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Notice d’utilisation

Internet user interface

1. Description et fonctionnalités
1

Clé EnOcean à insérer au dos de la centrale
Cette Clé doit être insérée au dos de la centrale en utilisant l’un des
3 emplacements disponibles.
Elle permet de rendre compatible la centrale avec des
périphériques utilisant la technologie EnOcean et de les piloter.

2

1

2

Fiches de connexion
Ces fiches permettent d’assurer la connexion de la Clé avec la
centrale.
Elles ne doivent pas être manipulées et aucun objet métallique ne
doit entrer en contact avec elles.

2. Association avec la centrale


Dans le menu Mon système de votre interface utilisateur, cliquez sur Ajouter un appareil



Dans la catégorie Clé optionnelle, sélectionnez la Clé EnOcean



Insérez maintenant la Clé dans l’un des emplacements disponibles au dos de la centrale



La Clé est reconnue automatiquement et votre centrale confirme la réussite de l’association
par un signal sonore

3. Caractéristiques techniques


Compatibilité : voir liste des centrales et des
produits complémentaires compatibles sur
www.myfox.me/support



Ref. : TA 4012



Supervision par message de la centrale



Température de fonctionnement : -10°C à
+50°C



Altitude maximum de fonctionnement : 2000 m



Indice de protection IP 31



Dimensions : L 80 mm x l 58 mm x P 21 mm



Poids : 42 g

TAG Technologies déclare que ce produit
est conforme aux exigences essentielles
de la directive R&TTE 1999/5/CE. Une
copie complète de la déclaration de
conformité
est
disponible
sur
www.myfox.fr/certificats
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Important
Lors du triage de vos déchets, nous vous
prions de respecter la règlementation en
vigueur quant à leur élimination. Nous vous
remercions de les déposer dans un endroit
prévu à cet effet et dans le respect de
l’environnement.

EMAIL :
contact@myfox.me
HOTLINE :
130725 – v1.1

