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Clé de communication 

pour émetteur radio ⁄ récepteur radio 

avec technologie EnOcean

Clé de communication avec protocole basé sur EnOcean pour affichage 

des acteurs radio actifs, les adresses de tous les émetteurs radio inscrits 

sont affichées. Il sert à vérifier l’intensité du champ et les valeurs émises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement  :  Raccordement avec PC par interface USB

Technologie radio  :  Protocole EnOcean,

Puissance d’émission max. 10  mW

Module d’émission radio  :  TCM 300

Communication  :  Protocole ESP 3 pour la communication 

entre la USB-FEM et le logiciel d’application, 

par ex. EnOcean (logiciel fourni)

Portée  :  habitat, portée caractéristique 30  - 100 m,

extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions  :  71 x 23 x 11 mm 

Boîtier  :  matière plastique, matériau ABS, transparent

Température ambiante  :  0...+ 40 °C

Humidité d’air admissible  :  < 95 % h.r., air sans condensation

Sont fournis  :  USB-FEM, 

Clé USB avec logiciel EnOcean

FONCTIONNEMENT 

Lorsque le logiciel EnOcean est installé, les pilotes nécessaires 

s’installent automatiquement dès que le récepteur USB est raccordé 

à l’ordinateur portable. 

La DEL verte indique que la liaison USB est établie. Dans le logiciel, 

sélectionnez le port Com correspondant, puis cliquez sur Connect. 

Lorsque la LED jaune clignote, ceci signale la réception de données. 

Les émetteurs radio sont automatiquement reconnus 

(selon le réglage de l’intervalle de temps, il peut s’écouler quelques 

secondes avant que tous soient reconnus). 

Lorsque l’on actionne la touche d’apprentissage (Learn) sur l’émetteur, 

le symbole EEP s’affiche dans le numéro d’identification correspondant. 

Un double-clic permet de reprendre cet émetteur dans l’espace de travail. 

Seuls les émetteurs enregistrés dans l’espace de travail peuvent être pris en 

compte.

USB - FEM

KYMASGARD® USB - FEM   Clé de communication 

Type ⁄  WG02  étendue de la commande référence

USB - FEM

 USB-FEM USB-FEM,  Clé USB avec logiciel EnOcean  1801-7460-7002-000 

Compatibilité tous les émetteurs et récepteurs radio KYMASGARD® 
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