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Introduction

Eprouvez la technologie Tap-radio® d’Eltako

Le système est très facile à installer et est une manière économique d’étendre votre 
installation électrique domestique. 

La gamme Tap-radio® est divisée en deux groupes : 
Les produits  DIY (Do it Yourself) et  les produits professionnels.

Les actionneurs des produits DIY sont en version de prises pilotées. Ils offrent à 
l’utilisateur fi nal une multitude de possibilités pour commander son installation 
électrique et cela à bas prix et sans assistance de techniciens qualifi és.

Tous les actionneurs, avec leurs fonctions spécifi ques, sont conçus de telle façon 
qu’il est possible d’appairer les boutons-poussoirs par une combinaison de nombres 
de pressions sur les touches, nombres dépendant des différentes fonctions grâce à la 
technologie Tap-radio®.

Vous souhaitez étendre votre système Tap-radio® avec des produits professionnels? 
Pas de soucis ; après qu’un électricien ait installé les actionneurs Tap-radio®, vous 
pouvez appairer les nouveaux boutons-poussoirs, contacts de fenêtre, détecteurs de 
mouvement et sondes d’humidité sans avoir besoin d’un accès direct aux actionneurs.

Le système Tap-radio® Eltako répond quasiment à tous vos désirs concernant la domotique. 
Lorsque le serveur Wibutler pro-Home ou le contrôleur TF-IP-Con IV est installé, le système 
complet peut être commandé à partir de votre smartphone ou tablette via un App.

Eltako Tap-radio® – L’extension pratique à votre 
installation électrique domestique

Le système domotique d’Eltako est basé sur la technologie testée et mondialement standardisée d´EnOcean en 868 MHz. 

Elle transmet des signaux ultra courts et sans interférences avec une portée jusqu’à 100 mètres en espaces ouvertes.

Les boutons-poussoirs sans pile ni fi l Eltako réduisent la pollution électromagnétique, parce qu‘ils produisent 100 fois moins 
d´émissions haute fréquence que les interrupteurs conventionnels d‘éclairage. En plus, les champs magnétiques à basses 
fréquences sont nettement réduits par la diminution de câbles électriques dans le bâtiment.
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Avantages

  Tous les boutons-poussoirs Tap-radio® sont sans fi l. Certains parmi eux sont sans  
 batteries et peuvent être placés à n’importe quel emplacement à l’aide d’adhésifs ou par vis.

 Les prises intermédiaires pilotées peuvent être placées dans chaque prise de 
 courant.

  L’assortiment des sondes est continuellement élargi pour pouvoir répondre à tous 
 vos besoins et elles peuvent être appairées dans la très large gamme d’actionneurs  
 Tap-radio® sans avoir besoin d’un accès direct aux actionneurs.

  La solution idéale pour la rénovation ou restauration ; l’installation peut toujours être
 étendue avec des sondes et actionneurs à un niveau de prix très intéressant.

  L’étendue des fonctions des actionneurs Tap-radio® est hautement spécialisée et 
 rend facile et commode l’appairage et le contrôle de votre installation électrique.

  Un Wibutler Pro Homeserver ou un contrôleur TF-IP-Con IV vous permet de visualiser
 et de commander votre installation à partir de votre smartphone et tablette.

 Avec la technologie radio sans fi l approuvée et mondialement standardisée 
 EnOcean en 868 MHz. 

 Eltako Tap-radio® est compatible avec la gamme de produit Eltako radio standard, 
 non cryptable.

Avantages du système  
Eltako Tap-radio®
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L’assortiment Tap-radio
Bouton-poussoir radio 1 canal TF-1FT | Bouton-poussoir radio 4 canaux TF-4FT | Bouton-poussoir radio 4 canaux TF-4FT55 | Bouton-poussoir 
de scénarios radio 4 canaux TF-4PT | Bouton-poussoir de scénarios radio 4 canaux TF-4PT55 | Mini télécommande 8 canaux TF-8FM | Détecteur de 
mouvement/ luminosité radio avec cellule solaire et pile TF-BHSB | Détecteur de mouvement radio TF-BSB | Détecteur de mouvement radio TF-BSB55 
| Bouton rotatif radio 1 canal TF-DTB | Bouton rotatif radio 1 canal TF-DTB55 | Contact de fenêtre radio à générateur d’énergie avec pile TF-FKB 
| Contact de fenêtre radio à générateur d´énergie TF-FKE | Petit actionneur radio TF-FKS | Sonde d´humidité et de température radio TF-FTSB 
| Sonde d´humidité et de température radio TF-FTSB55 | Caméra IP radio EnOcean TF-IP-Cam IV | Caméra IP radio EnOcean TF-IP-Con IV 
| Détecteur de fumée radio TF-RWB | Horloge radio TF-SUD | Horloge radio TF-SUD55 | Bouton-poussoir radio actionneur variateur TF-TA55D 
| Bouton-poussoir radio actionneur variateur TF-TA65D | Bouton-poussoir radio actionneur commande de store TF-TA55J | Bouton-poussoir radio  
actionneur commande de store TF-TA65J | Bouton-poussoir radio actionneur commande d’éclairage TF-TA55L | Bouton-poussoir radio action-
neur commande d’éclairage TF-TA65L | Thermostat radio TF-TRHB | Thermostat radio TF-TRHB55 | Bouton-poussoir radio traceur sans fi l TF-TTB 
| Horloge programmable radio avec sonde de température et d´humidité TF-UTH | Horloge programmable radio avec sonde de température et 
d´humidité TF-UTH55 | Prise pilotée radio génératrice de signal TF100A-230V | Prise pilotée radio télévariateur TF100D-230V | Prise pilotée radio 
pour l´éclairage TF100L-230V | Prise radio avec répétiteur TF100P-230V | Télévariateur universel radio TF61D-230V | Actionneur pour volet roulant 
radio TF61J-230V | Actionneur d´éclairage radio TF61L-230V | Répétiteur radio 1 et 2 niveaux TF61P-230V | Actionneur radio relais TF61R-230V 
| Serveur Wibutler pro-Home-Server WPHS

Nos appareils Tap-radio® en un clin d’œil

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Vue d‘ensemble



6

Boutons-poussoirs sans fi l Tap-radio®

Les boutons-poussoirs Tap-radio®, élégants 
classiques et sans fi l pour la série 55, per-
mettent de commander tous les actionneurs 
Tap-radio®de votre installation. Sans pile, ni fi l 
grâce à la technologie approuvée EnOcean.

TF-1FT, TF-4FT, TF-4PT, TF-4FT55 et TF-4PT55 TF-DTB et TF-DTB55

Poussoirs rotatifs Tap-radio®

Utilisez poussoirs rotatifs Tap-radio® 

afi n de contrôler vos variateurs de 
manière confortable et pour régler 
facilement votre scénario lumineux 
optimal. Les actionneurs d’éclairage 
Tap-radio® peuvent aussi être con-
trôlés par ces poussoirs rotatifs.

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Fonctions
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TF-8FM

TF-TTB

Mini télécommande Tap-radio®

Mini télécommande léger, compact 
et pratique avec 8 boutons pour le 
contrôle de vos appareils Tap-radio®. 
Les boutons sont marqués de 1 à 6 
ainsi qu’avec les symboles pour une 
commande 'central ON' et 'central OFF'. 
Sans pile et sans fi l grâce à la techno-
logie approuvée EnOcean.

Bouton radio traceur Tap-radio®

Montrez votre présence! Quand vous 
entrez la maison ou une chambre, 
avec le bouton radio traceur dans 
votre poche, les appareils prédéfi nis 
seront automatiquement activés et 
désactivés lors de votre départ. 
En plus c’est un bouton-poussoir 
1 canal. 

Fonctions

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Boutons-poussoirs actionneurs Tap-radio® 

Deux appareils combinés en un seul. Selon le 
modèle, on peut actionner l’éclairage, varier la lumière, 
ou commander les volets ou jalousies. 
En plus, si c’est nécessaire, vous pouvez appairer 
d’autres boutons-poussoirs radio et même connecter 
des boutons-poussoirs fi laires conventionnels.

TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA65J, TF-TA55L, 
TF-TA55D et TF-TA55J
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Mon Tap-radio® – placé à l’endroit souhaité

Actionneurs d’éclairage 
Tap-radio®

Enclenchez et déclenchez vos 
luminaires d’une façon confortable 
à l’aide de poussoirs ou mini 
télécommandes.

Il est possible d’appairer des 
détecteurs de mouvement radio 
pour un fonctionnement auto-
matique ou semi-automatique.

Actionneurs variateurs 
Tap-radio®

Réglez vos luminaires 
dimmables vers un niveau 
d’ambiance de lumière qui 
correspond à votre humeur. 

Il est possible d’appairer des 
détecteurs de mouvement 
automatiques ou semi-
automatiques.

TF61D-230V, TF100D-230V, 
TF-TA65D et TF-TA55D

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Fonctions

Actionneurs de jalousies 
Tap-radio® 

Commandez vos stores et 
systèmes d’ombrage à l’aide 
de poussoirs grâce aux 
actionneurs pour stores 
Tap-radio®. 

TF61J-230V, TF-TA65J et 
TF-TA55J

TF61L-230V, TF100L-230V, 
TF-TA65L et TF-TA55L

Horloge programmable 
Tap-radio®

Avec une horloge pro-
grammable, vous pouvez 
commander vos différents 
actionneurs à des heures 
préréglées.

TF-SUD et TF-SUD55
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Contact fenêtre Tap-radio®

Ces contacts porte/fenêtre  
 Tap-radio® vous informent si les 
fenêtres sont ouvertes ou  fermés 
et l’information peut être rendue
auditivement en utilisant la prise 
intermédiaire avec fonction 
alarme.

TF-FKB, TF-FKE et TF100A-230V

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Fonctions

TF-UTH et TF-UTH55

TF-FTSB, TF-TRHB, TF-FTSB55 et TF-TRHB55

Tap-radio® horloge thermostat hygrostat

Cette sonde ne fournit pas uniquement la tempé-
rature voulue et actuelle, mais aussi l’humidité 
pour régler la ventilation. 

Thermostat et sonde de température 
et d’humidité Tap-radio® 

Contrôlez et surveillez la tempéra-
ture ambiante afi n de répondre à 
vos besoins. 

TF-FKS

Petite vanne sans fi l Tap-radio® 
SmartDrive MX avec écran 

Règlez vos radiateurs en conjonction 
avec l’application wibutler et/ou l’horloge 
thermostat-hygrostat Tap-radio®.

Détecteur de fumée Tap-radio®

Les détecteurs de fumée envoient 
une alarme en cas de feu ou de 
fumée et sont donc indispen-
sables dans chaque maison. Ils 
sont installés surtout dans les 
chambres d’enfants, chambres 
à coucher et corridors.

TF-RWB

Sonde de mouvement et sonde 
mouvement/luminosité Tap-radio®

Avec la détection de mouvement 
et de luminosité, les actionneurs 
d’éclairage et les variateurs appairés 
se déclenchent automatiquement. 
L’enclenchement est réalisé par des 
boutons-poussoirs Tap-radio®.

TF-BSB, TF-BSB55 et TF-BHSB
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Fonctions
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Tout sous contrôle

Profi tez du confort de votre 
canapé tout en créant des ambi-
ances lumineuses sophistiquées. 
Réglez la température ambiante, 
contrôlez vos jalousies automa-
tiquement depuis votre voiture, 
réglez la température ambiante, 
surveillez les portes et fenêtres 
dans votre habitation et gardez 
un œil sur celle-ci grâce aux 
caméras lorsque vous êtes en 
voyage. Accès à distance via des 
applications installées sur votre 
smartphone ou tablette vous 
permettant de contrôler toutes 
ces fonctions.

Gardez un œil sur tout 

La caméra IP EnOcean Tap-
radio® fournit un accès, haute-
ment crypté,  interne et externe 
sur smartphone et tablette 
grâce à l’application GFA2 
pour la domotique sans fi l.

TF-IP-Cam IV Apps pour smartphone et tablette
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Fonctions

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home



12

Les produits DIY (Do it Yourself) peuvent être commandés 
chez le grossiste en matériel électrique ou chez l’installateur 
et le client fi nal peut les installer lui-même.

Les produits professionnels peuvent être commandés chez 
le grossiste en matériel électrique et doivent être installés 
par un installateur qualifi é.

Tap-radio®-produiten



13

Placez la prise intermédiaire dans une prise de courant et 
appairez la fonction voulue comme expliqué dans le manuel 
d’installation. Maintenant, il est possible d’exécuter la fonction 
p. ex enclencher le luminaire ou faire le varier avec un poussoir 
radio. Le poussoir radio, sans fi l, peut-être très facilement monté :
ou bien vous le coller ou bien vous le visser sur une surface plane, 
sur un meuble ou sur du verre - selon vos besoins individuels.

Enfichez, appairez, enclenchez – 
Les produits Tap-radio® 

DIY sont aussi simples

Do-it-yourself

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Produit DIY 

13ti S t H



14

Vous souhaitez étendre votre système Tap-radio® 

avec des produits professionnels? 

Produit professionnel

Aucun problème, grâce à l’aide d’un électricien installateur.
Tous vos désirs peuvent être réalisés à partir des fonctions de bases pour l’éclairage, 
commande de stores et de chauffage jusqu’aux commandes centralisées et solutions 
Smart-Home – et cela à un prix abordable et pas limité dans le temps. 

Le Tap-radio® est la solution idéale pour un nouveau bâtiment, une rénovation ou 
une restauration grâce aux capteurs et actionneurs polyvalents.

Les poussoirs Tap-radio®, sans fi l, peuvent être très facilement montés sur une 
surface plane, sur un meuble ou sur du verre – selon vos besoins individuels.

Les détecteurs sans fi l perçoivent du mouvement dans la chambre et enclenchent 
ainsi automatiquement les luminaires voulus. Ils sont aussi des économiseurs 
d’énergie : quand on quitte la chambre, les luminaires vont s’éteindre automa-
tiquement.

Les scénarios lumineux offrent une atmosphère chaleureuse et peuvent être 
ajustées en fonction de votre humeur.

Des interrupteurs horaires donnent une impression habitée à la maison - même si 
personne n’y est présente. Les fonctions contrôlées par le temps ou par des cap-
teurs activent et éteignent les luminaires ou font monter et descendre les stores. 
Il est possible de contrôler à distance si tout est en ordre dans la maison grâce à 
l’application GFA2 ou wibutler.

Vous pouvez commencer par une implémentation de base comme lumière, 
stores, chauffage etc. et plus tard vous pouvez élargir votre installation suivant vos 
désirs. Il est même possible d’en faire une installation domotique, la visualisation 
et commande inclusives. 

Ce sont ces petites choses qui rendent votre installation parfaite.
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Demandez à votre électricien installateur les nombreuses possibilités et com-
binaisons du système domotique Tap-radio®, même comme extension à une 
installation fi laire. 

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Produit professionnel



16

Consultez notre site tipp-funk.de 
Vous y trouverez des informations détaillées concernant 
les appareils et le système Tap-radio®.

Appareils Tap-radio®

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home
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Appareils Tap-radio®

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home
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Après avoir mis l´actionneur Tap-radio® sous tension, ou après avoir branché la prise commandée, les 
boutons-poussoirs peuvent êtres appairés grâce à une combinaison de pressions dans un laps de temps 
de deux minutes.

Actionneurs d´éclairage, télévariateurs et pour volets roulants: 3 pressions courtes pour appairer un 
bouton universel, 4 pressions courtes pour un bouton directionnel, 5 pressions courtes pour l´allumage 
centralisé, 6 pressions courtes pour l´extinction centralisée. Chaque appairage est confi rmé par un cli-
gnotement de la lampe ou un mouvement bref du moteur. Le mode d´apprentissage est désactivé deux 
minutes après la dernière action.

Pour les actionneurs avec une date de production ultérieure à la semaine 27 2016 (27/16) le 
verrouillage est automatique après la période de 2 minutes, si au moins un bouton-poussoir a été 
appairé. (sauf boutons de commande centralisés).

Pour les appareils plus anciens, il est recommandé de verrouiller la fonction d´apprentissage avec 
3 pressions courtes + 1 pression longue (>1 seconde), après avoir appairé les boutons, de cette 
façon on évite l´appairage involontaire d´émetteurs supplémentaires. Ensuite, on peut continuer 
l´appairage d’un autre actionneur Tap-radio® sans infl uencer le précédant.

Si l´on veut appairer ultérieurement d´autres boutons, il est nécessaire de déverouiller l´actionneur: couper 
brièvement et rétablir l´alimentation, effectuer 4 pressions courtes + 1 pression longue (>1 s) sur un bouton 
déjà appairé. (sauf bouton de commande centralisée).

Les télévarieurs sans fi l sont réglés en télévariation universelle en sortie d´usine, c´est à dire en coupure 
de début ou de fi n de phase en fonction du type de lampe raccordée. Certains type de lampes (LED) se 
laissent mieux varier en coupure de début de phase. Avec 5 pressions courtes + 1 pression longue 
(>1 s) il est possible de forcer ce type de variation. Avec 6 pressions courtes + pression longue (>1 s) 
le réglage d´usine est rétabli. 

Dans l´actionneur relais TF61R-230V, il est possible d´appairer des boutons-poussoirs ou des contacts 
de fenêtre TF-FKE, 3 pressions courtes pour une fonction NO, 4 pressions courtes pour une fonction NF. 
Les contacts de fenêtre TF-FKB sont appairés avec leur aimant: 3 fois pour un contact NO, 4 fois pour 
un contact NF. Le verrouillage et le déverrouillage est similaire aux autres actionneurs.

Les boutons virtuels du logiciel GFVS sont appairés à ĺaide de télégrammes spéciaux issus de celui-ci.

Voici comment fonctionne Tap-radio®

Appareils Tap-radio®

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home

Le système domotique d’Eltako est basé sur la technologie testée et mondialement standardisée d´EnOcean en 868 MHz. 

Elle transmet des signaux ultra courts et sans interférences avec une portée jusqu’à 100 mètres en espaces ouvertes.

Les boutons-poussoirs sans pile ni fi l Eltako réduisent la pollution électromagnétique, parce qu‘ils produisent 100 fois moins 
d´émissions haute fréquence que les interrupteurs conventionnels d‘éclairage. En plus, les champs magnétiques à basses 
fréquences sont nettement réduits par la diminution de câbles électriques dans le bâtiment.



19

Emetteurs Tap-radio®

Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux, blanc pur brillant 84x84x16mm pour 
montage simple ou montage dans les cadres de la série E-design. Produit 
lui-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio en 
appuyant sur le bouton, donc sans fil et sans perte en veille.
La fourniture comprend une bascule simple et une bascule double.
Un bouton-poussoir équipé d‘une bascule simple peut émettre 2 signaux distincts: actionne-
ment supérieur et inférieur de la bascule. Un bouton-poussoir équipé d‘une bascule double 
peut émettre 4 signaux distincts : actionnement supérieur et inférieur de la bascule à gauche 
et à droite.
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au moy-
en de l‘adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d‘un boîtier 
d‘encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du boîtier.
À la livraison, la bascule double est montée sur le module transmetteur, si le montage de la 
bascule simple est souhaité, tirer les demi bascules vers l´avant, ensuite clipser la bascule 
simple sur le module bouton-poussoir en prenant soin que les marquages 0 et I (à l’arrière 
de la bascule) correspondent aux marquages sur le module.

Bouton avec bascule simple

Bouton avec bascule double

TF-4FT Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux EAN 4010312317105

Bouton radio traceur à pile. 55x44 mm, 15 mm de haut.
Poids de seulement 20 grammes.
Le bouton poussoir radio traceur TF-TTB a un bouton bleu qui permet l´emission d´un 
télégramme radio standard.
En ouvrant le boitier (séparez les deux coques par la fente centrale) il est possible d´activer la 
fonction traceur en plaçant commutateur interne sur Tr.
Dans la fonction traceur, l´appareil émet toute les 60 secondes un télégramme de présence.
Ĺalimentation électrique pour plusieurs années est assurée par une pile bouton 3V CR2032.
Cet émetteur peut être appairé en tant que traceur dans les appareils suivants et dans le 
logiciel GFVS: TF61L, TF61D, TF100L et TF100D.

TF-TTB Bouton-poussoir traceur EAN 4010312317563

Bouton-poussoir sans fil à 1 canal, blanc pur brillant 84x84x16mm pour 
montage simple ou montage dans les cadres de la série E-design. Produit 
lui-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio en 
appuyant sur le bouton, donc sans fil et sans perte en veille.
Ce bouton-poussoir équipé d‘une bascule simple peut émettre 1 signal évaluable:
pressez sur le marquage de la partie inférieure de la bascule.
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au moy-
en de l‘adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d‘un boîtier 
d‘encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du boîtier.

TF-1FT  Bouton-poussoir Tap-radio
®
 

TF-4FT  Bouton-poussoir Tap-radio
®
 

TF-TTB Bouton-poussoir traceur Tap-radio®

TF-1FT Bouton-poussoir sans fil à 1 canal EAN 4010312317198Produit DIY 

Produit DIY 

Produit DIY 



20

TF-4FT55 Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux EAN 4010312317891Produit DIY 

Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux, blanc pur brillant 80x80, dimensions 
des touches 55x55mm, 15mm d’épaisseur. Produit lui-même l’énergie 
nécessaire pour envoyer le télégramme radio en appuyant sur le bouton, 
donc sans fil et sans perte en veille.
La fourniture comprend une bascule simple et une bascule double.
Un bouton-poussoir équipé d‘une bascule simple peut émettre 2 signaux distincts: actionne-
ment supérieur et inférieur de la bascule. Un bouton-poussoir équipé d´une bascule double 
peut émettre 4 signaux distincts : actionnement supérieur et inférieur de la bascule à gauche 
et à droite.
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au moyen 
de l´adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d´un boîtier 
d‘encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du boîtier.
À la livraison, la bascule double est montée sur le module transmetteur, si le montage de la 
bascule simple est souhaité, tirez les demi bascules vers l´avant, ensuite clipsez la bascule 
simple sur le module bouton-poussoir en prenant soin que les marquages 0 et I (à l’arrière 
de la bascule) correspondent aux marquages sur le module.

Emetteurs Tap-radio®

TF-4FT55 Bouton-poussoir sans fil Tap-radio®

Bouton avec bascule simple

Bouton avec bascule double

Bouton-poussoir rotatif sans fil  1 canal, blanc pur brillant 84x84x25mm ou 
pour montage dans les cadres de la série E-design. Avec pile. 
Tous les variateurs Eltako peuvent être contrôlés par ce bouton-poussoir rotatif sans fil 
ainsi que les actionneurs sans fil TF61L, TF100L et FSR61.
Pour appairer le poussoir rotatif dans un actionneur, retirez la plaque frontale avec le bouton, 
appuyez sur le petit bouton LRN et poussez simultanément et brièvement sur l´axe du bouton rotatif. 
Voir les manuels des différents actionneurs pour connaître la position exacte d’appairage.
Ĺalimentation électrique est assurée pour plusieurs années par une pile bouton 3V CR2032. 
Pour le remplacement de la pile, retirez la plaque frontale avec le bouton.
Montage sur une surface plane : Vissez la plaque inférieure. Ensuite fixez le cadre sur celle-
ci, retirez la feuille isolante de la pile, fixez le bouton rotatif et fixez la plaque frontale.
Pour la fixation sur une boîte de 55mm, vissez la plaque inférieure sur celle-ci.
Pour la fixation par vis, nous conseillons d´utiliser des vis inox à tête fraisée 2,9x25mm, DIN 
7982 C. Aussi bien avec des chevilles 5x25mm que sur une boîte de 55mm. 2 vis et 2 che-
villes sont livrées avec l´appareil.
Uniquement quand on commande des variateurs : avec un cavalier, il est possible de régler 
la luminosité minimale en 3 paliers. De même, il est possible de choisir la fonction 'soft-on', 
avec laquelle la lumière s´allume lentement.

Bouton-poussoir rotatif sans fil 1 canal, blanc pur brillant pour montage indi-
viduel 80x80x25mm ou pour montage dans les systèmes 55mm. Avec pile. 
Tous les variateurs Eltako peuvent être contrôlés par ce bouton-poussoir rotatif sans fil 
ainsi que les actionneurs sans fil TF61L, TF100L et FSR61.
Appairage et montage comme le TF-DTB.

TF-DTB Bouton rotatif Tap-radio®

TF-DTB55 Poussoir rotatif Tap-radio®

TF-DTB

TF-DTB55

Bouton-poussoir rotatif sans fil 

Bouton-poussoir rotatif sans fil 

EAN 4010312317884

EAN 4010312318263

Produit DIY 

Produit DIY 
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Poussoir-actionneur Tap-radio®

Bouton-poussoir commande d’éclairage radio 10A/250V CA. Pour montage indi-
viduel 84x84x16/33mm ou montage dans un cadre E-design. Blanc pur brillant. 
Télérupteur avec 1 contact NO, pas libre de potentiel, lampes à incandescence 
230V et lampes halogènes 1000W, lampes à économie d´énergie (ESL) et LED 
230V jusqu´à 200W. Bascule directionnelle ou universelle intégrée et borne 
pour bouton-poussoir filaire. Pertes en veille de seulement 0,8 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels, 
commandes centralisées ou détecteurs de mouvement TF-BSB, tout cela avec la technique 
Tap-radio®. Additionnellement, il est possible de brancher des boutons-poussoirs conventi-
onnels 230V sans lampe témoin.
En sortie d´usine, le bouton-poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio. 
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 16mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour le bouton-poussoir conventi-
onnel se trouvent à l’arrière.

TF-TA65L Bouton-poussoir actionneur commande d’éclairage Tap-radio®

Bouton-poussoir commande d’éclairage radio 10A/250V CA. Pour montage 
individuel 80x80x15/33mm ou installation dans un cadre 55x55mm. Blanc 
pur brillant. Télérupteur avec 1 contact NO, pas libre de potentiel, lampes à in-
candescence 230V et lampes halogènes 1000W, lampes à économie d´énergie 
(ESL) et LED 230V jusqu´à 200W. Bascule directionnelle ou universelle intégrée 
et borne pour bouton-poussoir filaire. Pertes en veille de seulement 0,8 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels, 
commandes centralisées ou détecteurs de mouvement TF-BSB, tout cela avec la technique 
Tap-radio®.
Additionnellement, il est possible de brancher des boutons-poussoirs conventionnels 230V 
sans lampe témoin. 
En sortie d´usine, le bouton-poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio.
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 15mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour bouton-poussoir conventionnel 
se trouvent à l’arrière.

TF-TA55L Bouton-poussoir actionneur commande d’éclairage Tap-radio®

TF-TA65L Bouton-poussoir actionneur commande d’éclairage EAN 4010312317945Produit professionnel 

TF-TA55L Bouton-poussoir actionneur commande d’éclairage EAN 4010312317976Produit professionnel
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Poussoir-actionneur Tap-radio®

Bouton-poussoir télévariateur radio. Pour montage individuel 84x84x16/33mm 
ou montage dans un cadre E-design. Blanc pur brillant. Variation par 
MOSFET. Lampes halogènes ou à incandescence 230V jusqu´à 300W, 
lampes LED 230V jusqu´à 100W. Non adapté aux transformateurs inductifs 
(bobinés). Avec fonction chambre d énfant et somnolence. Bascule direc-
tionnelle ou universelle intégrée et borne pour bouton-poussoir filaire. 
Pertes en veille de seulement 0,7 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels, 
commandes centralisées ou détecteurs de mouvement TF-BSB, tout cela avec la technique 
Tap-radio®.
Additionnellement, il est possible de brancher des boutons-poussoirs conventionnels 230V 
sans lampe témoin.
En sortie d´usine, le bouton-poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio.
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 16mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour le bouton-poussoir conventi-
onnel se trouvent à l’arrière.

TF-TA65D  Bouton-poussoir actionneur variateur Tap-radio®

Bouton-poussoir télévariateur radio. Pour montage individuel 80x80x15/33mm 
ou installation dans un cadre 55x55mm. Blanc pur brillant. Variation par 
MOSFET. Lampes halogènes ou à incandescence 230V jusqu´à 300W, lampes 
LED 230V jusqu´à 100W. Non adapté aux transformateurs inductifs (bobinés). 
Avec fonction chambre d énfant et somnolence. Bascule directionnelle ou 
universelle intégrée et borne pour bouton-poussoir filaire. Pertes en veille de 
seulement 0,7 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels, 
commandes centralisées ou détecteurs de mouvement TF-BSB, tout cela avec la technique 
Tap-radio®.
Additionnellement, il est possible de brancher des boutons-poussoirs conventionnels 230V 
sans lampe témoin.
En sortie d´usine, le bouton poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio. 
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 16mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour le bouton-poussoir conventi-
onnel se trouvent à l’arrière.

TF-TA55D  Bouton-poussoir actionneur variateur Tap-radio®

TF-TA65D Bouton-poussoir actionneur variateur EAN 4010312317952Produit professionnel

TF-TA55D Bouton-poussoir actionneur variateur EAN 4010312317983Produit professionnel
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Bouton-poussoir commande de store radio. 1+1 NO 4A/250V AC pour un 
moteur de commande de store. Pour montage individuel 84x84x16/33mm 
ou montage dans un cadre E-design. Blanc pur brillant. Bascule direc-
tionnelle ou universelle intégrée et borne pour bouton-poussoir filaire.
Pertes en veille de seulement 0,8 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels et 
commandes centralisées, tout cela avec la technique Tap-radio®. Additionnellement, il est 
possible de brancher des boutons-poussoirs conventionnels 230V sans lampe témoin.
En sortie d´usine, le bouton-poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio. 
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 16mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour le bouton-poussoir conventi-
onnel se trouvent à l’arrière.

TF-TA65J Bouton-poussoir actionneur commande de store Tap-radio®

Bouton-poussoir télévariateur radio. 1+1 NO 4A/250V AC pour un moteur 
de commande de store. Pour montage individuel 80x80x15/33mm ou 
installation dans un cadre 55x55mm. Blanc pur brillant. Bascule direc-
tionnelle ou universelle intégrée et borne pour bouton-poussoir filaire.
Pertes en veille de seulement 0,8 W. 
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons-poussoirs radio universels, directionnels et 
commandes centralisées, tout cela avec la technique Tap-radio®. Additionnellement, il est 
possible de brancher des boutons-poussoirs conventionnels 230V sans lampe témoin.
En sortie d´usine, le bouton-poussoir intégré est appairé en tant que bouton universel, il est 
possible de le programmer en bouton directionnel par le biais des codes d´appairage Tap-
radio. 
Montage dans une boîte d’encastrement murale de 55mm. 15mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V et la borne pour le bouton-poussoir conventi-
onnel se trouvent à l’arrière.

TF-TA55J Bouton-poussoir actionneur commande de store Tap-radio®

TF-TA65J Bouton-poussoir actionneur commande de store EAN 4010312317969Produit professionnel

TF-TA55J Bouton-poussoir actionneur commande de store EAN 4010312317990Produit professionnel

Poussoir-actionneur Tap-radio®
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Emetteurs Tap-radio®

Télécommande miniature blanc pur, avec 8 boutons pour 8 télégrammes 
différents. 85x45x18mm, poids de seulement 60 grammes.
Produit elle-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio en appuyant sur 
le bouton donc sans pile et sans perte en veille. Les boutons sont marqués de 1 à 6 ainsi 
qu´allumage et extinction centralisés.

TF-8FM Mini télécommande Tap-radio®

Contact radio de fenêtre blanc pur brillant, 75x25x12mm, à pile.
Aimant blanc pur 37x10x6mm.
Un télégramme radio différent est envoyé en cas d’ouverture et de fermeture et environs 
toutes les 20 minutes un télégramme d´état est émis.
Appairage dans un actionneur relais tap-radio® TF61R-230 V, dans la box domotique TF-Con, 
GFVS-Safe II, GFVS-Touch, etc.

TF-FKB Contact de fenêtre Tap-radio®

Contact radio de fenêtre, autogénérateur d´énergie, 48x32x12mm, blanc 
pur. Egalement utilisable pour le contrôle de tiroirs ou d´autres systèmes 
mobiles.
Production autonome de l´énergie pour le télégramme radio grâce à la pression sur le levier,
donc sans pile, sans câblage et sans perte en veille.
Un télégramme radio différent est envoyé en cas d’ouverture et de fermeture.
Appairage dans un actionneur relais tap-radio® TF61R-230V, dans la box domotique TF-Con, 
GFVS-Safe II, GFVS-Touch, etc.
Fixation par collage, vissage ou grâce aux supports de montage BW3. 
Le levier de 48mm peut être raccourcis à 27mm en en retirant une partie.

TF-FKE Contact de fenêtre Tap-radio®

TF-FKE

TF-8FM

Contact de fenêtre sans fil

Mini télécommade Tap-radio à 8 canaux

EAN 4010312317174

EAN 4010312317112

Produit DIY 

Produit DIY 

TF-FKB Contact de fenêtre sans fil EAN 4010312317099Produit DIY 
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Sonde d´humidité et de température sans fil, blanc pur brillant, 84x84x20mm 
pour montage simple ou montage dans les cadres de la série E-design. À pile.
La sonde d´humidité et de température sans fil mesure continuellement l´humidité relative de 
l´air de 0 à 100% (+-5%) et la température de -20 à +60°C (+-0,5°C).
La sonde d´humidité et de température émet toutes les 10 minutes un télégramme de données 
vers le systeme radio Eltako. Ĺ intervalle d´émission peut être réduit à 5 minutes en en déplaçant 
un cavalier comme indiqué dans le manuel d´utilisation.
Appairage dans la box domotique TF-Con, GFVS-Safe II, GFVS-Touch, etc. et visualisation via 
l´application GFA2.
Pour le montage à vis sur une boîte d´encastrement de 55mm, nous conseillons d´utiliser des 
vis en inox à tête fraisée 2,9x25mm (DIN 7982 C). 2 vis en inox 2,9x25mm et 2 chevilles sont 
livrées avec l’appareil.

Emetteurs Tap-radio®

Détecteur de mouvement sans fil, blanc pur brillant, 84x84x27mm, pour 
montage individuel ou montage dans les cadres de la série E-design. À pile.
Avec les réglages d´usine, les actionneurs d´éclairage ou de télévariation appairés s´éteignent 
automatiquement 5 minutes après le dernier mouvement. Ĺallumage s´effectue par bouton-
poussoir. 
Avec un cavalier, il est possible de changer le mode de fonctionnement et d´activer l´allumage 
automatique.
Pour le montage à vis sur une boîte d´encastrement de 55mm, nous conseillons d´utiliser des 
vis en inox à tête fraisée 2,9x25mm (DIN 7982 C). 2 vis en inox 2,9x25mm et 2 chevilles 
sont livrées avec l’appareil. 
Le détecteur sans fil peut être appairé dans les actionneurs TF61L, TF61D, TF-TA65L, 
TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L et TF100D.

TF-BSB Détecteur de mouvement Tap-radio®

TF-FTSB Sonde d’humidité et de température Tap-radio®

TF-BSB Détecteur de mouvement EAN 4010312317280Produit DIY 

TF-FTSB Sonde d’humidité et de température sans fil EAN 4010312317297Produit DIY 

Détecteur de mouvement sans fil, blanc pur brillant, pour montage individuel 
80x80x27mm ou pour montage dans les  systèmes 55mm. À pile.
Avec les réglages d´usine, les actionneurs d´éclairage ou de télévariation appairés s´éteignent 
automatiquement 5 minutes après le dernier mouvement. Ĺallumage s´effectue par bouton-
poussoir. 
Avec un cavalier, il est possible de changer le mode de fonctionnement et d´activer l´allumage 
automatique.
Pour le montage à vis sur une boîte d´encastrement de 55mm, nous conseillons d´utiliser des 
vis en inox à tête fraisée 2,9x25mm (DIN 7982 C). 2 vis en inox 2,9x25mm et 2 chevilles 
sont livrées avec l’appareil. 
Le détecteur sans fil peut être appairé dans les actionneurs TF61L, TF61D, TF-TA65L, 
TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L et TF100D.

TF-BSB55 Détecteur de mouvement Tap-radio®

TF-BSB55 Détecteur de mouvement EAN 4010312318300Produit DIY 
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Thermostat radio à bouton rotatif pour montage simple 80x80x27mm ou 
pour montage dans les  systèmes 55mm. À pile.
Appairage dans un actionneur TF61R ou dans un relais de chauffage/refroidissement FHK ainsi 
que dans le logiciel GFVS.
Le thermostat émet un télégramme lors d’un changement de température de consigne d’au moins 
0,15°C dans les 60 secondes suivantes. Toutes les 5 minutes un télégramme d’état est émis s’il 
n’y a pas de changement. Avec un cavalier le mode de fonctionnement peut être sélectionné. Avec 
la fonction TF61, uniquement ON et OFF sont émis, avec la fonction FHK les températures actuelles 
et de consigne sont émises. La précision de mesure est d´environ 1°C.
La température de consigne de jour est réglée avec le bouton rotatif entre +12°C et +28°C.
Dans la position , le réglage de la température est éteint et le mode hors gel actif.
Pour la fixation par vis, nous conseillons d´utiliser des vis inox à tête fraisée 2,9x25mm, DIN 
7982 C. Aussi bien avec des chevilles 5x25mm que sur une boîte de 55mm. 2 vis et 2 chevilles 
sont livrées avec l´appareil.

Sonde d´humidité et de température sans fil, blanc pur brillant, pour montage 
simple, 80x80x17mm ou pour montage dans les  systèmes 55mm. À pile.
La sonde d´humidité et de température sans fil mesure continuellement l´humidité relative de l´air 
de 0 à 100% (±5%) et la température de -20 à +60°C (±0,5°C).
La sonde d´humidité et de température émet toutes les 10 minutes un télégramme de données vers 
le système radio Eltako. Ĺ intervalle d´émission peut être réduit à 5 minutes en déplaçant un cava-
lier comme indiqué dans le manuel d´utilisation.
Appairage dans la box domotique TF-IP-Con IV, GFVS-Safe II, GFVS-Touch, etc. et visualisation via 
l´application GFA2.
Pour le montage à vis sur une boîte d‘encastrement de 55mm, nous conseillons d‘utiliser des 
vis en inox à tête fraisée 2,9x25mm (DIN 7982 C). 2 vis en inox 2,9x25mm et 2 chevilles sont 
livrées avec l’appareil.

Emetteurs Tap-radio®

TF-FTSB55 Sonde d’humidité et de température Tap-radio®

TF-TRHB55 Thermostat Tap-radio®

TF-FTSB55 Sonde d’humidité et de température sans fil EAN 4010312318348Produit DIY 

TF-TRHB55 Thermostat à bouton rotatif, blanc pur brillant EAN 4010312318317Produit DIY 

Thermostat radio à bouton rotatif pour montage simple, 84x84x27mm ou 
montage dans les cadres de la série E-design. À pile.
Appairage dans un actionneur TF61R ou dans un relais de chauffage/refroidissement FHK 
 ainsi que dans le logiciel GFVS.
Le thermostaté émet un télégramme lors d’un changement de température de consigne d´au 
moins 0,15°C dans les 60 secondes suivantes. Toutes les 5 minutes un télégramme d’état 
est émis s’il n’y a pas de changement.
Avec un cavalier, le mode de fonctionnement peut être sélectionné. Avec la fonction TF61, unique-
ment ON et OFF sont émis, avec la fonction FHK, les températures actuelles et de consigne sont 
émises. La précision de mesure est d´environ 1°C.
La température de consigne de jour est réglée avec le bouton rotatif entre +12°C et +28°C.
Dans la position , le réglage de la température est éteint et le mode hors gel actif.
Pour la fixation par vis, nous conseillons d´utiliser des vis inox à tête fraisée 2,9x25mm, 
DIN 7982 C. Aussi bien avec des chevilles 5x25mm que sur une boîte de 55mm. 2 vis et 
2 chevilles sont livrées avec l´appareil.

TF-TRHB  Thermostat Tap-radio®

TF-TRHB Thermostat à bouton rotatif, blanc pur brillant EAN 4010312317402Produit DIY 
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Emetteurs Tap-radio®

Horloge programmable avec sonde de température et d´humidité à écran 
84x84x20mm pour montage simple ou montage das les cadres de la série 
E-design. Avec températures de consigne jour et nuit ainsi qu´humidité de consigne 
réglables. Ecran éclairé. Préréglée d úsine. Lors d úne coupure de courant, ĺ heure 
et la date sont actualisés pendant 7 jours. Pertes en veille de seulement 0,5 Watt.
On peut répartir librement jusqu´à 60 ordres de commande. Avec date et changement 
automatique de l´heure d´été – hiver.  
L’horloge-thermostat-hygrostat radio émet un télégramme lors d´un changement d´au moins 
0,3°C de la température ou en cas d’un changement de 5% de l’humidité toutes les 50 secon-
des. Un changement de la température ou de l’humidité de consigne est envoyé directement. 
S´il n‘y a pas de changement, un télégramme d‘état est envoyé toutes les 10 minutes. Les 
demandes radio des têtes thermostatiques pilotées pour radiateur FKS, qui viennent toutes 
les 10 minutes, sont répondues immédiatement. Le paramétrage s´effectue avec les 
boutons MODE et SET, il est possible de verouiller les paramètres.
L’éclairage de l’écran s’allume en poussant sur MODE ou SET. 20 secondes après la dernière
manipulation des touches MODE ou SET le programme revient automatiquement sur 
l’affichage standard et l’éclairage de l’écran s’éteint. Un programme de commande complet 
est préinstallé et est très facilement modifiable. La température de consigne de nuit préréglée 
est de 18°C. Montage dans une boîte d’encastrement mural de 55mm. 14mm en saillie et 
33mm en profondeur. Les bornes d’alimentation 230V se trouvent à l’arrière.

TF-UTH Horloge programmable-thermostat-hygrostat Tap-radio®

TF-UTH Horloge programmable avec sonde de température et d´humidité 
blanc pur brillant 

EAN 4010312317327Produit professionnel

Horloge programmable avec sonde de température et d´humidité à écran, 
blanc pur brillant, pour montage simple 80x80x14/33mm ou installation 
dans un cadre 55x55mm. Avec températures de consigne jour et nuit ainsi 
qu´humidité de consigne réglables. Ecran éclairé. Préréglée d´usine. Lors 
d´une coupure de courant, ĺ heure et la date sont actualisés pendant 7 jours. 
Pertes en veille de seulement 0,5 Watt.
On peut répartir librement jusqu´à 60 ordres de commande. Avec date et changement auto-
matique de l´heure d´été – hiver. 
L’horloge-thermostat-hygrostat radio émet un télégramme lors d´un changement d´au moins 
0,3°C de la température ou en cas d’un changement de 5% de l’humidité toutes les 50 se-
condes. Un changement de la température ou de l’humidité de consigne est envoyé directe-
ment. S´il n´y a pas de changement, un télégramme d‘état est envoyé toutes les 10 minutes.
Les demandes radio des têtes thermostatiques pilotées pour radiateur FKS, qui viennent 
toutes les 10 minutes, sont répondues immédiatement. Le paramétrage s´effectue avec 
les boutons MODE et SET, il est possible de verrouiller les paramètres.
L’éclairage de l’écran s’allume en poussant sur MODE ou SET. 20 secondes après la dernière 
manipulation des touches MODE ou SET le programme revient automatiquement sur 
l’ affichage standard et l’éclairage de l’écran s’éteint.
Un programme de commande complet est préinstallé et est très facilement modifiable. 
La température de consigne de nuit préréglée est de 18°C.
Montage dans une boîte d’encastrement mural de 55mm. 14mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V se trouvent à l’arrière.

TF-UTH55 Horloge programmable-thermostat-hygrostat Tap-radio®

TF-UTH55 Horloge programmable avec sonde de température et 
d´humidité blanc pur brillant 

EAN 4010312318324Produit professionnel
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Emetteurs Tap-radio®

Horloge programmable à 8 canaux avec écran. Blanc pur brillant. Pour mon-
tage unique 80x80x14/33mm ou installation dans un cadre 55x55mm. Avec 
fonction-astronomique et décalage de l‘équinoxe. Ecran éclairé. Lors d´une 
coupure de courant l´heure et la date sont actualisés pendant 7 jours. Pertes 
en veille de seulement 0,5 Watt.  
On peut repartir librement jusque 60 positions de mémorisation sur les canaux. Avec date et 
changement automatique de l´heure d´été – hiver. 
Le réglage de l´horloge est effectué à l´aide des touches MODE et SET et les réglages 
peuvent être verrouillés.
L’éclairage de l’écran s’allume en poussant sur MODE ou SET.
20 secondes après la dernière manipulation des touches MODE ou SET le programme revient 
automatiquement sur l’ affichage standard et l’éclairage de l’écran s’éteint.
Montage dans une boîte d’encastrement mural de 55mm. 14mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V se trouvent à l’arrière.

TF-SUD55 Horloge programmable Tap-radio®

TF-SUD55 Horloge programmable avec display, blanc pur brillant EAN 4010312318331Produit professionnel

Horloge programmable à 8 canaux avec écran. Blanc pur brillant. Pour mon-
tage individuel 84x84x14/33mm ou montage dans un cadre E-design. Avec 
fonction astronomique et décalage de l‘équinoxe. Ecran éclairé. Lors d´une 
coupure de courant l´heure et la date sont actualisés pendant 7 jours. Pertes 
en veille de seulement 0,5 Watt.  
On peut repartir librement jusque 60 positions de mémorisation sur les canaux. Avec date et 
changement automatique de l´heure d´été – hiver. 
Le réglage de l´horloge est effectué à l´aide des touches MODE et SET et les réglages 
peuvent être verrouillés.
L’éclairage de l’écran s’allume en poussant sur MODE ou SET. 20 secondes après la dernière 
manipulation des touches MODE ou SET le programme revient automatiquement sur l’ afficha-
ge standard et l’éclairage de l’écran s’éteint.
Montage dans une boîte d’encastrement mural de 55mm. 14mm en saillie et 33mm en 
profondeur. Les bornes d’alimentation 230V se trouvent à l’arrière.

TF-SUD Horloge programmable Tap-radio®

TF-SUD Horloge programmable avec display, blanc pur brillant EAN 4010312318027Produit professionnel
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TF-RWB Détecteur de fumée radio, blanc pur EAN 4010312318362Produit DIY 

Détecteur de fumée, blanc pur, avec module émetteur radio intégré dans 
le socle. Ø 86mm, hauteur 48mm. Avec cellule solaire intégrée et pile.
Ce détecteur de fumée fonctionne suivant le principe photoélectrique. Une alarme incendie 
est indiquée par une série de tonalités répétées, le volume sonore est d’au moins 85dB.
Indication du fonctionnement par moyen d´une LED rouge qui clignote toutes les 48 secondes. 
Une pile intégrée, non échangeable, alimente le détecteur de fumée pendant une période de ca. 
10 ans. Quand la pile atteint la fin de la durée de vie, le détecteur envoie des bip sonores courts. 
Alors il est nécessaire de remplacer seulement le détecteur de fumée.
La cellule solaire, en cas de luminosité suffisante, sert à l’alimentation du module émetteur radio.
A la livraison, l´accumulateur d´énergie est vide, et il est donc indispensable de le charger 
avant la mise en service en le mettant à la lumière du jour suffisamment forte. Si la lumi-
nosité est insuffisante, il est conseillé d’insérer une pile Lithium 3,6V 1/2 AA (ne pas inclus 
dans l’emballage). En cas d´alarme, l´émetteur radio intégré envoie immédiatement un 
télégramme radio vers le système domotique Eltako radio. Le même signal est envoyé 
en appuyant sur le couvercle lors d’un test de fonctionnement.
Dès que l‘alarme est finie, un télégramme 'fin d’alarme' est envoyé.  Environ toutes les 30 
minutes un télégramme message d´état est envoyé.
Pour appairer un détecteur de fumée dans un actionneur, qui se trouve dans le mode 
d’appairage, il faut pousser sur le bouton du module émetteur radio. 
Montage : température dans l’endroit de montage : 0°C à +40°C.
Visez la plaque de montage, l’idéale est que la cellule solaire est en face d’une fenêtre. Après 
l’appairage, serrez le socle avec le module radio sur la plaque de montage en le tournant. 
Ensuite serrez le détecteur de fumée dans le socle en le tournant.
Vérification fonctionnelle : lors d’effectuer un test fonctionnel, gardez au moins 50cm de 
l’appareil car le son de l’alarme est élevé ! En pressant sur le couvercle, un son sera émis et 
les LED clignotent deux fois rouge ! 

TF-RWB Détecteur de fumée Tap-radio®

Emetteurs Tap-radio®

Détecteur radio de mouvement et de luminosité. Blanc pur brillant. 
Pour montage individuel 84x84x27mm ou montage dans un système 
d’interrupteurs en E-design. Avec cellule solaire intégrée et pile.
Avec les réglages d´usine, les actionneurs d´éclairage ou de télévariation appairés s´éteignent 
automatiquement 5 minutes après le dernier mouvement. Ĺallumage s´effectue par bouton-
poussoir. 
Avec un cavalier, il est possible de changer le mode de fonctionnement et d´activer l´allumage 
automatique. Le seuil de luminosité est réglé par moyen d’ un potentiomètre, à partir de ce 
seuil, le détecteur va envoyer des télégrammes de mouvement.
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au 
moyen de l´adhésif, fournit avec l’appareil, sur le plafond ou sur un mur.
Pour la fixation par vis, nous conseillons d´utiliser des vis inox à tête fraisée 2,9x25mm, 
DIN 7982 C.
Aussi bien avec des chevilles 5x25mm que sur une boîte de 55mm. 2 vis et 2 chevilles sont 
livrées avec l´appareil.
Le détecteur sans fil Tap-radio® peut être appairé dans les actionneurs TF61L, TF61D, 
TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L et TF100D.

TF-BHSB Détecteur de mouvement et de luminosité Tap-radio®

TF-BHSB Détecteur radio de mouvement et de luminosité EAN 4010312318379Produit DIY 
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Prise pilotée à fonction télérupteur 10A/250V AC. 100x55x45mm 
(dimensions sans la fiche arrière), blanc pur brillant. Lampes à incan-
descence 1000W, lampes à économie d´énergie (ESL) et LED 230V 
jusqu´à 200W.  Pertes en veille de seulement 0,8 Watt.
Prise pilotée de type allemand avec protection enfant.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels, commandes centralisées 
et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB, tout cela avec la technique Tap-radio®.

TF100L-230V Prise pilotée télérupteur Tap-radio®

Prise pilotée à fonction télévariateur. 100x55x45mm (dimensions sans 
la fiche arrière), blanc pur brillant. Power MOSFET jusqu‘à 300W avec 
des lampes à incandescence ou halogènes jusqu´à 100 W pour des LED 
230V. Inadapté pour les transformateurs bobinés. Avec fonctions chambre 
d´enfant et somnolence. Sans charge minimale. Pertes en veille de seule-
ment 0,7 Watt.
Prise pilotée de type allemand avec protection enfant.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels, commandes centralisées 
et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB, tout cela avec la technique Tap-radio®. 
Lors de l´appairage, il est possible d´activer la variation en coupure de début de phase, pour 
réaliser une variation optimale de différentes lampes LED.

TF100D-230V Prise pilotée télévariateur universel Tap-radio®

Prise pilotée génératrice de signal 10A/250V AC. 100x55x45mm 
(dimensions sans la fiche arrière), blanc pur brillant. Avec signal sonore 
et clignotement de l´appareil branché. Lampes à incandescence et halo-
gènes 1000W, lampes à économie d´énergie (ESL) et LED 230V jusqu´à 
200W. Pertes en veille de seulement 0,8 Watt.
Prise pilotée de type allemand avec protection enfant.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels, commandes centralisées 
et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB, tout cela avec la technique Tap-radio®. 
Le signal sonore peut être désactivé.

TF100A-230V Prise pilotée génératrice de signal Tap-radio®

Prises pilotées Tap-radio®

TF100L-230V Prise pilotée télérupteur EAN 4010312317013Produit DIY 

TF100D-230V

TF100A-230V

Prise pilotée télévariateur

Prise pilotée génératrice de signal

EAN 4010312317020

EAN 4010312317143

Produit DIY 

Produit DIY 
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Actionneurs Tap-radio®

Télévariateur universel radio. 45x45x33mm Power MOSFET jusqu‘à 300W avec 
des lampes à incandescence ou halogènes jusqu´à 100W pour des LED 230V. 
Inadapté pour les transformateurs bobinés. Avec fonctions chambre d énfant et 
somnolence. Sans charge minimale. Pertes en veille de seulement 0,7 Watt.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels, commandes centrali-
sées et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB, tout cela avec la technique Tap-radio®. 
Additionnellement, l´appareil dispose d´une borne pour commande par bouton-poussoir filaire 
230V (sans lampe témoin). Lors de l´appairage, il est possible d´activer la variation en coupure 
de début de phase, pour réaliser une variation optimale de différentes lampes LED.

TF61D-230V Télévariateur universel Tap-radio®

Actionneur pour systèmes d ómbrage et volets roulants, 1+1 contact NO
4A/250V AC non libre de potentiel pour un moteur 230V. 45x45x18mm. 
Pertes en veille de seulement 0,8 Watt.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels ou commandes centrali-
sées, tout cela avec la technique Tap-radio®. Additionnellement, l´appareil dispose d´une borne 
pour commande par bouton-poussoir filaire 230V local (sans lampe témoin).

TF61J-230V Actionneur pour volet roulant Tap-radio®

Actionneur radio à fonction relais 10A/250V AC, 45x45x18mm. 1 contact 
NO ou NF, non libre de potentiel. Pertes en veille de seulement 0,8 Watt.
Il est possible d´appairer jusqu´à 32 boutons-poussoirs radio contact de fenêtre, tout cela avec 
la technique Tap-radio®. Additionnellement, l´appareil dispose d´une borne pour commande par 
bouton-poussoir filaire 230V (sans lampe témoin). Le choix d´un contact NO ou NF se fait lors 
de l’appairage.
En association avec un contact de fenêtre pour le déverrouillage d´une hotte aspirante 
ou l´activation d´un signal (contact NO). En association avec un contact de fenêtre pour 
l´extinction du chauffage ou de la climatisation (contact NF).

TF61R-230V Actionneur relais Tap-radio®

Actionneur radio à fonction télérupteur 10A/250V AC. 45x45x18mm, non libre 
de potentiel. Lampes à incandescence 1000W, lampes à économie d´énergie 
(ESL) et LED 230V jusqu´à 200W. Pertes en veille de seulement 0,8 Watt.
Il est possible d´appairer jusqu´à 24 boutons universels, directionnels, commandes centrali-
sées et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB, tout cela avec la technique Tap-radio®. 
Additionnellement, l´appareil dispose d´une borne pour commande par bouton-poussoir 
filaire 230V (sans lampe témoin).

TF61L-230V Actionneur d´éclairage Tap-radio®

TF61L-230V Actionneur d´éclairage radio EAN 4010312316993Produit professionnel

TF61D-230V Télévariateur radio EAN 4010312317044Produit professionnel

TF61J-230V Actionneur pour volet roulant EAN 4010312317037Produit professionnel

TF61R-230V Actionneur relais radio EAN 4010312317082Produit professionnel
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Bouton-poussoir de scénarios 

Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux, blanc pur brillant, 84x84x16mm pour 
montage simple ou montage dans les cadres de la série E-design. Produit 
lui-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio en 
appuyant sur le bouton, donc sans fil et sans perte en veille.
Avec gravures au laser « Présence jour/- nuit », « Absence » et « Vacances »
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au moyen 
de l´adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d´un boîtier 
d´encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du boîtier.

TF-4PT Bouton-poussoir de scénarios Tap-radio®

TF-4PT Bouton-poussoir de scénarios à 4 canaux EAN 4010312317396Produit DIY 

Bouton avec bascule double
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Petit actionneur radio SmartDrive MX de Hora avec écran large pour réglage 
de la température de consigne. Sans raccordement filaire, alimenté par pile.
Réglage efficace et continu de la température en combinaison avec le Wibutler et/ou 
l´horloge thermostat hygrostat TF-UTH. 
Montage sur des vannes de radiateur standard de nombreux fabricants.
Alimentation par 2 piles alcaline AA pour une durée jusqu´a à 4 ans. 
Technologie électronique et mécanique économe en énergie.

TF-FKS Petit actionneur Tap-radio®

TF-4PT55 Poussoir de scénarios à 4 canaux EAN 4010312317907Produit DIY 

Petit actionneur Tap-radio®

TF-FKS Petit actionneur EAN 4010312317389Produit DIY 

Bouton-poussoir sans fil à 4 canaux, blanc pur brillant, dimension hors 
tous 80x80mm, dimension cadre intérieur 55x55mm, épaisseur 15mm. 
Produit lui-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio 
en appuyant sur le bouton, donc sans fil et sans perte en veille.
Avec gravures au laser « Présence jour/nuit », « Absence » et « Vacances » 
La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane ou elle peut être collée au 
moyen de l´adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d´un 
boîtier d´encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du 
boîtier.

TF-4PT55 Bouton-poussoir de scénarios Tap-radio®

Bouton avec bascule double
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Box domotique et caméra Tap-radio®

La box domotique IP-EnOcean est compatible avec un grand nombre de signaux EnOcean en général et 
avec tous les appareils Tap-radio en particulier. Elle permet un accès à distance interne ou externe via 
l´application pour smartphones et tablettes GFA2.
Connexion au réseau local avec un câble réseau.
La fonction principale du TF-IP-Con IV est la communication bidirectionnelle avec des télégrammes EnOcean par le biais du 
réseau Ethernet (TCP/IP).

Fourniture: TF-IP-Con IV, alimentation, 1x câble ethernet RJ45 2m, guide de démarrage rapide, instructions pour télécharger 
l’application GFA2.
Specifications: processeur: Intel X1021, mémoire: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1x 10/100 Mbit ethernet, module radio 
EnOcean-868MHz (TCM310) ESP3, Alimentation: 5V, boîtier plastique blanc pur brillant, dimensions: 165x70x35mm avec des trous 
oblongs pour un montage mural et des pieds en plastique pour le poser sur un meuble, poids: 140 grammes.
La configuration IP se fait avec le software 'Eltako IP Configurator', celui-ci est téléchargeable sur le site internet d´Eltako.

TF-IP-Con IV Box domotique IP-EnOcean Tap-radio®

La caméra IP-EnOcean est compatible avec un grand nombre de signaux 
EnOcean en général et avec tous les appareils Tap-radio en particulier. 
Elle permet un accès à distance interne ou externe via l’application pour 
smartphones et tablettes GFA2. Avec détecteur de mouvement.
La connexion de la caméra IP avec le réseau local est réalisée par une connexion Ethernet 
ou WLAN.
Dimensions: 60x64x130mm. Avec câble patch, nécessaire de montage et adaptateur 
alimentation 230V. Blanc pur brillant.

TF-IP-Cam IV Caméra IP-EnOcean Tap-radio®

TF-IP-Con IV Box domotique IP-EnOcean EAN 4010312318232Produit DIY 

TF-IP-Cam IV Caméra IP-EnOcean EAN 4010312318249Produit DIY 
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Accessoires Tap-radio®

Répétiteur de signal radio à 1 et 2 niveaux 45 x 45 x18 mm. 
Perte en veille seulement 0,8 Watt.
Tension d’alimentation 230V. 
Ce répétiteur est nécessaire uniquement au cas où les conditions du bâtiment empêcheraient 
une réception sans perturbations, ou si la distance entre sondes radio bouton-poussoir et 
récepteurs serait trop importante.
A la livraison le réglage standard est le mode de niveau 1. Seulement les signaux des 
sondes radio et des actionneurs sont reçus, contrôlés et émis à pleine puissance. Les si-
gnaux d’autres répétiteurs sont ignorés afin de réduire la quantité de données.
A l’aide d’un jumper on peut commuter vers le niveau 2. Coupez l’alimentation et ouvrez le 
couvercle (pressez doucement les rayures de fermeture). Positionnez le jumper sur les deux 
pins, refermez le couvercle et brachez l’alimentation. Maintenant les signaux d’autres répéti-
teurs en mode niveau 1 sont également traités. Ainsi un signal peut être reçu et amplifié à 
2 reprises maximum.
Les répétiteurs radio ne demandent aucune programmation. Ils reçoivent et amplifient les 
signaux de toutes les sondes radio bouton-poussoir dans leur zone de réception.

TF61P-230V Répétiteur Tap-radio®

TF61P-230V Répétiteur radio EAN 4010312318157Produit professionnel

Répétiteur EnOcean de niveau 1. 100 x 55 x 45 mm Prise intermédiaire de 
type allemand (Schuko) avec protection enfant. Perte en veille seulement 
0,8W.
Prise intermédiaire de type allemand (Schuko) avec protection enfant.
Un répétiteur est uniquement nécessaire si la configuration du bâtiment ou si la distance entre 
émetteur et récepteur ne permet pas une réception optimale. Seuls les télégrammes d´émetteurs 
sont réenvoyés, les télégrammes d´autres répétiteurs sont ignorés.

TF100P-230V Prise intermédiaire répétiteur Tap-radio®

TF100P-230V Prise intermédiaire répétiteur EAN 4010312317136Produit DIY 
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Caractéristiques techniques 
Actionneurs de commutation et variateurs Tap-radio®

Contacts

TF61D
TF100D
TF-TA65D
TF-TA55D

TF61L 
TF100L 
TF-TA65L 
TF-TA55L
TF61R

TF61J
TF-TA65J
TF-TA55J

Matériau des contacts / espacement Power MOSFET AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm

Espacement bornes de commande / contact – 3 mm 3 mm

Tension d’essai bornes de commande / contact – 2000 V 2000 V

Puissance nominale par contact – 10 A /250 V AC 4A/250 V AC

Charge lampes à incandescence et lampes à
halogène 1) 230 V, I ON 35A /10ms
Transformateurs électroniques

Jusque 300 W 2) 3) 1000 W 500 W

Lampes fl uorescentes avec ballast en
raccordement DUO ou sans compensation

– 500 VA –

Lampes fl uorescentes avec compensation en
parallèle ou avec ballasts électroniques

– 500 VA –

Lampes fl uorescentes compacts avec ballasts
électroniques ou lampes à économie d’énergie ESL

Jusque 100 W Jusque 200 W –

Charge inductif cos = 0,6/230 V AC
Courant d’enclenchement 35 A

– 500 W 500 W

Lampes LED 230V Jusque 100 W Jusque 200 W 3) –

Longévité avec charge nominale, cos  = 1 – > 10 5 > 10 5

Longévité avec charge nominale, cos = 0,6 – > 4 x104 > 4 x104

Fréquence de commutation max. – 103/h 103/h

Section max. d’un conducteur 4 mm2 4 mm2 4 mm2

2 conducteurs de section identique 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

Tête des vis à fente/cruciforme à fente/cruciforme à fente/cruciforme

Protection contre les contacts fortuits IP30 / IP20 IP30 / IP20 IP30 / IP20

Electronique

Durée d’enclenchement 100% 100% 100%

Température ambiante au lieu d’utilisation +50°C/-20°C 4) +50°C/-20°C +50°C/-20°C

Perte en attente (puissance active) 0,7W 0,8 W 0,8 W

Courant de commande 230V-entrée de 
commande locale, seulement série 61

0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA

Capacité paralèlle max. (longueur approx.) 
des lignes de commande locaux à 230 V

3nF (10 m) 3nF (10 m) 3nF (10 m)

1)  Lampes avec max. 150W.
2)  La puissance de commutation dépend des conditions de ventilation.
3)  Dans le cas de transformateurs capacitifs (électroniques), il faut tenir compte de 5% de pertes en plus de la charge des lampes en calculant la charge.
4)  Affecte la puissance maximale de commutation.

* EVG = Ballast électronique; KVG = Ballast conventionnel

Le système Eltako-radio est basé sur le standard EnOcean 868 MHz, fréquence 868,3 MHz, débit des données 125 kbps, modulation ASK,
puissance max. d’émission 7dBm (<10mW). 

Normes: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 et EN 60 669

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home



37

Tap-radio®- Contenu des télégrammes et télé-
grammes de commande envoyés par le logiciel GFVS

Télégrammes des sondes

Télégrammes de commande envoyés par le logiciel GFVS

TF-FKB

EEP: D5-00-01P: D5-00-01)FTK+FTKB (EEP: D5-00-01)
ORG =   0x06
Data_byte3 =  contact fermé -> 0x09
  contact ouvert -> 0x08
Data_byte2 =  -
Data_byte1 =  -
Data_byte0 =  -
Lerntelegramm DB3..DB0: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

TF-1FT
ORG =  0x05
Data_byte3 =  0x10

TF-4FT
ORG =   0x05
Data_byte3 =  0x70/0x50 avec bascule
Data_byte3 =  0x70/0x50/0x30/0x10 avec bascule double

TF-FKS
EEP: A5-20-04
Data_byte3 =  position vanne 0-100%
Data_byte2 =  (quand data_byte0 = 08) température départ 
    20-80°C 0x00-0xFF 
Data_byte2 =  (quand data_byte0 = 0A) température voulue 
    10-30°C 0x00-0xFF
Data_byte2 =  (quand data_byte0 = 09) 
    Code d’erreur 0x12 = pile vide 
Data_byte1 =  température actuelle 10-30°C 0x00-0xFF
Télégramme d’appairage : 0x80204580

TF-UTH
EEP: A5-10-06
Data_byte3 =   diminution de la température de nuit 0-5°K en pas de 1°
Data_byte2 =   température voulue 0..40°C, linéaire 0x00 - 0xFF
Plage de réglage : 8..40°C
Data_byte1 =   température actuelle 0..40°C, linéaire 0xFF - 0x00
Data_byte0 =   DB0_Bit3 = poussoir LRN
Télégramme d’appairage : 0x40300D87
EEP: A5-10-12
Data_byte3 =   humidité de l’air voulue 0..100%
Plage de réglage : 10..90%
Data_byte2 =   humidité de l’air actuelle 0..100% (corresp. 0..250) 
Data_byte1 =   température actuelle 0..40°C (corresp. 0..250)
Data_byte0 =   DB0_Bit3 = poussoir LRN
Télégramme d’appairage : 0x40900D80

TF-FTSB 

EEP: A5-04-02
Data_byte3 =  -
Data_byte2 =  Humidité relative 0..100% (corresp. 0..250) 
    1 Bit = 0,4%
Data_byte1 =  température -20..+60°C (corresp. 0..250) 
    1 Bit = 0,32°C
Data_byte0 =  0x0F
Télégramme d‘apprentissage: 0x10100D87

TF-BSB, TF-BHSB

EEP: A5-07-01
Data_byte3 =  -
Data_byte2 =  -
Data_byte1 =  0xC8 = détection de mouvement semi-automatique 
  0xFF = détection de mouvement semi-automatique
Data_byte0 =  0x08
Télégramme d‘apprentissage: 0x1C080D80

TF-TRHB

Fonction TF61 : EEP: A5-38-08
Télégramme d‘apprentissage: 0xE0400D80
Télégramme de donnée: AUS = 0x01000008 
           EIN = 0x01000009 
Hystérèse : 1°
Betriebsart FHK: EEP: A5-10-06
Télégramme d‘apprentissage: 0x40300D87 
Data_byte2 =   température voulue 12°C à 28°C, symbole de gel = 8°C 
Data_byte1 =  température actuelle 0 à 40°C

TF-TTB

EEP: A5-07-01
Data_byte3 =  tension de service (20mV/valeur)
Data_byte2 =  -
Data_byte1 =   0xF0  
Data_byte0 =  0x0F
Télégramme d’appairage présence : ORG7: 0x1C080D80
Télégramme de données présence : ORG7: 0x9500F00F
Télégramme poussoir : ORG5: 0x70 lorsqu’on pousse et 0x00 quand on relâche

TF-FKE

ORG =   0x05
Data_byte3 =  0xF0 (fenêtre fermée)
  0xE0 (fenêtre ouverte)

TF61D, TF100D, TF-TA65D, TF-TA55D

La transmission directe de la valeur de variation de 0-100%, FUNC=38, 
commande 2 (comme EEP A5-38-08).
ORG =  0x07
Data_byte3 =  0x02
Data_byte2 =  valeur de variation en % de 0-100 décimales
Data_byte1 =  vitesse de variation : 0x01 = très vite -0xFF = très lent
Data_byte0 =  DB0_Bit3 = poussoir LRN 
 (0 = télégramme d‘apprentissage, 1 = télégramme de donnée)
DB0_Bit0 =  1: variateur on, 0: variateur off.
DB0_Bit2 =  1: valeur de variation bloquée, 0: valeur de variation non bloquée
DB0_Bit5 =  1: mode d’appairage activé, 3x dans les 2s = effacer GFVS-ID
Télégramme d’appairage : 0xE0400D80
Débloquer le mode d’appairage : 0x00000028
Demander le télégramme de confi rmation : 0x00000008

TF61L, TF100L, TF-TA65L, TF-TA55L

Commande de commutation directe, FUNC=38, Command 1, 
(comme EEP A5-38-08).
La possibilité existe de bloquer l´état de commutation avec une priorité 
absolue, de telle façon qu‘il est impossible de commuter vers un autre 
poussoir appairé.
ORG =  0x07
Data_byte3 =  0x01
Data_byte2 =  pas utilisé
Data_byte1 =  pas utilisé

Data_byte0 =  DB0_Bit3 = poussoir LRN 
 (0 = télégramme d´appairage, 1 = télégramme de donnée)
DB0_Bit2 =  1: bloquer l´état de commutation, 0: ne pas bloquer l´état de commutation
DB0_Bit0 =  1: sortie de commutation ON, 0: sortie de commutation OFF
DB0_Bit5 =  1: mode d’appairage activé, 3x dans les 2s = effacer GFVS-ID
Télégramme d´appairage : 0xE0400D80
Débloquer le mode d’appairage : 0x00000028
Demander le télégramme de confi rmation : 0x00000008

TF61J, TF-TA65J, TF-TA55J

Commande d´enroulement directe avec spécifi cation du temps 
d´enroulement en sec. FUNC=3F, Typ=7F (universal). 
ORG =  0x07
Data_byte3 =  temps d’enroulement en 100ms MSB
Data_byte2 =  temps d’enroulement en 100 ms LSB, ou temps d´enroulement en 
secondes 1-255 décimales.
Data_byte1 =  commande : 0x00 = stop, 0x01 = montée, 0x02 = descente
Data_byte0 =  DB0_Bit3 = poussoir LRN 
 (0 = télégramme d´appairage, 1 = télégramme de données)
DB0_Bit2 =  bloquer/débloquer l’actionneur pour le poussoir 
 (0 = débloquer, 1 = bloquer)
DB0_Bit1 =  inverser le temps d’enroulement en secondes ou en 100ms.
 (0 = temps d´enroulement seulement en DB2 en secondes)
 (1 = temps d´enroulement en DB3(MSB)+DB2(LSB) en 100 ms.)
DB0_Bit5 =  1: mode d’appairage activé, 3x dans les 2s = effacer GFVS-ID
Télégramme d’appairage : 0xFFF80D80 
Demander le télégramme de confi rmation : 0x00000028

Tap-radio® – Le système sans fil pour bâtiments innovant avec la technologie EnOcean et les applications Smart Home
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