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KYMASGARD® GW- RS485 - FEM
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Passerelle 

pour bus RS485, bidirectionnelle

Schéma de raccordement GW- RS485 - FEM
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Le KYMASGARD® GW - RS485 - FEM est un appareil pour la pose en saillie. Il sert de 
passerelle unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre les émetteurs ⁄ récepteurs radio et les 
systèmes de bus, sur la base d’une communication RS485. Il permet la réception, ou la 
réception et la transmission de radiotélégrammes de tous les émetteurs radio correspondant 
au standard du protocole EnOcean.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement  :  réception de radiotélégrammes (jusqu'à 30 émetteurs)
selon le standard EnOcean

Tension de mesure :  10 - 24 V cc

Consommation de courant  :  45 mA à 12 V cc

Elément radio  :  TCM320

Dispositif de protection  :  aucun

Éléments de commande  :  1 touche („LRN“)
1 touche („CLR“)
5 DEL

Raccordement  :  bornes à vis, 5 pôles

Boîtier  :  matière plastique, matériau ABS, 
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions  :  85  x  91 x  27 mm  (Frija 1)

Montage  :  montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm, partie 
inférieure à 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement 
installées en position verticale ou horizontale pour passage du 
câble à l’arrière, avec point de rupture pour passage du câble par 
le haut  ⁄  bas pour montage en saillie 

Température ambiante  :  –5...+ 40 °C  (fonctionnement)

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 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

GW- RS485 - FEM

Plan coté GW- RS485 - FEM

KYMASGARD® GW - RS485 - FEM    Passerelle pour RS485

Type ⁄  WG02 mode communication montage référence

GW - RS485 - FEM

 GW-RS485-FEM bidirectionnel RS485 en saillie  1801-7429-0022-300 

Attention  : autres passerelles en option sur demande

Compatibilité tous les émetteurs et récepteurs radio KYMASGARD® 
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