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Sonde digitale radio

RFT620A010

Instructions pour l’installateur

La sonde mesure la température extérieure et l’envoie par radio au récepteur environ toutes 30min.
Cette sonde est compatible sur les régulateurs RDO3x3A à partir de la version 4.41 et RDO3x4A à partir de la version 6.41.

1 Positionnement et fixation

La sonde doit être fixée en position verticale, les deux fentes vers le bas, avec deux vis adaptées au support.
Il est conseillé de la placer sur une paroi nord ou nord/ouest, à l’abri direct des intempéries, éloignée de sources de chaleur 
parasites (cheminée, sortie d’air du bâtiment, pont thermique, etc.)
Il est conseillé d’installer la sonde le plus près possible de l’élément auquel elle est associée (récepteur).

2 Mise en service

Dévisser les 3 vis sur la face avant de la sonde, puis ouvrir le capot.
Mettre les 2 commutateurs sur ON (no 3 sur l’image).
Dès que le récepteur est prêt à recevoir le signal d’association (LED rouge du récepteur clignotant), appuyer sur la touche près 
des commutateurs (no 2 sur l’image). Le voyant rouge (no 1 sur l’image) s’allume brièvement pour indiquer la transmission du 
signal d’association.
Une LED verte s’allume sur le récepteur comme confirmation de l’association.
Appuyer une nouvelle fois sur la touche no 2 afin de transmettre une première température.
Refermer le capot.
Sur le régulateur dans le niveau spécialiste 1, mettre le paramètre 124 à 0 et le paramètre 169 à 6.

3 Remplacement de la batterie

La batterie a une durée de vie d’environ 10 ans. Pour son remplacement, s’adresser au fabriquant.

4 Données techniques

Alimentation : pile au lithium 3.6V préinstallée
Consommation : 4 µA en veille, 10mA en émission
Autonomie : jusqu’à 10 ans
Isolation : classe III
Indice de protection : IP45
Température de stockage : de -10°C à +70°C
Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C
Fréquence d’émission : 868 MHz, classe 1, (norme EN 300200)
Portée moyenne : 200 à 300m en champ libre, installation en milieu normalement pollué
Appareil conforme aux exigences des directives R&TTE
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