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Guide d’installation

Danfoss Link™ RS

Guide rapide de démarrage
Le Danfoss Link™ RS est une
unité locale alimentée par
piles. Il mesure la température
ambiante de la pièce et vous
permet de
contrôler le
+ +
chauffage.
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^
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N’exposez pas
Danfoss Link™ RS
à la lumière solaire
directe.
^

^

^

IP21

^
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Installez-le à Installez-le à une Placez-le à au moins 50 cm
une hauteur distance maximum des portes ou fenêtres suscepcomprise entre de 5 à 6 m d’un tibles de rester ouvertes de
80 et 150 cm. living connect®. temps à autre.
^

^

Retirez la plaque
Retournez
arrière en appuyant
l’unité.
doucement dessus
avec vos pouces de
haut en bas.
Verrouillage activé
^

21,5

Fixez le pan- Installez la façade
neau arrière
en la faisant
au mur.
doucement coulisser sur la plaque
arrière.
L’ajout de Danfoss Link™ RS à un
système s’effectue depuis le régulateur Danfoss Link™ CC. Pour
de plus amples informations,
consultez le mode d’emploi
séparé correspondant.
^

^
^
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Danfoss Link™ RS

Icônes de l’affichage
Température ambiante
Température du sol
Clignotement vert bref

Non intégré dans le réseau

Clignotement vert rapide

Intégration en cours

Rouge clignotant +
pendant 5 secondes

Échec de l’intégration

affiché

Test de liaison en cours

Rouge clignotant +
pendant 5 secondes

Échec du test de liaison

affiché + LED
rouge clignotant toutes
les 2½ minutes

Niveau des piles faible

affiché + LED
rouge clignotant toutes
les 30 secondes

Niveau des piles critique

E5

Court-circuit du capteur
de sol

E6

Capteur de sol perdu
fixe

Verrouillage inviolable activé par le Danfoss Link™ CC

clignotant

Limitation par le Danfoss
Link™ CC
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Danfoss Link™ RS

Spécifications techniques

4

Piles

Alcalines, 2 x AA, 1,5 V

Durée de vie des piles

4 à 5 ans maximum

Rétroéclairage

LED verte

Température ambiante

0 °C à +40 °C

Surveillance des piles

Le capteur comporte un
système de surveillance
intégré qui détecte tout
niveau de charge bas ou
critique des piles.

Fréquence
de transmission

868,42 MHz

Portée de transmission
dans un bâtiment
normal

Jusqu’à 30 m

Puissance de
transmission

1 mW max.

Classe IP

21

Dimensions (mm)

75 x 75 x 24
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