
Fiche technique

Module COMmander® 
2TSM-R

Module d’extension avec fonctions 
porte, commutation et musique 
pour le  6000R/RX

Vos avantages en détail

Le Module  2TSM-R complète le 
 6000R et 6000RX en lui ajoutant deux 

portiers comprenant chacun un système de gâche et 

quatre entrées de sonnette. Vous pouvez par ailleurs 
enregistrer des mélodies d’attente ou des textes 
d’annonces par l’intermédiaire d’un appareil rac
cordé en externe, par exemple un lecteur MP3 usuel. 

COMmander

COMmander
COMmander

Interphone pour 2 systèmes d’interphone (selon FTZ 123 D12-0) sans perte d’un 
poste secondaire, par ex. avec TFS-Dialog 100

•

Activer 2 gâches par téléphone•

4 entrées de sonnette de porte, dont 1 configurable également en tant 
qu’entrée d’alarme

•

6 relais de commutation, configurables pour interphones, ouverture de porte ou 
pour des fonctions de commutation universelles (chaque interphone utilisé 
requiert 1 à 2 relais de commutation)

•

Fonction musique, par ex. activation du lecteur MP3 pour les mises en attente•
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Module ® 2TSM-R

Caractéristiques en un coup d'œil
POSSIBILITÉS RACCORDEMENT MODULES

MODULES FONCTIONS

PRODUITS COMPATIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

LIVRAISON

COMmander

2 ports pour interphones de porte selon FTZ 123 D 12-0•

4 entrées de sonnette de porte, dont 1 configurable, 
en alternative, en tant qu’entrée d’alarme

•

6 relais de commutation, configurables pour interpho
nie de porte, ouverture de porte ou pour fonctions de 
commutation universelles (par portier utilisé, il faut 1-2 
relais de commutation)

•

Raccordement deuxième sonnerie•

Entrée audio pour musique d’attente externe•

Sortie audio pour annonces•

Téléphonie de porte pour 2 portiers mains libres (selon 
FTZ 123 D 12-0, p. ex. TFS-Dialog 100), sans perte d’un 
poste secondaire

•

Actionner la gâche via le téléphone•

Fonction alarme•

Fonction annonce•

Universel, p. ex. relais activés la journée, désactivés la 
nuit

•

Télécommande par interne / par la ligne principale•

16671 / ® 6000RCOMmander•

16672 / ® 6000RXCOMmander•

Fontion porte: selon FTZ 123 D 12-0•

Résistance des relais d'ouverture et des relais de porte:
30 V, 1 A

•

Entrées de sonnette de porte: 4 entrées de sonnette 
de porte (sans potentiel), 5 V – 15 V AC ou DC

•

Entrée audio: ajustable -10dB de +10dB (25 kΩ de 
50 kΩ)

•

Sortie audio: 1 Veff max. (600 Ω)•

Module  2TSM ou 2TSM-RCOMmander•

Câble de raccordement Cinch (mono)•
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