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Émetteur radio sous forme de bouton mural, équipé de 2 ou 4 canaux, 

pour montage en saillie, avec boîtiers d’interrupteurs

WT - FSE - RW

(avec bascules en série)

WT - FSE - RW 

(avec bascule individuelle)

L’émetteur radio KYMASGARD® WT -  FSE est un émetteur universel sans pile ne nécessitant 
aucune maintenance, qui présente une ou deux bascules présentant une position centrale, adaptées 
aux divers programmes de commutateurs des principaux fabricants. 
Les bascules sont également disponibles en tant que pièces de rechange, avec ou sans impression. 
Grâce à sa forme plate, il est adapté au montage mural, également sur du verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement  :  production d’énergie au moyen d’un générateur d’énergie 
électrodynamique (principe d’induction) sans pile et sans maintenance

Technologie radio  :  protocole EnOcean, modulation EIRP  ⁄ ASK,
puissance d’émission maximale 10mW, type télégramme RPS-Typ 2

Canaux  :  2 ou 4 canaux 
présentant 2 états chacun

Module d’émission radio  :  PTM 200

Effort de déclenchement  :  7 N à +25 °C

Course de déclenchement  :  1,8 mm

Nombre d’actionnements  :  > 50.000 actionnements selon EN 60669  ⁄  VDE  0632

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

Dimensions  :  71 x 71 mm plaque de fond
55 x 55 mm cadre à insérer
55 x 55 mm bascule individuelle (sans cadre)
27,5 x 55 mm série de bascules (sans cadre) 

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

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

PROGRAMME DE COMMUTATION

Fabricant  :  BERKER  (S1, B1, B3, B7 Glas)
GIRA  (System 55, E2, Event, Esprit)
JUNG  (A500, Aplus)
MERTEN  (M-Smart, M-Arc, M-Plan)

Boîtier  :  plastique, matière ABS, 
couleur blanc pur ⁄ mat (similaire à RAL 9010), 
(autres couleurs possibles sur demande, compte tenu que 
les variantes de couleur dépendent des programmes 
d'interrupteurs d'éclairage)

KYMASGARD® WT - FSE   Émetteur radio sous forme de bouton mural

Type ⁄  WG02  canaux symboles couleur du boîtier référence

WT - FSE 

 WT-FSE-RW 2 ⁄ 4 – blanc pur ⁄ mat  1801-8412-1000-000 

 WT-FSE-0RW  2 ⁄ 4 Lumière    - blanc pur ⁄ mat  1801-8412-1100-000 

 WT-FSE-VRW 2 ⁄ 4 Store   - blanc pur ⁄ mat  1801-8412-1200-000 

Compatibilité Voir aperçu au début du chapitre
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