
Pourquoi cee soluon est unique ?

Mod’nX est le seul module de 4 entrées binaires KNX qui ent dans un module rail 
DIN. Economique, il permet de récupérer facilement OF/ SD/ TA/ TS dans un 
encombrement réduit. 

Associé à la Kloud’nX, l’ensemble devient un véritable système d’alarmes 
techniques avec foncons avancées (push, noficaon, diffusion d’alarmes).

Fonconnalités : 

  Entrées binaires ou sores Led 4,7Vcc
  Centrale d’alarmes techniques, répare et  modulable,  associée à la      
  Kloud’nX (noficaon push/Email/Sms) et Speak’nX (diffusion des        
  messages ou de signaux sonores) 
  Déport des boutons poussoirs dans un tableau electrique
  Transmission sur KNX  des informaons OF (ouverture / fermeture)/ SD    
  (signal déclenchement), TA : Téléalarme / TS : Télésignalisaon

Mod’nX

KNX Module d’entrées :
Compact & Connecté



+++ Produit connecté

  Associé à la Kloud’nX, l’ensemble constue  
  centrale d’alarmes techniques et connectée  
  (push, mail, messagerie)
  Associé au SpeaknX, l’ensemble permet la   
  diffusion d’alerte sonores par messages...

+++ Caractérisques techniques

  Encombrement réduit 1 module Rail DIN soit  
  13,58mm
  KNX TP, S-Mode (ETS), 30V, 5mA, tous les    
  canaux comme entrée : 6mA, tous les canaux  
  comme sore : 14mA
  Alimentaon : Tension du bus : via le ligne de  
  bus KNX/EIB
  Température de fonconnement : - 5 - + 45 °C
  Dimensions : 90 x 11mm, profondeur 57mm
  Garane 2 ans

+++ Foncons

  Interface 4 entrées binaires / sores KNX 
  Installaon sur Rail Din (A moduleà) avec bornier  
  à vis.
  Dispose de 4 canaux ulisables comme entrées  
  pour raccordement de contacts sec ou comme   
  sores pour commandes de LEDs

4 Entrées

+++ Caractérisques des entrées

  Tension du signal: fourni par l’interface pour  
  poussoir. approx. 29 Vcc (tension du bus)    
  lorsque le contact est ouvert.
  Courant du signal: lorsque le contact est    
  fermé: 0.2 mA cc par canal au moment de la  
  fermeture: impulsion de 0.1 A
  Délai du signal: 50 ms inclus temps de     
  rebond
  Durée du signal d’entrée: min. 50 ms

+++ Caractérisques des sores

  Tension du signal: fourni par l’interface pour  
  poussoir. approx. 4.7Vcc , résistance      
  1.9kOhm (intégrée) 
  Courant: Lorsque la sore est court-circuitée,  
  le courant est d’environ 2,5mA 

w : https://can-nx.com
   e : info@can-nx.com
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