
703R Emetteur fixe Longue Portée 4 canaux

SCANTRONIC 703REUR-00

703R est un émetteur radio fixe pouvant 
transmettre en temps réel l'état de 4 
contacts d'ouverture sur une distance en 
champ libre de 1 km. C'est une solution 
idéale lorsque les passages de câbles 
sont difficiles. L'association avec un 
récepteur à sortie contact permet de le 
rendre compatible avec toutes les 
installations tiers.
Alimentation
Par 2 piles LR6 non fournies ou / et par une alimentation 
12 Volts continus.

Flexibilité d'utilisation
- 4 canaux / 4 entrées utilisables avec les récepteurs
762R et 768R.
- 2 zones (alarme et autoprotection) avec les centrales
radio I-ON et les récepteur EXP-R10 et EXP-R30.

Antenne fournie sur connecteur BNC
Il possible d'utliser une antenne extérieure afin 
d'optimiser la portée radio lorsque l'émetteur est installé 
dans un lieu confiné.

En résumé...

• 4 entrées pour contact NF ou NO utilisable en
1, 2 , 3 ou 4 canaux

• Mode de fonctionnement paramétrable
• Radio 868MHz; 10mW en FM bande étroite.
• Antenne 1/4 onde fournie

• Options antenne extérieure + 3 mètres de
câble

• Autoprotégé à l'ouverture et l'arrachement

• Supervision programmable

• Utilisation de plein droit sans license

• Conforme aux exigences des normes
européennes EN 50081-1 & EN 50082-1



Spécifications techniques 

Fonctions

Normes européennes
Récepteurs compatibles 762REUR-00, 768REUR-50 & extension 769REUR-50

Centrales compatibles Toutes centrales Eaton Scantronic & récepteurs bus EXP-R10/R30

Nombre d'entrées / canaux 4 utilisables indépendement  sur plusieurs récepteurs

Autoprotection Ouverture et arrachement sur contact sec libre  

Alimentation 12 Volts continu ou 2 piles acalines 1,5 volts type AA - LR6 

Dimensions 152 (h) x 104 (l) x 30 (p) mm

Poids 206 grammes sans les piles

Description

Produits associés
Code

794REUR-00 Antenne Intérieure / Extérieure 8 x 1/2 onde + 3 m câble coxial 

11703887 Alimentation 12 Volts 600mA non secourue pour gamme 700R

Scantronic 703REUR-00
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Description

EN 50081-1 & EN 50082-1

Antenne Intérieure / Extérieure 1/2 onde + 3 m câble coaxial 797REUR-00

794REUR-00
Dimensions 1200 x 30mm

797REUR-00
Dimensions 
200 x 22 mm

DET-SURV01 Contrôleur de champ et de portée radio

DET-RSURV01

Télécharger le guide d'installation des systèmes radio Eaton Scantronic 
https://app.box.com/file/551353684674s=x7xi3gchvy4shluegqhhyb7sgg5eqssw

https://app.box.com/file/551353684674?s=x7xi3gchvy4shluegqhhyb7sgg5eqssw



