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FAQ : ENERGY  
HARVESTING

Quelle forme d’énergie le générateur produit-il ?

Le générateur à induction transforme la force mécanique 
en électricité sous la forme d’une impulsion de courant 
d’induction. L’unité de gestion d’énergie du circuit imprimé 
convertit cette impulsion par redressement et mise en 
tampon afin d’assurer une tension de fonctionnement 
constante pour la puce radio.

Le générateur à induction stocke-t-il l’énergie qu’il produit ?

L’électricité produite n’est pas stockée. L’énergie est mise 
en tampon à l’aide d’un condensateur afin d’assurer l’acti-
vité de la puce radio le plus longtemps possible. Toute 
l’énergie est utilisée pour émettre les radiotélégrammes.

L’entreprise ZF a-t-elle déposé une demande de brevet 

pour son interrupteur sans fil ?

ZF a déposé plusieurs brevets relatifs à sa technologie  
Energy Harvesting. Ces brevets couvrent la technologie, 
la conception et la structure des produits, ainsi que les 
applications possibles. Les informations sur les brevets 
déposés peuvent être téléchargées sur le site de ZF.

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de  

l’installation du générateur ?

Le convertisseur d’énergie doit être installé solidement 
pendant toute la durée de vie du produit. Lors de l’instal-
lation du générateur dans un boîtier, vous devez tenir 
compte des spécifications relatives aux « positions d’ajus-
tement serré » afin de ne pas endommager le convertisseur 
d’énergie. Faites également attention à ne pas déformer  
le convertisseur d’énergie lors de l’installation. Les pièces 
mobiles ne doivent pas être pincées ou gênées dans leur 
mouvement. La durée de vie spécifiée et le rendement 
énergétique ne peuvent être garantis que si la position 
exacte du point de fonctionnement est respectée. Nos 
fiches techniques recensent toutes les informations 
importantes.

En quoi le convertisseur d’énergie est-il unique ?

Son format compact et miniature ainsi que son rendement 
énergétique élevé lui permettent d’être intégré aussi bien 
dans des applications de commutation industrielles que 
dans des systèmes immotiques.

FAQ : MODULE  
DE COMMANDE 
MURALE KNX

Quels avantages présente l’utilisation du module de  

commande murale ZF KNX ?

Le module de commande murale autonome de ZF prend 
directement en charge le protocole KNX RF Ready qui 
permet une communication sans fil directe avec les  
récepteurs KNX RF et les coupleurs de médias KNX.  
Aucune passerelle n’est nécessaire pour convertir un 
autre protocole RF sur le bus filaire KNX. Le module de 
commande murale ZF et le coupleur de médias KNX 
peuvent tous deux être configurés directement à l’aide du 
logiciel ETS 5. Les paramètres peuvent ensuite être trans-
férés dans les appareils via une communication sans fil.

Quels cadres en plastique, panneaux et interrupteurs  

à bascule peuvent être utilisés avec le module de 

commande murale KNX ? 

Le module de commande murale ZF peut être installé 
dans n’importe quel cadre en plastique du commerce  
spécialement conçu pour les modules Energy Harvesting. 
Ces composants sont disponibles auprès des fabricants 
les plus connus (Gira, Jung, Busch-Jäger, Legrand, 
Schneider…).

Comment configure-t-on le module de commande  

murale KNX avec le logiciel ETS ?

Le module de commande murale KNX de ZF peut être 
configuré directement via le logiciel ETS 5. À cet effet, ZF 
met à disposition une version numérique téléchargeable 
du catalogue correspondant. Il est possible d’attribuer des 
fonctions pour allumer/éteindre la lumière, la tamiser, et 
ouvrir/fermer les volets. Les paramètres peuvent ensuite 
être transférés dans l’appareil via une communication 
sans fil.

Pendant le processus de transfert (qui peut prendre 
quelques secondes), le module de commande murale ZF 
est alimenté par un adaptateur de batterie.

80
16

35
; 4

57
13

73
0;

 F
R

; 1
1/

20
16

; 1
,5

; F
LI



4 3

INTERRUPTEUR ENERGY HARVESTING 
SANS FIL Dans un monde où de nouveaux 
réseaux continuent à apparaître, les besoins 
en matière de transmission d’information 
évoluent également. La transmission se 
doit d’être flexible et mobile, et le moins 
énergivore possible. La solution : les 
 interrupteurs sans fil Energy Harvesting 
de ZF. Ils sont efficaces et faciles à utiliser, 
et ne nécessitent ni câbles ni piles.
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L’énergie fournie alimente alors l’électronique RF et l’an-
tenne émettrice qui l’utilisent pour émettre le signal RF.

Cela offre un avantage énorme : Grâce à son format  
miniature, à sa haute efficacité dans toute la chaîne de 
fonctionnement et à sa durée de vie élevée pouvant at-
teindre 1 million de cycles de commutation, le module  
de commande murale sans fil de ZF peut être intégré 
dans des espaces restreints, il ne demande qu’une force 
d’actionnement très minime et ne nécessite aucun 
entretien.

Les meilleures connexions, pour les technologies  

industrielles et immotiques

Plusieurs normes RF peuvent être utilisées dans la trans-
mission (du protocole propriétaire ZF au protocole ZigBee  
Green Power), y compris les besoins spécifiques du client. 
La norme de bus KNX, utilisée dans le monde entier, 
constitue une solution idéale pour l’immotique. Dévelop-
pée au cours des dernières années, cette norme qui repo-
sait en premier lieu sur les solutions filaires s’est ensuite 

L’innovation passe par les technologies intelligentes : La 
technologie Energy Harvesting utilise l’énergie déjà dis-
ponible. Au lieu de générer de l’énergie auxiliaire via  
une source d’énergie intégrée ou de l’introduire via une 
alimentation externe, cette technologie convertit à la fois 
l’énergie disponible dans l’environnement et celle qui agit 
sur le système. Le module de commande murale sans fil 
Energy Harvesting de ZF applique ce principe de conver-
sion d’énergie.

Récupération d’énergie avec un générateur à induction

Le module de commande murale sans fil Energy Harves-
ting de ZF se base sur l’induction. Il transforme l’énergie 
créée par l’actionnement mécanique en une impulsion 
électrique. Quand le générateur est activé, le flux magné-
tique contenu dans un système de bobines est soudaine-
ment inversé, créant ainsi l’énergie électrique nécessaire. 
Cette impulsion électrique est alors transformée en une 
tension d’alimentation constante pendant un certain temps 
par des composants qui gèrent cette énergie.

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE AVEC L’INTER-
RUPTEUR SANS FIL ENERGY HARVESTING
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Convertisseur d’énergie intelligent : Le générateur à induction convertit l’énergie mécanique en 
une impulsion électrique, en changeant constamment la direction du champ magnétique.

Récupération d’énergie avec l’interrupteur autonome : L’énergie mécanique produite en actionnant 
l’interrupteur est transformée en énergie électrique, qui est alors envoyée à un récepteur RF sous forme 
d’impulsions via des composants électroniques RF.
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étendue aux technologies sans fil, puis à la technologie 
sans fil pleinement intégrée avec configuration centrale 
via le logiciel ETS. Elle s’étend désormais au nouveau 
module de commande murale sans fil, qui intègre le  
principe Energy Harvesting : L’actionnement du module 
de commande murale génère assez d’électricité pour en-
voyer directement la totalité d’un protocole KNX RF à un 
récepteur KNX de votre choix. Aucune passerelle n’est 
nécessaire. L’émetteur a une portée qui peut atteindre 
30 mètres à l’intérieur d’un bâtiment (sur la fréquence 
868,3 MHz).

Toujours plus d’avantages

Ce système respecte l’environnement et présente de nom-
breux avantages : Il vous permet d’installer où vous voulez 
un interrupteur sans fil qui remplira sa fonction pendant 
toute sa durée de vie, et ce sans piles ni entretien.

Contrairement aux solutions câblées, l’interrupteur sans fil 
autonome est également intéressant pour les services de 
construction puisqu’il peut facilement être adapté sur une 

installation d’origine. Cela vous permet par exemple 
d’installer des nouveaux interrupteurs d’éclairage dans 
une pièce fraîchement décorée, sans faire de trous dans 
les murs.

Il offre également de nombreuses possibilités d’utilisation 
dans le domaine de l’automatisation industrielle, notam-
ment lorsque le temps nécessaire à la pose de câbles est 
disproportionné par rapport à l’application souhaitée. Ici 
aussi, l’interrupteur sans fil Energy Harvesting constitue 
une alternative rentable et sans piles aux microrupteurs 
filaires.

Les interrupteurs électromécaniques se sont pendant longtemps présentés comme 
un standard technique sans grandes surprises ; jusqu’au jour où ZF a introduit les 
concepts de « solutions Energy Harvesting » et « sans fil ».
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Générateurs – Caractéristiques

 ∙ Générateur à induction : L’énergie nécessaire à l’émission 
des données est générée par l’actionnement mécanique 
de l’interrupteur
 ∙ Conception miniature combinée à un rendement  
énergétique très élevé
 ∙ Longue durée de vie mécanique
 ∙ Conception momentanée : Le mécanisme de  
commutation revient à sa position initiale après  
relâchement (bouton poussoir)
 ∙ Conception maintenue : Le mécanisme de  
commutation présente deux positions de repos  
(ex. : interrupteur On/Off)

ÉMETTEUR STANDARD –  
GÉNÉRATEURS

Interrupteur fin de course et interrupteurs à bascule  

sans fil Energy Harvesting – Caractéristiques

 ∙ Système sans fil Energy Harvesting
 ∙ Conception miniature combinée à un rendement  
énergétique très élevé
 ∙ Transfert de données sans fil via une technologie RF 
– Économie sur la connectique 
– Facile à installer dans les endroits les plus inaccessibles 
– Pas de câblage complexe
 ∙ Récupérateur d’énergie sans piles : L’énergie RF  
nécessaire est générée par l’actionnement mécanique  
de l’interrupteur
 ∙ La disponibilité de plusieurs bandes de fréquences  
permet une utilisation partout dans le monde et dans  
diverses applications
 ∙ Sans entretien – aucune pile à changer

ÉMETTEUR STANDARD –  
INTERRUPTEUR SANS FIL AVEC BOÎTIER

 ∙ Longue durée de vie mécanique
 ∙ Un appairage flexible permet l’utilisation de plusieurs 
interrupteurs avec un seul récepteur (et vice versa)
 ∙ Un identifiant unique (Unique ID) assure une identifica-
tion non équivoque lors de l’utilisation de plusieurs 
interrupteurs
 ∙ Récepteur RF compatible disponible
 ∙ Les protocoles sont envoyés à plusieurs reprises et en 
différé afin d’assurer une transmission fiable des 
données
 ∙ Microrupteur aussi disponible avec plusieurs types  
d’actionneurs auxiliaires

Caractéristiques techniques

Série Générateur – momentané Générateur – maintenu Générateur avec circuit imprimé

Référence AFIG-0007 AFIG-0010 AFIM-1001 (868,3 MHz) /  
AFIM-5002 (915 MHz)

Dimensions 20,1 × 7,3 × 14,3 mm 20,1 × 7,3 × 19,3 mm 21,7 × 7,3 × 23,3 mm

Énergie générée 2× min. 0,33 mWs 1× min. 0,33 mWs –

Durée de vie min. 1 000 000 actionnements min. 100 000 actionnements min. 1 000 000 actionnements

Force d’actionnement environ 13 N 5 – 16 N  
(selon la longueur du levier)

–

Plage de températures −40 à +85 °C −40 à +85 °C −40 à +85 °C

Bandes de fréquences – – 868,3 MHz ou 915,0 MHz

Protocole RF – – Protocole propriétaire ZF

Caractéristiques techniques

Série Interrupteur fin de course sans fil 
Energy Harvesting

Interrupteur à bascule sans fil 
Energy Harvesting

Référence AFIS-1002 (868,3 MHz) /  
AFIS-5002 (915 MHz)

AFIS-1003 (868,3 MHz) /  
AFIS-5003 (915 MHz)

Dimensions 36,7 × 27 × 9,8 mm 27 × 27 × 11,85 mm

Conception Interrupteur fin de course, momentané  Interrupteur à bascule, momentané 

Plage de températures −40 à +85 °C −40 à +85 °C

Durée de vie min. 1 000 000 actionnements min. 100 000 actionnements

Bandes de fréquences 868,3 MHz ou 915,0 MHz 868,3 MHz ou 915,0 MHz 

Protocole RF Protocole propriétaire ZF Protocole propriétaire ZF

Distance RF (espace ouvert) jusqu’à 300 m jusqu’à 300 m

Distance RF (en intérieur) jusqu’à 30 m jusqu’à 30 m

Force d’actionnement max. 15 N max. 8 N

Vitesse d’actionnement 0,1 m/s 0,1 m/s

Classe de protection du boîtier IP40 IP40

Générateurs avec circuit imprimé – Caractéristiques

 ∙ Système Energy Harvesting sans fil composé d’un géné-
rateur et de composants électroniques pour l’émission
 ∙  Transfert de données sans fil via une technologie RF 
– Économie sur la connectique 
– Facile à installer dans les endroits les plus  
 inaccessibles 
– Pas de câblage complexe
 ∙ La disponibilité de plusieurs bandes de fréquences  
permet une utilisation partout dans le monde et dans  
diverses applications
 ∙ Sans entretien – aucune pile à changer
 ∙ Un appairage flexible permet l’utilisation de plusieurs 
récepteurs avec un seul interrupteur (et vice versa)
 ∙ Un identifiant unique (Unique ID) assure une  
identification non équivoque lors de l’utilisation  
de plusieurs interrupteurs
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Récepteur seul – Caractéristiques

 ∙ Circuit imprimé autonome pour interrupteurs sans fil 
Energy Harvesting
 ∙ Conçu pour les bandes de fréquences américaines 
(915,0 MHz) ou européennes et chinoises (868,3 MHz)
 ∙ Un appairage flexible permet l’utilisation de plusieurs 
interrupteurs sans fil avec un seul récepteur (et vice 
versa)
 ∙ Identification non équivoque de chaque interrupteur 
sans fil grâce à un identifiant unique codé en dur

 ∙ Interrupteurs sans fil compatibles (microrupteur,  
interrupteur à bascule) disponibles
 ∙ Possibilité de soudage par refusion
 ∙ Fonction répéteur possible pour les longues distances
 ∙ Protocole RF propriétaire de ZF
 ∙ Plusieurs modes d’actionnement pour la transmission : 
en mode d’interface et en mode de contrôle direct

CIRCUIT IMPRIMÉ RÉCEPTEUR

Récepteur avec boîtier – Caractéristiques

 ∙ Module de réception standard pour interrupteurs 
sans fil Energy Harvesting
 ∙ Plusieurs possibilités de connexion
 ∙ Adapté à une installation sur mur ou sur rail
 ∙ Conçu pour les bandes de fréquences américaines 
(915,0 MHz) ou européennes et chinoises (868,3 MHz)

 ∙ Un appairage flexible permet l’utilisation de plusieurs 
interrupteurs sans fil avec un seul récepteur (et vice 
versa)
 ∙ Un identifiant unique assure l’identification non  
équivoque entre plusieurs interrupteurs
 ∙ Interrupteurs sans fil compatibles (microrupteur,  
interrupteur à bascule) disponibles
 ∙ Fonction répéteur possible pour les longues distances
 ∙ Protocole radio propriétaire de ZF

RÉCEPTEUR AVEC BOÎTIER

Caractéristiques techniques

Série Circuit imprimé récepteur

Référence AFZE-1005 (868,3 MHz, IFM) / AFZE-5004 (915 MHz, IFM)
AFZE-1007 (868,3 MHz, DCM) / AFZE-5007 (915 MHz, DCM)

Dimensions 26 × 23 × 1,3 mm

Plage de températures −40 à +85 °C

Sensibilité du récepteur typ. −98 dBm

Classe de récepteur Classe 2

Tension d’alimentation 5 V CC stabilisé 

Interfaces de sortie 
Modes de fonctionnement

Mode interface (Interface Mode – IFM) : En mode interface, les radiotélégrammes 
reçus sont combinés en un seul télégramme UART puis sont transmis. Mode de 
contrôle direct (Direct Control Mode – DCM) : En mode de contrôle direct, les 
télégrammes reçus sont évalués et quatre canaux de sortie sont directement 
commutés.

Bandes de fréquences 868,3 MHz ou 915,0 MHz

Antennes Antenne filaire ou sortie 50 ohms

Protocole RF Protocole propriétaire ZF

Caractéristiques techniques

Série Circuit imprimé récepteur

Référence AFZE-1003 (868,3 MHz) / AFZE-5003 (915 MHz)

Dimensions 77 × 65,7 × 30,5 mm

Plage de températures −40 à +85 °C

Sensibilité du récepteur typ. −98 dBm 

Classe de récepteur −40 à +85 °C

Tension d’alimentation 5 V CC stabilisé ou 7 à 24 V CC instable, USB 5 V 

Interfaces de sortie Relais basse tension 48 V ou 230 V ; bus RS232, RS485 ou TTL ;  
sortie numérique (haut/bas) ou SPI ; USB 2.0

Bandes de fréquences 868,3 MHz ou 915,0 MHz

Antennes Antenne filaire avec manchon en plastique ou sortie 50 ohms
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Simplicité d’installation et de manipulation 

Qu’il s’agisse de bâtiments neufs, anciens ou rénovés, ou 
même d’applications industrielles, vous entrez enfin dans 
l’ère de la « commutation intelligente » grâce au module 
de commande murale multiple Energy Harvesting de ZF. 
Connectez vos produits high-tech de façon simple et 
pratique. Le module de commande murale multiple 
Energy Harvesting de ZF fonctionne sans piles et sans fil, 
ce qui vous permet de l’installer n’importe où sans avoir  
à tirer des câbles. L’installation sur des surfaces en verre, 
en bois ou en béton devient possible et même aisée. Avec 
son module de commande murale multiple, ZF déclare  
la guerre aux piles et aux goulottes. La gamme Energy  
Harvesting de ZF rime avec facilité d’installation et de 
manipulation. 

Aujourd’hui, ce concept couvre un large éventail de solutions qui permettent  
de vivre et de travailler plus efficacement et plus confortablement en intérieur. 
Dans ce domaine, les solutions ZF sont synonymes de souplesse et d’autonomie : 
elles offrent la maîtrise complète de l’environnement intérieur en toute liberté 
(sans fil et sans piles).

DOMOTIQUE

Module de  
commande murale 
sans fil
EN INTÉRIEUR. Émet son signal sans nécessiter de fil et de piles,  

même entre les pièces et les étages.

Simple et flexible 

Le module de commande murale multiple s’adapte à tout 
type d’utilisateur, et à tous les lieux de vie. Grâce à la faci-
lité de configuration des produits ZF, l’interrupteur qui 
vous sert aujourd’hui à allumer la lumière pourra demain 
changer de fonction pour commander l’ouverture d’une 
porte. Vous pouvez à tout moment et en toute simplicité 
décider de la fonction et du positionnement de votre 
interrupteur au sein du bâtiment, et en changer très 
facilement plus tard. Planifiez votre décoration d’intérieur 
sans vous soucier du positionnement des interrupteurs, 
puisque ceux-ci pourront toujours être déplacés ultérieu-
rement aux endroits où ils sont véritablement nécessaires. 
Tamisez vos éclairages, commandez vos stores ou le 
confort de votre salon en préconfigurant un éclairage  
propice à la relaxation, le tout sans sortir de votre canapé 
grâce à un seul interrupteur.

MODULE DE COMMANDE MURALE 
SANS FIL KNX : UN INTERRUPTEUR, 
SIX COMMANDES

« Intelligent » et autonome

Gardez votre autonomie et profitez des différentes 
normes RF compatibles avec notre gamme de produits : 
de nos meilleures ventes (ex. : KNX et ZigBee) à notre 
solution RF conçue sur mesure. Nous vous accompa-
gnons dans toutes les étapes de votre application, dont 
tous les aspects pourront profiter de l’excellence du 
service apporté par ZF. Avec le module de commande 
murale multiple KNX, vous pouvez exécuter jusqu’à six 
commandes à partir d’un seul interrupteur. Vous disposez 
des fonctions habituelles gauche (haut/bas) et droite 
(haut/bas) des interrupteurs à bascule, avec la possibilité 
supplémentaire de pouvoir commuter les deux en même 
temps pour créer une cinquième et une sixième com-
mande (voir à droite). Ceci n’est qu’une des innovations 
en matière de communication sans fil à récupération 
d’énergie. Prenez connaissance des autres et plongez-vous 
dans le monde des technologies RF… Laissez-vous guider 
vers un monde « plus intelligent » avec le module de 
commande murale multiple sans fil et sans piles de ZF.
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Module de commande murale – Caractéristiques

 ∙ Module de commande murale autonome et sans fil  
pour le domaine de l’immotique (ex. : pour commander 
l’éclairage ou les stores)
 ∙ Peut être adapté de façon universelle aux éléments 
conçus sur mesure par le client
 ∙ Sans entretien – aucune pile à changer
 ∙ Facile à installer, même dans les endroits les plus 
inaccessibles
 ∙ Paramétrable à l’aide du logiciel ETS 5 en utilisant  
un adaptateur de programmation
 ∙ Base de données des produits ETS 5 disponible
 ∙ Communication directe avec les appareils KNX RF

Adaptateur de programmation – Caractéristiques

 ∙ Alimente le module de commande murale KNX RF
 ∙ Permet une communication sans fil bidirectionnelle 
avec un module de commande murale
 ∙ Active directement le mode appairage du module 
de commande murale lorsqu’il est branché

MODULE DE COMMANDE MURALE KNX  
AVEC ADAPTATEUR PROGRAMMABLE  
ET MEDIA COUPLER

Media Coupler

 ∙ Connecte une ligne KNX TP (paire torsadée) à une 
ligne KNX RF (radio)
 ∙ Récepteur pour le module de commande murale KNX RF 
et autres appareils KNX RF
 ∙ Paramétrable à l’aide du logiciel ETS 5 en utilisant  
un adaptateur de programmation
 ∙ Base de données des produits ETS 5 disponible
 ∙ Alimenté par le bus KNX TP ; aucune  
alimentation externe CA ou CC n’est  
donc requise

Caractéristiques techniques

Série Module de 
commande murale KNX RF

Adaptateur de programmation Media Coupler

Référence AFIM-1010 AFZM-0001 AFZE-1008

Dimensions 40 × 40 × 11,2 mm 42,1 × 58,1 × 30,4 mm 37 × 37 × 9 mm

Bande de fréquences 868,3 MHz – 868,3 MHz

Plage de températures −20 °C à 45 °C −20 °C à 45 °C −5 °C à 45 °C

Distance RF (en intérieur) jusqu’à 30 m – jusqu’à 30 m

Protocole RF KNX RF1.R – KNX RF1.R

Modulation FSK – FSK

Alimentation électrique Autonome 2 piles AAA (1,2 V ou 1,5 V) Ligne KNX, 21 à 30 V CC (TBTS)

KNX RF

 ∙ Voir page de droite

ZigBee Green Power

 ∙ Intégration dans les solutions standard
 ∙ Commande d’éclairages et d’ambiances,  
de volets ou de stores

Protocole propriétaire de ZF

 ∙ Haute efficacité énergétique
 ∙ Pour des solutions qui répondent aux  
besoins spécifiques des clients

Autre

 ∙ Protocole RF EnOcean

ZF OU ZIGBEE – LES MODULES  
DE COMMANDE MURALE  
VOUS FACILITENT LA VIE

Les modules de commande murale de ZF parlent le 
même langage que vos clients et prennent en charge 
les différents protocoles de communication RF.

Le Forum ZF à Friedrichshafen. Un nouveau 
concept de bureaux qui favorise l’efficacité et 
l’évolutivité du travail pour plus de 600 employés. 
Le module de commande murale Energy  
Harvesting est l’un des facteurs contribuant  
à la souplesse d’utilisation des salles.

Plus de 500  modules de commande murale 
de l’entreprise elle-même sont installés au 
Forum ZF et assurent ainsi des conditions de 
travail optimales.
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Qu’est-ce que l’appairage et quel est son principe de 

fonctionnement ?

Afin d’établir une connexion entre un émetteur et un  
récepteur RF, ceux-ci doivent être interconnectés. Le terme 
technique employé est alors « appairage ». Un bouton 
poussoir sert à mettre le récepteur RF en mode appairage. 
Si un ou plusieurs émetteurs RF émettent alors un signal, 
ils seront tous connectés au récepteur.

Quels facteurs affectent la sécurité d’émission et de 

réception ?

La sécurité d’émission et de réception d’un système RF 
dépend de différents facteurs. En plus des variables  
techniques, comme la puissance de transmission de 
l’émetteur RF, les conditions ambiantes sont le facteur le 
plus important. En intérieur, les obstacles comme les 
murs, les planchers et les plafonds étouffent ou reflètent 
les ondes radio et peuvent altérer la sécurité de transmis-
sion. La transmission RF peut également être perturbée 
par d’autres appareils RF s’ils utilisent les mêmes plages 
de fréquences. Vous trouverez les instructions d’installa-
tion et d’utilisation de notre système RF dans les Notes 
d’application.

Comment garantir la sécurité d’émission et de réception ?

En intérieur, les obstacles comme les murs, les planchers 
et les plafonds étouffent ou reflètent les ondes radio. C’est 
pourquoi vous devez, lors de l’installation, limiter le 
nombre de cloisons et d’étages entre les émetteurs et les 
récepteurs RF. Les radiotélégrammes sont émis à plusieurs 
reprises pour minimiser le risque d’interférences avec  
les autres appareils RF. Vous trouverez les instructions 
d’installation et d’utilisation de notre système RF dans les 
Notes d’application.

Combien d’émetteurs peut-on coupler à un récepteur ?

Pour les produits utilisant un protocole ZF dans les  
applications standard, il est possible de coupler jusqu’à 
32 émetteurs RF à un récepteur RF. Pour des applications 
spéciales, on peut coupler jusqu’à 256 émetteurs RF.

Combien de radiotélégrammes sont envoyés à chaque 

actionnement ?

Pour les produits utilisant un protocole ZF dans les  
applications standard, trois radiotélégrammes redondants 
sont émis par actionnement afin d’augmenter la sécurité 
de transmission. Pour des applications spéciales, il est 
possible d’émettre jusqu’à sept radiotélégrammes.

Un signal RF provenant d’un autre récepteur RF peut-il  

être intercepté ?

Chaque produit RF de ZF émet sur une fréquence radio 
spécifique. Seuls les récepteurs RF fonctionnant sur  
la même fréquence peuvent recevoir et analyser ces  
signaux RF. Chaque radiotélégramme ZF commence par 
une séquence de bits de données prédéfinie, appelée 
« préambule ». Seuls les récepteurs RF qui connaissent  
ce préambule répondent au signal radio ZF. Cela signifie 
que seuls les récepteurs utilisant la même fréquence et 
ayant connaissance du protocole radio de ZF peuvent 
analyser les signaux RF. Vous trouverez plus de détails 
sur la structure du protocole radio de ZF dans les Notes 
d’application.

Comment le récepteur fait-il pour savoir de quel émetteur 

provient le signal qu’il a reçu ?

Chaque émetteur radio ZF est programmé avec un numéro 
d’identification unique (UID) sur 32 bits. Chaque radioté-
légramme envoyé par l’émetteur au récepteur contient cet 
UID. Quand l’émetteur RF est couplé avec le récepteur RF, 
ce dernier conserve cet UID. Le récepteur analyse seule-
ment les signaux RF provenant d’émetteurs RF dont il  
a enregistré l’UID. Vous trouverez plus de détails sur la 
structure du protocole radio de ZF dans les Notes 
d’application.

FAQ TECHNOLOGIE RF
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Combien de récepteurs peuvent être couplés avec un 

émetteur donné ?

Pour les produits utilisant un protocole ZF, il n’y a pas de 
limite au nombre de récepteurs RF pouvant être couplés 
avec un émetteur RF.

Les protocoles ZF chiffrent-ils leurs transmissions ?

À l’heure actuelle, les transmissions utilisant un proto-
cole ZF ne sont pas chiffrées.

Quels récepteurs peuvent être couplés avec les émetteurs RF 

Energy Harvesting ?

Pour coupler un émetteur RF avec un récepteur RF, les 
deux appareils doivent « parler le même langage ». Dans 
le monde des technologies RF, cela signifie que les deux 
appareils doivent utiliser exactement la même fréquence 
et comprendre le protocole RF. C’est pourquoi les radio-
télégrammes émis par des produits ZF et utilisant un  
protocole ZF ne sont compris et analysés que par les  
récepteurs RF mettant en œuvre le protocole radio ZF 
(comme le récepteur radio ZF).

Pourquoi les produits RF Energy Harvesting utilisent-ils des 

fréquences radio différentes ?

Lors du choix d’une bande de fréquences, deux facteurs 
sont importants : les caractéristiques techniques de pro-
pagation et la faisabilité législative ou réglementaire. Pour 
ce qui est des caractéristiques techniques de propagation, 
les fréquences basses permettent en général d’émettre sur 
une plus grande portée. En outre, les caractéristiques de 
transmission dans les bâtiments sont meilleures avec les 
fréquences basses. C’est ce qui rend les fréquences sub-
GHz (inférieures au GHz) particulièrement intéressantes. 
Cependant, en raison des réglementations nationales et 

internationales, on ne peut pas utiliser n’importe quelle 
fréquence n’importe où. Seule la bande 2,4 GHz, appelée 
bande ISM, peut être utilisée partout dans le monde 
conformément à la définition internationale de l’UIT 
(Union internationale des télécommunications). La bande 
de fréquence 868 MHz, par contre, n’est utilisable qu’en 
Europe et en Chine. L’utilisation de cette bande n’est  
pas autorisée aux États-Unis et au Canada. Là-bas, il est 
nécessaire d’utiliser la bande 915 MHz.

Y a t-il des facteurs à prendre en compte concernant le  

positionnement de l’antenne ?

L’antenne est chargée de propager avec un minimum de 
perte la puissance d’émission générée (quand elle est 
émettrice) ou de capter le maximum de la puissance 
d’émission (quand elle est réceptrice). C’est pourquoi le 
positionnement de l’antenne peut avoir une incidence 
considérable sur les caractéristiques RF. Les produits RF 
de ZF sont équipés d’une antenne soit filaire soit PCB.  
Si l’antenne utilisée est filaire, le fil isolé doit sortir à  
l’extérieur du bâtiment. Pour garantir une émission  
optimale, l’antenne ne doit ni être pliée ni excessivement 
tordue. Elle ne doit pas non plus être en contact direct ou 
masquée indirectement par des surfaces métalliques. 
Cela s’applique aux produits avec une antenne intégrée 
directement sur le circuit imprimé sous la forme d’un 
conducteur imprimé. Vous trouverez les instructions 
d’installation du produit dans les Notes d’application.

Région Europe Chine États-Unis / 
Canada

Fréquence – – –

868 MHz –

915 MHz – –

2,4 GHz

Peut-on raccourcir l’antenne filaire ?

La « fréquence de résonance » est un facteur important 
dans la fabrication d’une antenne. C’est à cette fréquence 
que les pertes de l’antenne sont minimales. La puce RF 
est généralement configurée par défaut à la fréquence  
de résonance qui est sa fréquence de communication  
privilégiée. L’antenne filaire est spécifiquement conçue 
pour utiliser cette fréquence. Cela signifie que la longueur 
de l’antenne est calculée avec précision lors de sa concep-
tion. Le fil ne doit en aucun cas être raccourci, au risque 
d’altérer la transmission.

Quelle est la différence entre communication  

unidirectionnelle et bidirectionnelle ?

La communication radio peut se faire uniquement de  
manière unidirectionnelle (de l’émetteur au récepteur)  
ou bidirectionnelle (de l’émetteur au récepteur et inverse-
ment). La communication bidirectionnelle est pertinente 
dans le cas où l’émetteur continue d’émettre son signal 
tant qu’il n’a pas reçu un accusé de réception de la part 
du récepteur.

L’interrupteur sans fil ZF peut-il lui aussi communiquer de 

manière bidirectionnelle ?

L’interrupteur sans fil produit de l’électricité lors de  
l’actionnement ou du relâchement du générateur à  
induction. Toute l’électricité produite est utilisée pour 
émettre le ou les radiotélégrammes. L’énergie n’est pas 
stockée. L’énergie produite par actionnement du  
générateur n’est pas disponible pour la réception de  
radiotélégrammes. L’interrupteur sans fil ZF commu-
nique uniquement de manière unidirectionnelle.

Quels sont les protocoles RF compatibles ?

Les produits pour applications industrielles de la gamme 
des interrupteurs sans fil ZF ainsi que le module du  
générateur utilisent le protocole RF propriétaire de ZF. 
Les produits de commande murale prennent en charge 
les protocoles standard KNX RF, ZigBee Green Power et 
EnOcean. Les protocoles Bluetooth, Z-Wave et Wi-Fi ne 
sont pas pris en charge pour le moment.
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Positionnement optimal de 
l’antenne

Unidirectionnelle

Bidirectionnelle

RécepteurÉmetteur

RécepteurÉmetteur
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Récepteur AFZE-1003 
AFZE-1005
AFZE 1007

AFZE-5003 
AFZE-5004
AFZE 5007

Émetteur

AFIM-1001 
AFIS-1002 
AFIS-1003

 
 
–

AFIM-5002 
AFIS-5002 
AFIS-5003

 
–  

Produit Protocole  
propriétaire  
ZF

KNX 
RF

ZigBee 
Green Power

EnOcean

– – –

– – –

 

– – –

 

– – –

 

–

 

– – –


