
 

Gestion d’éclairage Module capteur à touche AC/DC 24 V 
Art. N°.: 3212 TSM, 3224 TSM 

 3236 TSM, 3248 TSM 

Instructions d’utilisation 
Module capteur à touche AC/DC 24 V 
1 canaux, 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux 

     

1. Consignes de sécurité 

Attention! La mise en place et le montage d’appareils électriques 
doivent obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé. 
La non-observation des consignes d‘installation peut endommager 
l‘appareil et entraîner des risques d’incendie ou autres dangers. 
L‘appareil est un dispositif de classe III. Raccordez uniquement des 
circuits TBTS (SELV) de 24 V (pas de potentiel secteur). 

2. Fonction 

Capteurs à touche pour le raccordement à la station relais 8 canaux, no. 
d‘art. RS 8 REG HE ou à d‘autres systèmes de gestion. Chaque touche 
est munie de deux DEL rouges pour l‘indication de l‘état. La connexion se 
fait par un bornier au dos de l‘appareil. Les touches sont „divisées“ en 
une moitié supérieure et une moitié inférieure et commandent 
généralement 
deux consommateurs (ou d‘autres fonctions). 
Pour recouvrir les touches, les recouvrements du module capteur à 
touche correspondants sont nécessaires (à commander séparément): 

 

Fig. A 
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1 canal  3212 TSM  1 x FD..901..TSA.. 
2 canaux   3224 TSM   2 x FD..902 TSA.. 
3 canaux   3236 TSM   1 x FD..902 TSA.. 
      et 2 x FD..904 TSA.. 
4 canaux   3248 TSM   4 x FD..904 TSA.. 

3. Connexion 

Sorties des touches et entrées DEL (FIG. B) 
Affectation des bascules:  bornes 

touches 4 canaux 3 canaux 2 canaux 1 canal 
bornes 

DEL 

1 1 sup. 1 sup. 1 
2 1 inf. 1 inf. 

1 sup. 
2 

3 2 sup. 2 sup. 3 
4 2 inf. 2 inf. 

1 inf. 
inf. 

4 
5 3 sup. 5 
6 3 inf. 

3 sup. 2 sup. 
6 

7 4 sup. 7 
8 4 inf. 

3 inf. 2 inf. 
sup. 

8 

 

Fig. B 
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4. Montage (FIG. C) 

• Module de détecteur à touches pour les programmes de 
commutateurs design FD (type A: hauteur de cadre 6 mm) ou 
design LS (type B: hauteur de cadre 11 mm). Inscription sur la 
bague portante « Typ A » 

• Monter la bague portante (1) dans le bon sens sur une boîte 
d’appareil à encastrer (DIN 49073).  
Marquage « TOP » = en haut, « Typ A » ou « Typ B » devant). 
Utiliser les vis de fixation fournies avec la boîte à encastrer. 

• Placez le cadre décoratif (2) sur la plaque support. 
• Raccordez le module capteur à touche (3) à la station relais 8 

canaux et placez-le sur la plaque support (voir tableau ci-dessus). 
• Fixez le module capteur à touche avec les vis plastiques fournies 

(4) sur la plaque support. Celles-ci assurent la protection contre le 
démontage ou le vol.  
Serrez les vis plastiques seulement légèrement (!). 

• Montez les recouvrements (5): Placez les recouvrements l‘un après 
l‘autre sur le module capteur à touche. Agencement des 
recouvrements voir la FIG A. Veillez à ce que le recouvrement soit 
correctement positionné (repère TOP = HAUT sur la face intérieure) 
et enclipsez-le avec une brève pression. 

 

Fig. C 

5. Recouvrements étiquetables (FIG. D) 

 

Fig. D 
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Les recouvrements, no. d‘art. FD..90x TSA NA... peuvent être étiquetés. 
Des feuilles transparentes courantes, par exemple, peuvent être 
pourvues d‘une inscription avec le logiciel d‘étiquetage de JUNG et 
inséres dans les touches. Le logiciel d‘étiquetage JUNG est disponible 
sur Internet sous l‘adresse www.jung-beschriftungsservice.de. Fixez les 
recouvrements à étiquettes comme montré dans la FIG. D. 

6. Caractéristiques techniques 

Tension nominale touche /LED :  AC/DC 24 V SELV 
Courant :  max. 20 mA par touche 
Courant DEL :  env. 1 mA par DEL 
Connexion :  2 x bornier 9 contacts 
 0,25...0,8 mm² fil unique 
Puissance absorbée : max. 0,2 W 
Classe : III 
Température ambiante :  -5 °C ... +45 °C 
Température stockage / transport :  -25 °C ... +70 °C 
Sous réserve de modifications techniques. 

7. Garantie 

Nous prêtons garantie dans le cadre de la législation en vigeur. 
Veuillez nous envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre 
service après-vente central en joignant une brève description du 
défaut: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 
Equipement technique général 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
Equipment technique KNX 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Le signe CE est un signe de libre circulation:  
il est destiné exclusivement aux autorités et ne représente aucune 

garantie de qualité. 
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