractéristiques techniques page 1-44. 
Boîtier pour manuel d’installation 
GBA14 page 1-40.


