
Module émetteur FSM14-UC

Module émetteur radio quadruple. Avec antenne interchangeable, 
possibilité de connecter une antenne FA250. 
Pertes en attente de seulement 0,1 Watt.
Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module de large = 18mm de largeur et 58mm de profondeur.
Connexion au bus RS485 d´Eltako. Couplage de alimentation par cavaliers enfi chables. 
Il est également possible d´alimenter avec une alimentation 12V DC sur les bornes +12V/
GND.
Ce module émetteur radio dispose de 4 canaux et envoie des 4-canaux télégrammes de la 
même manière qu´un bouton poussoir radio. La borne E1 correspond à une pression sur une 
bascule simple en haut (70) (ou une bascule double droite en haut), la borne E2 à une pres-
sion sur une bascule simple en bas (50) (ou une bascule double droite en bas) ; E3= bascule 
double gauche en haut (30), E4= bascule double gauche en bas (10).
Le télégramme à la fin du signal est équivalent à "bouton-poussoir relâché".
Il est interdit de commander plusieurs module émetteurs en même temps.
Les bornes +En/-E acceptent signaux d´entrée de tension universelle (8 à 253V AC ou 10 à 
230V DC) d´une durée d´au moins 0,2 secondes. Capacité parallèle maximale de la ligne 
de commande: 0,9 μF pour une tension de 230V, cela équivaut à une longueuer d´environ 
3000m.
Si l´on relie les bornes E1 et E2, un télégramme est envoyé de E2 toutes les minutes aussi 
longtemps que la tension de commande est appliquée, par exemple pour une commande 
centrale avec priorité.
Le commutateur rotatif permet d´activer ou de désactiver le cryptage, il doit être sur AUTO en 
fonctionnement normal.

Activation du cryptage:
Tourner le commutateur dans la butée droite (position clef) et appuyer une fois.

Désactivation du cryptage:
Tourner le commutateur dans la butée gauche (clef barrée) et appuyer une fois.
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