
 

 

 

 

  

Fiche technique 

ACTIONNEUR encastrable  
4x sorties max. 10A 
8x entrées binaires 
4x sorties LED 
Art. 1630.03160/61100 

En raison de l'amélioration continue des produits, les 
fiches techniques peuvent faire l'objet de 
modifications sans préavis. Veuillez toujours vérifier 
que vous disposez de la version la plus récente sous 
www.datec.ch ou en nous contactant 
support@datec.ch 

 

 

DATEC ELECTRONIC SA 
Hochbergerstrasse 60C 
4057 Bâle 
Tél. +41 61 633 22 25, Fax. +41 61 633 22 27 
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Description 

 
L’ACTIONNEUR 4x est un dispositif KNX encastrable, destiné à la gestion de l’éclairage et de l’ombrage dans les bureaux, 
chambres d’hôtels, etc. Ce dispositif est utilisé pour actionner des lampes ou piloter des stores ou des volets en fonction des 
entrées KNX ou des systèmes de commande. Les lampes, stores/volets peuvent également être actionnés par l’intermédiaire de 
boutons poussoirs directement connectés à l’ACTIONNEUR 4x. 
4 LED peuvent également être connectés au dispositif en tant que voyants d’état des relais ou être pilotés par des télégrammes 
KNX.  
 

 

Description 
 

 4x sorties de commutation 10A 

 Les 4 sorties sont indépendantes. Les contacts sont libres de potentiel et peuvent donc être utilisés pour 230VAC mais 
également pour des tensions plus basses 

 Chaque sortie individuelle peut être utilisée pour commuter des charges (max. 4 canaux) 

 Combiner 2 sorties permet de piloter des stores ou des volets (max. 2 stores ou volets) 

 Pas besoin de la tension secteur pour le téléchargement de l’application 

 8 entrées binaires locales, 3.3VDC avec résistance série de 10kOhm fournie par l’appareil. Nécessite uniquement des 
contacts libres de potentiel 

 4 sorties pour LED d’état, 3.3VDC avec résistance série de 2.1kOhm fournie par l’appareil. Nécessite uniquement des 
LED courant faible 

 Encastrable, ou avec accessoire à commander séparément, enfichable sur Rail DIN 

 Température d’utilisation -5°C … +45°C 

 Dimensions 50.2 x 46.7 x 29.4mm 

 Poids 58g 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bornes 

1. Bus KNX  
2. Sorties commutation 

 
Connecteurs 

3. Entrées binaires locales et LED 
d’état 

 
Touche et LED 

4. Touche de programmation KNX 
et LED 
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Exemple d’application: ACTIONNEUR pour commuter 2x et piloter 1 store ou volet 
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Données techniques 
 

Boîtier 50.2 x 46.7 x 29.4mm 

Montage encastrable 

Matériel ABS /PC V0 

Degré de protection IP20 

Poids 58g 

  

Température d’utilisation -5°C … +45°C 

  

Bornes sorties relais Bornes à vis, 17.5A 250V 

Section du conducteur 1.5mm
2
 (16AWG) 

Vis M3 

Couple de serrage max. 0.5Nm (4.5in.lbs) 

Capacité de serrage 2.5 x 2.1mm 

  

Bornes KNX bus  

KNX Micro borne enfichable, rouge/noir, 4 pôles PUSH WIRE 
Pour conducteur solide 0.6-0.8 mm

2
 

  

KNX Courant absorbé sur le bus max. 30mA (toutes les sorties actives) 

  

Entrée binaire locale / Sortie LED d’état  

Tension fournie par l’appareil aux entrées binaires 3.3VDC, max. 0.33mA (10kOhm interne) 

Tension fournie par l’appareil aux sorties LED 3.3VDC, 2.1kOhm interne 

Câblage Câble à 20 fils enfichable, longueur 100mm, AWG28 

 Les signaux peuvent être prolongés jusqu’à 30m en utilisant une 
paire torsadée 

  

Sorties relais Contacts ouverts libres de potentiel  

Puissance de commutation (charge résistive) 10A, 250VAC (2500W), 30.000 – 50.000 cycles 

Lampes à incandescence (incl. lampes halogènes) 1000W @ 277VAC, ~30.000  cycles 

Ballast standard (incl. lampe fluo (non compensées), 
lampes Dulux (non compensées), lampes à vapeur de 

mercure (non compensées , lampes à vapeur de 
sodium (non compensées) etc.) 

5A (1385W) @ 277VAC, >20.000  cycles 

Stores / Volets I= 1.15A // C=0,68uF, > 40.000  cycles 

Charges spéciales avec courant de démarrage,  
IEC 61810-1 

Part C.5, 166uF, > 15.000  cycles 

Matériel de contact AgSnO2 

Rigidité diélectrique 1000VAC 1 min. entre contacts ouverts 

Valeurs UL 10A 250VAC / 125VAC 85°C 
15A 125VAC 70°C 

B300 (3A 120VAC / 1,5A 240VAC), 
charge lampe incandescente 1000W  

CEM EN 61000-4-2          EN 61000-4-3 

 EN 61000-4-4          EN 61000-4-5 

   EN 61000-4-6          EN 61000-4-11 


