
GIRA
Info

Bobine de self
Instruction de montage
Informations sur le système

Cet appareil est un produit du système Instabus-EIB 
et correspond aux directives de l’EIBA.

Il est supposé que les connaissances détaillées 
nécessaires à la compréhension ont été acquises 
dans le cadre de mesures de formation Instabus.

Vous trouvez la base de données des produits et les 
descriptions techniques actuelles sur Internet à 
l’adresse www.gira.de.

Fonction

Le self Instabus EIB est encliqueté sur le rail DIN ou 
le rail de données 

Le contact avec le rail se fait à l’aide de broches de 
contact élastiques.

DEL:

„Reset“, rouge, : visualisation de la remise à zéro

Un actionnement de l’interrupteur à glissière  (au 
moins 20 s) déconnecte la ligne Instabus EIB de l’ali-
mentation et la court-circuite en même temps.

A titre de contrôle, la DEL rouge „Reset“ s’allume.

Un deuxième actionnement ré-enclenche tous les 
dispositifs connectés.

 

Données techniques

Alimentation
Tension de self: 28 – 31 V DC sans self
Connexion: contact par ..enclique-

tage sur rail de données

Sortie Instabus EIB
Tension: 21 - 32 V DC
Courant nominal: 500 mA
Connexion: contact par ..enclique-

tage sur rail de données

Largeur de montage: 35 mm / 2 modules

Temp. de stockage: -40 °C ... +55 °C

Temp. ambiante.: -5 °C ... +45 °C

Indice de protection: IP 20

Classe: III

Bobine de self Art. No.: 0581 00

Consignes de securité
Attention! La mise en place et le montage d’appareils 
électriques doivent obligatoirement être effectués 
par un électricien spécialisé et dans le respect de la 
règlementation sur la prévention des accidents en vi-
gueur. La non-observation des instructions de mon-
tage peut provoquer des incendies ou autres 
dangers.
Bobine de self 11/03 Page 1 de 2



GIRA
Info

Bobine de self
Instruction de montage
Prestation de garantie

Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales correspondantes.

Veuillez nous envoyer l'appareil défectueux en port payé à notre service après-vente central en joi-
gnant une description du défaut.

Belgique Suisse
Gira Levy Fils AG
Postfach 1220 Lothringer Str. 165
D - 42461 Radevormwald CH - 4013 Basel
Tel. +49 / 2195 / 602 - 0 Tel. 061 / 3220086
Fax + 49 / 2195 / 602 - 339 Fax 061 / 3211169

Le signe CE est un signe de libre circulation: il est destiné exlcusivement aux autorités et ne représente 
aucune garantie de qualité.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D - 42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 / 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
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