Attention !

Schéma de câblage

ès sensible, une
Le Biorupteur® est tr
moins de 2w le fera
charge nominale de
donc à contrôler
enclencher; veillez
s circuits à
l'impédance du ou de
de toute charge
protéger et l'absence
soit-elle sous
permanente si minime
Biorupteur®
peine de maintenir le
it annuler ses
enclenché et de ce fa
rs, chaînes HIFI,
effets. Les téléviseu
des charges
ordinateurs, etc. sont
bon usage du
permanentes; pour le
des fiches à
Biorupteur®, utilisez
e ou des "PTC
interrupteur bipolair
221 0250 01 25)
Switch®". (option: réf:

Dans la chambre à coucher,
le radio-réveil sur secteur est une charge
permanente très polluante, remplacez-le
par un bon vieux réveil mécanique
ou sur pile !

La nouvelle génération
Doc : 229 0201 02 95 - FR - Jan 03

e
a coupur
l
e
u
q
o
v
ro
pteur® p
uit
Le Bioru
d'un circ
e
u
iq
t
a
autom
bipolaire
toute
sence de
b
'a
l
n
e
ue
électriq
e fait
ant de c
im
r
p
p
u
s
ation,
consomm
tion
de pollu
e
m
r
o
f
toute
.
gnetique
a
m
o
r
t
c
e
él

La nouvelle génération de BioRupteur
plus petit mais bien plus malin !
Et toujours bipolaire bien entendu !
Avec son nouveau smart look, le BioRupteur II® occupe nettement
moins d'espace dans le coffret électrique, deux modules (35mm)
de large au lieu de trois modules (50mm) nécessaires à la génération
précédente.

Le BioRupteur II® est pourvu de connexions à enfichage direct afin
d’assurer un branchement propre et rapide.
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L’affichage d’état du BioRupteur II® ,en face avant, est assuré par
une combinaison des deux LED verte et rouge dont il est muni.
Le BioRupteur II® est encore plus fiable avec de nouvelles
protections renforcées contre les défauts du secteur ou de
l'installation électrique.
Le BioRupteur II® est probablement le plus intelligent du marché.
La petite puce qui le “grattouille” est un micro-contrôleur élaboré
avec une technologie tout dernier cri qui le rend capable
d'assumer les fonctions suivantes :
Ajustage dynamique et automatique des seuils de déclenchement et
de maintien; les valeurs sont automatiquement sauvées dans une
mémoire non-volatile.
Stabilité améliorée; tout battement est détecté et bloqué.
Maintenance plus aisée, avec une fonction self test, diagnostic avec
récupération de données et représentation des défauts.

