Remplacement de références dans votre commande par
des dispositifs vT
Les références suivantes ont été remplacées temporairement dans notre catalogue :
Produit concerné

Produit qui le remplace

EyeZen TP (Réf. ZPDEZTP)
Presentia C v2 (Réf. ZPDC30LV2)
KLIC-FJ (Réf. ZCL-FJ)
KLIC-LG1 (Réf. ZCL-LG1)
Flat 55 X2 (Réf. ZVIF55X2)
Flat 55 X4 (Réf. ZVIF55X4)
inBOX 20 v2 (Réf. ZIOIB20V2)
inBOX 24 v2 (Réf. ZIOIB24V2)
Flat 2 v2 (Réf. ZVIF2V2)
Flat 4 v2 (Réf. ZVIF4V2)
Flat 6 v2 (Réf. ZVIF6V2)

EyeZen TP vT (Réf. ZPDEZTPVT)
Presentia C vT (Réf. ZPDC30LVT)
KLIC-FJ vT (Réf. ZCLFJVT)
KLIC-LG1 vT (Réf. ZCLLG1VT)
Flat 55 X2 vT (Réf. ZVIF55X2VT)
Flat 55 X4 vT (Réf. ZVIF55X4VT)
inBOX 20 vT (Réf. ZIOIB20VT)
inBOX 24 vT (Réf. ZIOIB24VT)
Flat 2 vT (Réf. ZVIF2VT)
Flat 4 vT (Réf. ZVIF4VT)
Flat 6 vT (Réf. ZVIF6VT)

Le remplacement du produit est dû à la situation mondiale de rupture de stock de
composants que nous subissons et qui nous a obligé à changer le microcontrôleur par
un autre du même modèle mais différente capacité pour assurer la continuité des
livraisons.
Cette modification nous oblige à compiler le programme d'application à nouveau pour
ce microcontrôleur et elle implique un nouveau registre de software chez KNX pour
chaque nouvelle référence.
Dans votre commande vous recevrez certaines de ces nouvelles références, ce qui
oblige à faire attention aux recommandations suivantes :
•

Les programmes d'application ETS pour ces produits sont différents, mais la
fonctionnalité est maintenue, sauf pour l'inBOX 24 v2, pour lequel :
o La fonction de compteur de commutations des sorties est éliminée
o 3 des modules thermostatiques sont éliminées (il en reste un)

* Ces modifications sont obligées à cause de la réduction de mémoire du nouveau microcontrôleur.

•

Il est très important que la personne chargée de la configuration sous ETS sache
quels dispositifs, dans le projet, ont été remplacés pour qu'elle puisse utiliser le
programme d'application correct. Vous pourrez trouver la documentation
technique et le programme d'application de ces produits e suivant les liens de
la table précédente.

Veuillez ne pas hésiter à nous contacter sur support@zennio.com en cas de doutes ou si
vous avez besoin de notre aide.
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