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Panneau tactile en verre avec 1,2 ou 4 boutons tactiles ou écran OLED. Les boutons intègrent des indicateurs LED qui peuvent égale-
ment servir comme éclairage d‘orientation. Un déclic sonore se fait entendre en appuyant sur les boutons. Le module est doté de 
plusieurs modes de minuterie, à confi gurer avec le logiciel VelbusLink.

La version à écran OLED se compose de 8 pages. Chaque page propose 4 boutons ou un total de 32 boutons. Le panneau intègre aussi un 
récepteur infrarouge pour l’usage d’une télécommande.
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    Article  :  VMBGP1(W/B) - VMBGP2(W/B) - VMBGP4(W/B) - VMBGPO(W/B) 

Caractéristiques:
Confi gurable par l’interface PC de Velbus (p.ex.  - VMB1USB, VMBRSUSB) et le logiciel 
VelbusLink gratuit
Indication LED et éclairage d’orientation durant la nuit -
Délai de réaction réglable entre 0, 1, 2 ou 3 secondes -
Bouton-poussoir à double canal réglable (appui court ou long). -
Bouton-poussoir multicanaux réglable. A chaque appui, le canal suivant est  -
sélectionné (jusqu’à 8 boutons-poussoirs) (pas pour les versions O-LED !)

Vaste programmation journalière, hebdomadaire et annuelle avec synchronisation*  -
solaire éventuelle pour simuler l’appui sur un bouton
Capteur de température intégré pour la commande de chauffage  -
et de climatisation

La version OLED est également dotée de:
Ecran OLED graphique blanc, chaque bouton de chaque page peut être visualisé par son propre  -
icône ou texte
Défi lez les 8 pages pour commander jusqu’à 32 boutons -
Récepteur infrarouge pour commander 4 des 32 canaux -
Affi chage de l’heure, la température et la consommation d’énergie (voir options) -

* Synchronisation de l’heure via le logiciel VelbusLink, le panneau OLED ou VMBHIS

Spécifi cations:
Indication LED pour l’affi chage de la tension d’alimentation et données  - (sur la face arrière)

Technologie mTouch© -
Verre de sécurité -
Alimentation: 12…18VCC -
Consommation: 18mA (22mA pour la version OLED) -
250 adresses possibles -
Utilise 1 adresse par 8 boutons et par capteur de température  - (confi gurable par le logiciel VelbusLink)

Dimensions: 86 x 86 x 11mm > verre de 4mm + 7mm distance jusqu’au mur -
Profondeur d’encastrement : 28mm avec connecteur  -

* Spécifi cations et fonctions sont sous réserve de modifi cation

Options:
Montez sur un boîte d’encastrement Bticino© ( - VMBGPFS ou VMBGPFC)
Boîtier de prise correspondant  - VMBGP1SB ou VMBGP1SW
VMB7IN -  pour le contrôle du wattmètre sur le panneau OLED 
VMB4IRT -  télécommande IR pour la version OLED
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