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Fonctions Marche, Arrêt et Redémarrage
Ce contrôleur d'alimentation se connecte à tout endroit du 
réseau xBus pour allumer, éteindre ou redémarrer à distance 
l’équipement électrique connecté. 
La prise secteur peut également être pilotée automatiquement 
par la définition de règles spécifiques qui seront déclenchées 
par des capteurs de température, d'humidité, de liquide, de 
luminosité, des contacts secs, etc....).

Cascadable
Les ePowerSwitch Satellite 1XS ou 8XS peuvent être mis en 
cascade à l’aide de câbles standard RJ45/CAT5 pour 
permettre la prise de contrôle de nombreuses prises secteur 
via une connexion série.

Compatible ePowerSwitch Master et ElecGuard
L’ePowerSwitch 1XS peut être utilisé pour commander une 
prise secteur au travers d'un ePowerSwitch Master ou d'un 
système de contrôle environnemental ElecGuard ou 
ElecGuardTiny.

Délai de remise sous tension programmable
Le délai de remise sous tension peut être défini entre 0 et 60 
secondes. L’administrateur peut également définir l'état de la 
prise à la mise sous tension de l'ePowerSwitch (on, off ou 
dernier état mémorisé).

Dénomination du produit et de la prise secteur
Pour éviter toute confusion lors de la commande des prises, 
un nom de 32 caractères peut être attribué librement à
chaque ePowerSwitch et prise secteur.

Le système de contrôle d’alimentation ePower Switch 1XS permet de commander à distance une prise secteur via une connexion 
série RS485.
La commande de la prise secteur peut se faire soit au travers d’un ePowerSwitch Master avec serveur web intégré, soit au travers 
d'un système de contrôle environnemental ElecGuard. Le nombre de prises peut être étendu par la mise en cascade d'ePowerSwitch 
Satellite à l’aide de câbles réseau standard RJ45 CAT5.
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Avantages
• Montage en cascade d'ePowerSwitch Satellite pour le contrôle de

prises secteurs via une connexion série.
• Contrôle de prises secteurs via un ePowerSwitch Master ou un

système ElecGuard.
• Relais spécial pour forte puissance (120 A / 20 ms).
• Délai de mise sous tension programmable.
• Comprend un câble RJ45 xBus et une plaque de fixation métallique.
• Kit de fixation dans un rack 19" en option (Réf RMK-D).

Face arrière

2 connecteurs IEC-320 10 A (input/output)
Face avant

DIP switchs pour la sélection de l'adresse du produit
2 connecteurs xBus RJ45 pour

cascader d'autres périphériques xBus.  

.
RMK-D : kit de fixation pour le montage 

de 4 EPS 1XS dans un rack 19", 1U

Configuration aisée
Un ensemble d’onglets permet de paramétrer facilement le contrôle 
automatique ou manuel de la prise secteur.

Caractéristiques techniques
� 1 entrée secteur : IEC 320 EN 60320 C14 (M) 10 A

� Tension nom. d’entrée : 230 V/50Hz
� Courant max. : 10A

� 1 sortie secteur : IEC 320 EN 60320 C13 (F)
� Tension de sortie : 230 V/50Hz

� Courant max. : 10A

� Interface RS485 (xBus) : RJ45

� Température d’utilisation : 0°C à +40°C
� Humidité ambiante : 10% à 80%
� Dimensions : 100 x 95 x 42 mm

� Poids : 0,4 kg
� Homologations : CE, EN55022 & EN55024, RoHS

� Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre 

Comprend
� 1 EPS 1XS-XX (XX=EU, CH ou UK)

� 1 câble secteur IEC-320-C13 / EU, CH ou UK
EU = Schuko/Europe, CH = Suisse, UK = anglais

� 1 câble de liaison xBus
� 1 guide d’installation rapide en français

� 1 CD ROM avec mode d'emploi en anglais
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