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NEW
KYMASGARD® KS1- FSE

Emetteur radio sous forme de commutateur key-card,  

équipé d’un canal

KYMASGARD® KS1 - FSE

Désignation ⁄ WG3 référence canaux production d’énergie

KS1 - FSE KYMASGARD–8471–1030–000 1 principe d’induction

L’émetteur radio KYMASGARD® KS1 - FSE est un commutateur key-card  sans pile ne nécessitant 

aucune maintenance, équipé d’un canal. L’énergie est produite au moyen d’un générateur à induc-

tion, lorsque l’on fiche on que l’on retire une key-card. Il sert de commutateur principal pour la 

commande des appareils électriques (par exemple l’éclairage, les stores, le chauffage) dans les 

chambres d’hôtel, les bureaux, les écoles et les salles de conférence. Dès que l’on insère ou  

que l’on retire la carte, le KS1 - FSE émet immédiatement un radiotélégramme aux actionneurs 

radio et aux récepteurs radio  ⁄  passerelles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Fonctionnement: .......................... production de l’énergie au moyen d’un générateur d’énergie 

électrodynamique (principe d’induction), sans pile,  

ne nécessitant aucune maintenance

Technologie radio: ........................ protocole EnOcean, modulation EIRP ⁄ ASK,

puissance max. d’émission 10 mW, type de télégramme RPS-type 2

Canaux: .......................................... 1 canal

Module d’émission radio: ........... PTM 200

Effort de déclenchement: ........... 7 N à 25 °C

Course de déclenchement: ........ 1,8 mm

Nombre d’actionnements:.......... > 50000 actionnements (selon EN 60669 ⁄ VDE 0632)

Portée: .......................................... habitat, portée caractéristique 30 -  100 m,

extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions: .................................. 70 x 115  x  25 mm (lxhxp) 

Boîtier: ........................................... matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur

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 ... 95  % h.r., air sans condensation

Normes: ........................................ conformité CE,

conformité ROHS selon la directive "CEM" 2002 ⁄ 95 ⁄ EC

KS1 - FSE 
(avec cadre)

KS1 - FSE 
(sans cadre)


