
Horloge annuelle 16 canaux EIB/KNX

TR 648 S DCF

Fonction/utilisation
Horloge annuelle à 16 canaux dont 4 peuvent être utilisés en 

programme astronomique.

Commande horaire des modes HVAC des participants sur le bus 

KNX.

Possibilité de Radio synchronisation DCF 77.

Transmission (grâce au signal DCF 77) de la date et l’heure à

l’ensemble du système.

Synchronisation de date et heure d’autres produits présents sur le 

bus (ex: horloges esclaves, système de régulation).

+
d'infos

Média
TP1

Configuration
S mode

Caractéristiques techniques:

Mode de montage: sur rail DIN dans coffret modulaire ou 

montage encastré sur façade (Bride 9070001).

Pilotage par quartz ou par radio DCF 77.

Alimentation: tension du bus KNX et alimentation 230 V.

Programmation très simple (exclue d’ETS) grâce au logiciel 

« OBELISK 2.1 » intégrant tous les jours fériés. Programmation 

possible par le clavier en façade.

Programmation journalière, hebdomadaire, annuelle et/ou 

impulsionnelle.

Précision de commutation: une minute ou une seconde en régime 

impulsion.

Basculement été/hiver automatique avec ou sans signal radio 

DCF 77.

Précision de +/- 1s par jour ou précision radio DCF 77.

Réserve de marche: 1,5 an par pile lithium interchangeable.

Capacité mémoire: EEPROM, 500 pas de programme.

.

N de référence:6489201 (TR 648 S DCF EIB), 

9070271 (Antenne DCF 77EIB), 

9070305 (Kit de programmation) .

APPLICATIONS :

Air ambiant

Gestion de l’énergie

Sécurité (biens et personnes)

http://www.theben.de/fileadmin/downloads/KNX_HB_F_TR_648_DCF_hb_V1_3_0501.pdf


Horloges esclaves EIB/KNX

Gamme OSIRIA

Fonction/utilisation
Distribution de l’heure.

Partout la même heure précise et à lecture facile.

Synchronisation grâce aux horloges modulaires ou au bloc réseau 

DCF via le bus EIB /KNX. 

+
d'infos

Média
TP1

Configuration
S mode

Caractéristiques techniques:

Mode de montage: mural ou en drapeau (double face)

Pilotage par horloge modulaire TR 644 DCF EIB ou TR 648 DCF 

EIB ou bloc réseau ZS 600 KNX.

Alimentation: tension du bus KNX.

Plusieurs formes et plusieurs tailles.

Diamètre de cadran 25 cm, 30 cm, 40 cm.

Boîtier plexiglas galbé, ou métallique.

Applications spécifiques: encastrées (hôpitaux, cuisines), murale 

très résistante (gymnases, écoles, bureaux, gares, aéroports) etc.

http://www.theben.de/fileadmin/downloads/Catalogue_EIB_FR_11-04.pdf
http://www.theben.de/fileadmin/downloads/Catalogue_EIB_FR_11-04.pdf
http://www.theben.de/fileadmin/downloads/Catalogue_EIB_FR_11-04.pdf

