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Émetteur radio 

faisant office de contact porte et fenêtre, avec cellule photovoltaïque, 

équipé d’un canal

L’émetteur radio KYMASGARD® FK1 -  FSE est un contact fenêtre sans pile ne nécessitant 
aucune maintenance, équipé d’un canal. L’énergie est produite par conversion de la lumière 
ambiante intérieure en énergie électrique, au moyen d’un générateur solaire. L’émetteur est 
destiné à la surveillance de l’état des fenêtres et des portes, au moyen d’un contact Reed avec 
contre-aimant, et à la transmission des informations par radio vers des actionneurs radio et des 
récepteurs radio  ⁄  passerelles. Il peut être monté sur des châssis de fenêtres et de portes en 
bois, en verre ou en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement  :  production de l’énergie au moyen d’un générateur solaire 
électrodynamique, sans pile ni maintenance

Technologie radio  :  protocole EnOcean, modulation ASK,
Puissance max. d’émission  : 10 mW

Canaux  :  1 état, 1 commande

Module d’émission radio  :  STM100

Detection  :  contact reed

Saisie des 
valeurs mesurables  :  toutes les 1000 secondes

Intervalle d’émission  :  toutes les 1000 secondes 
ou en cas de modification de l‘état

Portée  :  habitat, portée caractéristique 30  - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions  :  110 x 19 x 15 mm (l x h x p) 

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

Montage  :  en saillie sur support plat, à coller ou à visser 

Température ambiante  :  –25...+ 65 °C  (fonctionnement)

Température de stockage  :  –40...+85 °C 

Humidité d’air admissible  :  0...70  % h. r., air sans condensation

Type de protection  :  IP 20  (selon EN 60529)

Normes  :  conformité CE, 
conformité RoHS selon directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

FK1- FSE

KYMASGARD® FK1- FSE    Émetteur radio faisant office de contact porte et fenêtre

Type ⁄  WG02  canaux couleur du boîtier référence

FK1- FSE

 FK1-FSE-RW 1 blanc pur  1801-8431-1000-000 

Compatibilité Voir aperçu au début du chapitre
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