
Allgemeine Informationen

Application

Le système radio pour gaine RadioDuct agit comme une liaison de données sans fil.

Entre les Modules de zone X-AIRCONTROL et les modules maîtres de zone X-AIRCONTROL
Parmi les modules de zone X-AIRCONTROL

Ce système est utilisé lorsque la pose d'un câble bus pour la connexion est très difficile, voire impossible. La variante de connexion présente des avantages par rapport
aux câbles bus classiques, notamment en matière de rénovation et de modernisation.

Selon les caractéristiques du système de canaux, la portée de la liaison radio peut varier. En cas d'utilisation de plusieurs modules RadioDuct dans le système de
gaines, la connexion radio est optimisée en permanence grâce à la fonction de maillage intégrée et auto-apprenante du module et au saut de fréquence. Ces fonctions
trouvent le meilleur chemin radio à travers le système de gaines pour les ensembles de données à transmettre. Pour les distances plus longues et les systèmes de
canaux ramifiés, il existe des répéteurs de maillage qui captent, amplifient et transmettent les signaux radio.

<STRONG>
<SPAN>MODULE
RADIODUCT FAM</SPAN>
</STRONG>

Module de zone Modbus 
X-AIR-ZMO-MOD

Antenne, faisant partie de la
livraison

Câble d'antenne, 50 cm, faisant
partie de la livraison

Traversée d'antenne, faisant
partie de la livraison

FAM-RADIODUCT

POUR UNE CONNEXION PAR LIAISON RADIO DES
MODULES TROX X-AIRCONTROL PRINCIPALEMENT PAR
LE CONDUIT DE VENTILATION

Transmission radio TROX brevetée à travers le conduit de ventilation
Connexion sans fil des modules de zone X-AIRCONTROL et des maîtres
de zone jusqu'à la centrale de traitement d'air.
Système radio maillé sans fil avec saut de fréquence
Connexion plug-and-play des modules X-AIRCONTROL au système radio
des gaines de ventilation RadioDuct
Avec fonction répétiteur intégrée pour l'extension de la portée
Acheminement automatique des données via les systèmes radio
RadioDuct disponibles dans le système
Utilisation pratiquement exempte d'interférences grâce au blindage contre
les interférences externes et les radiations radioélectriques émises.
Liaison radio continue et sans interférence (murs, plafonds en béton) entre
les pièces et la centrale de traitement d'air.

Équipements et accessoires en option :

Logiciel PC : logiciel de configuration pour la mise en service et le
diagnostic du module RadioDuct
Câble de connexion RJ12 pour un raccordement facile
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Caractéristiques spéciales

La longueur du câble entre le module RadioDuct et le module de zone X-AIRCONTROL et le maître de zone peut atteindre 30 m.
Jusqu'à 30 m de câble entre le module RadioDuct, le module de zone X-AIRCONTROL et le maître de zone.
Antenne reliée au module RadioDuct par un câble, permettant un positionnement facile et libre dans la gaine.
Mise en service simple de la connexion radio via un processus d'appairage guidé
Haute fiabilité opérationnelle grâce à l'autosurveillance permanente de la communication entre le module RadioDuct et le système X-AIRCONTROL, ainsi que de
la connexion radio maillée.

Pièces et caractéristiques

Boîtier en plastique pouvant être monté sur la gaine ou le mur
Affichage tricolore de l'état de la connexion du réseau radio (vert, jaune, rouge)
Prise de service intégrée pour la configuration et le diagnostic du module RadioDuct
Antenne pour intégration dans le conduit avec câble de connexion de 50 cm et support d'antenne pour installation dans le conduit

Accessoires utiles

Logiciel PC : logiciel de configuration Pour la mise en service et le diagnostic des Modules RadioDuct
Communication sans fil possible pour la configuration avec le module Bluetooth BlueCON

Caractéristiques d'exécution

Boîtier avec couvercle amovible pour un accès facile aux connexions internes et aux composants.
Raccordement facile des modules X-AIRCONTROL par des connexions enfichables depuis l'extérieur du module RadioDuct.
Accès facile à la prise de configuration depuis l'extérieur du module RadioDuct.

Matériaux et finitions

Boîtier en plastique ABS, UL-V0
Boîtier en bleu (RAL 5002)/couvercle transparent

Description

Modèles

Pièces et caractéristiques

Boîtier en plastique pouvant être monté sur la gaine ou le mur
Affichage tricolore de l'état de la connexion du réseau radio (vert, jaune, rouge)
Prise de service intégrée pour la configuration et le diagnostic du module RadioDuct
Antenne pour intégration dans le conduit avec câble de connexion de 50 cm et support d'antenne pour installation dans le conduit

Options associées

Dimensions nominales

INFORMATION TECHNIQUE

Fonctionnement, Caractéristiques techniques, Texte de spécification, Codes de commande

Le système radio RadioDuct est utilisé pour relier les modules de zone X-AIRCONTROL au maître de zone X-AIRCONTROL par une liaison radio à travers les
gaines. Dans le processus, les modules de zone X-AIR peuvent être équipés chacun d'un module RadioDuct comme indiqué sur la figure ci-dessus et envoyer
leurs données au maître de zone X-AIR. En outre, les modules de zone X-AIRCONTROL de la zone peuvent également être connectés de manière classique au



moyen d'un câble. Dans ce cas, le premier module de zone envoie les données au maître de zone X-AIRCONTROL par radio (voir la figure ci-dessous).
Le système RadioDuct utilise tous les autres nœuds du réseau RadioDuct pour acheminer les données vers leur destination. Contrairement aux réseaux normaux,
la répartition de nombreux nœuds dans le système est même ici un avantage. En effet, chaque nœud du réseau RadioDuct transmet les paquets de données des
autres nœuds à leur destination. Le système recherche de manière autonome le meilleur itinéraire vers le destinataire souhaité. Ces réseaux sont connus sous le
nom de réseaux maillés. En outre, la puissance radio nécessaire est adaptée à la distance de transmission. La puissance radio peut prendre une valeur maximale
de 100 mW afin de respecter les exigences des normes radio applicables à la bande 2,4 GHz. Pour contrer toute interférence dans la bande de fréquences, le
module RadioDuct prend en charge le saut automatique de fréquence. Par conséquent, le canal radio respectif présentant le moins d'interférences est sélectionné
de bout en bout.
La connexion entre les RadioDuct esclaves et le RadioDuct Maître est établie par l'intermédiaire d'un outil de service et d'un processus d'appariement simple qui y
est représenté. La connexion et l'échange de données s'effectuent via un canal radio crypté avec la technologie AES 128 bits. Cette technologie assure une
sécurité élevée des données et répond aux exigences des normes de protection des données.

Note
Please select items for "Products".



Texte de spécification

Système RadioDuct pour la connexion de données des modules de zone X-AIRCONTROL avec le maître de zone X-AIRCONTROL via une liaison radio dans la
gaine.

Plage de pression

Convient pour la modernisation des systèmes existants
Pour les zones difficiles à câbler

Modes de fonctionnement

Le module RadioDuct supporte 3 modes de fonctionnement qui peuvent être réglés par le logiciel.

RadioDuct Maître : gère et organise le réseau RadioDuct et établit la connexion avec le X-AIRCONTROL maître de zone.
RadioDuct de zone : participe à un réseau RadioDuct et établit la connexion avec les modules de zone X-AIRCONTROL.
Répéteur RadioDuct : Module RadioDuct pour l'extension de la portée et l'optimisation du réseau RadioDuct

Installation et assemblage

Boîtier en plastique pouvant être monté sur une gaine de ventilation ou sur un mur
Support d'antenne pour installation en gaine inclus dans la livraison

Raccordement électrique

Bornes enfichables (plug and play) Prise RJ12 vers le module de zone X-AIRCONTROL

Tension d'alimentation

24 V AC/DC

Raccordements système

Connexion simple du système à X-AIRCONTROL pour traitement et évaluation ultérieurs Modbus/BACnet

Réglages des paramètres

Intégration des modules RadioDuct grâce à des instructions étape par étape dans le logiciel PC.
Configuration, paramétrage et diagnostic via le logiciel PC

Caractéristiques spéciales

Réseau de données radio auto-organisé (maillage) pour l'utilisation de plusieurs modules RadioDuct
Optimisation automatique des voies de transmission
Indicateur LED optique pour la connexion et état de communication

Paramètres d'usine

Antenne à intégrer dans la gaine avec un câble de connexion de 50 cm
Support d'antenne pour installation en gaine inclus dans la livraison



Kombinationen Vollbild, Kombinationen Halbbild

FAM – X-AIR / D32-RD
| | |
1 2 3

1 Type
FAM Module Champ d'application 
2 Versi
X-AIR X-AIRCONTROL

3 Module d’extension
D32-RD RadioDuctExemple de commande : FAM/X-AIR/D32-RD
Type FAM
Version X-AIRCONTROL
Module d’extension RadioDuct

Tension d'alimentation 24 V AC ou DC

Puissance nominale 5 VA

Fréquence radio 2.4 Ghz

Puissance radio maximale 100 mW

Cryptage 128 Bit AES

Câble de connexion X-AIR à RadioDuct
RJ12 Fiche de raccordement (6P6C)

Type de câble AWG26/6C
Distance jusqu'à 30 m

Classe de sécurité IEC III (très basse tension de sécurité)

Température de fonctionnement 10 – 50 °C

Niveau de protection IP20

Conformité CE
Directive CEM 2014/30/EU

Directive européenne relative aux équipements radio RED 2014/53/EU
ROHS 2011/65/EU

Poids 500 g

Dimensions 130 × 130 × 60 mm

Note : Données techniques supplémentaires dans le manuel d'installation et d'utilisation
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Détails du produit
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Application du module RadioDuct sur le X-AIRCONTROL maître de zone

Application

Le module RadioDuct connecté au maître de zone X-AIRCONTROL sert également de maître pour le réseau maillé RadioDuct à mettre en place. Le
RadioDuct maître coordonne la mise en place du réseau et reçoit toutes les données du terrain provenant des modules de zone avec module RadioDuct et



les transmet au X-AIRCONTROL maître de zone associé.
En outre, le système RadioDuct permet de relier 2 modules de zone X-AIRCONTROL entre eux par une liaison radio. À cette fin, l'un des deux modules
RadioDuct doit également faire office de maître, de préférence le module le plus proche du X-AIRCONTROL maître de zone dans la ligne de bus (figure 2,
page 3).

En outre, le système RadioDuct permet de relier 2 modules de zone X-AIRCONTROL entre eux par une liaison radio. À cette fin, l'un des deux modules
RadioDuct doit également faire office de maître, de préférence le module le plus proche du X-AIRCONTROL maître de zone dans la ligne de bus (figure 2,
page 3).

Fonctions

Configuration d'un réseau radio maillé RadioDuct comportant jusqu'à 25 nœuds
Enregistrement crypté des participants au master RadioDuct
Transmission cryptée des données entre le maître RadioDuct et la zone.
Cryptage AES 128 bits

Affichage des fonctions par LED

Le module RadioDuct contient 3 LEDs de couleur rouge, jaune et verte, qui indiquent l'état de la connexion et de la transmission. Vous trouverez des
informations supplémentaires à ce sujet dans le manuel d'installation et d'utilisation.
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Application du module RadioDuct sur le module de zone X-AIRCONTROL

Application

Le module RadioDuct connecté au module de zone X-AIRCONTROL est situé dans la zone radio. Il s'intègre dans un réseau RadioDuct mis en place par
le RadioDuct maître Pour cela, les modules de zone RadioDuct doivent connaître le nom et le code réseau du RadioDuct maître. Le nom et le code du
réseau sont communiqués par un simple processus d'appairage à l'aide du logiciel de configuration.

Fonctions

Connexion à un réseau radio maillé RadioDuct
Connexion cryptée au RadioDuct Maître
Transmission cryptée des données entre le maître RadioDuct et l'esclave.
Cryptage AES 128 bits

Affichage des fonctions par LED

Le module RadioDuct contient 3 LEDs de couleur rouge, jaune et verte, qui indiquent l'état de la connexion et de la transmission. Vous trouverez des
informations supplémentaires à ce sujet dans le manuel d'installation et d'utilisation.
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Application du module RadioDuct comme répéteur

Application

Le module RadioDuct est intégré dans le système de gaines de ventilation en tant que répéteur afin de pouvoir inclure dans le réseau RadioDuct des
distances plus longues et des parties du système de gaines sous-alimentées en radio.

Fonctions

Connexion à un réseau radio maillé RadioDuct
Amélioration et transmission des données RadioDuct dans le réseau radio.
Connexion cryptée au master RadioDuct
Transmission cryptée des données entre le maître RadioDuct et l'esclave.
Cryptage AES 128 bits

Affichage des fonctions par LED

Le module RadioDuct contient 3 LEDs de couleur rouge, jaune et verte, qui indiquent l'état de la connexion et de la transmission.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet dans le manuel d'installation et d'utilisation.

,



Montage et mise en service

,

Fixez le module RadioDuct à la gaine de ventilation ou au mur à l'aide de 2 vis.
Percez un trou de 10 mm de diamètre dans la gaine de ventilation pour l'antenne.
Fixez le support d'antenne au conduit de ventilation et insérez les antennes.
Vissez le câble d'antenne au module RadioDuct
Connecter le module RadioDuct au module X-AIR avec le câble RJ12 à assembler
Mise en service du module RadioDuct à l'aide du logiciel de configuration
Vous trouverez d'autres exemples de connexion dans le manuel d'installation et d'utilisation.

Module RadioDuct FAM

Ensemble livré pour RadioDuct

1. Module d'application de terrain (FAM) avec carte d'extension RadioDuct
2. Antenne
3. Traversée d'antenne avec vis de perçage pour gaine
4. Longueur du câble d'antenne 50 cm
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