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Connectivité
• Connecteurs émetteur IR: 4

Fonctions infrarouges
• Voyants de transmission: 4
• Connecteurs émetteur IR: 4

Capacités RF
• Adresses (ID): 16
• Canaux: 4
• Communication: 1 voie
• Fréquence (MHz): 433

Confort
• Indicateur d'erreurs

Alimentation
• Secteur: 230 V (+10/-15 %)/50 Hz

Dimensions
• Poids du carton principal: 0,84 kg
• Nombre de cartons: 1
• Dimensions du produit (l x H x P): 

110 x 30 x 79 mm
• Poids de l'appareil: 0,060 kg
• Température de fonctionnement: 0 °C à 50 °C

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 12 V CC 400 mA
• Fils émetteur IR double: 4
• Manuel d'utilisation papier
•

Relais RF
  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-05-20

Version: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SBCL

Points fo

Module d
Un module
contrôler vo
un réseau d

Fréquenc
Technologie
appareils ho
travers des 
télécomma
vers appare

Antenne 
L'antenne r
fiable d'un 
fonctionnem
multipièces
hors de por
d'interféren
appareil RF
un four à m
position de 

Indicateu
L'indicateur
qui indique 
maison, pou
RF. L'indica
clignoter dè
provoquées
d'autres sou
voyant clign
ainsi que le
I910/00

rts du p

'extensio
 d'extension
tre équipem
e radiocom

e radio
 radio qui v
rs de votre
murs ou d'a
ndes utilisen
ils et RF ve

réglable
églable dist
relais RF et 
ent sans in

 ou d'appar
tée. L'anten
ce qui clign
 ou une aut
icro-ondes)
l'antenne e

r d'interf
 d'interféren
la présence
vant pertu

teur est inté
s que cette 
 par des ap
rces telles 
ote, moins 
 fonctionnem
n IR
 infrarouge vous permet de 
ent à infrarouge traditionnel via 

munication.

ous permet de contrôler les 
 portée immédiate, par exemple à 
utres obstacles. Les 
t deux types de transmission : RF 
rs infrarouge.

inct détermine la position la plus 
autorise, par conséquent, le 
terférences de systèmes 
eils situés dans un environnement 
ne intègre un indicateur 
ote dès qu'il détecte un autre 
re source d'interférence (par ex. 
. Plus le voyant clignote, moins la 
st fiable.

érence RF
ce est un voyant rouge clignotant 
 de sources d'interférence dans la 
rber le fonctionnement d'un relais 
gré à une antenne et se met à 
antenne détecte des interférences 
pareils RF (hormis le relais RF) ou 
qu'un four à micro-ondes. Plus le 
la position de l'antenne est fiable, 

ent du relais RF.
roduit

http://www.philips.com

