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Connectivité
• Connecteurs émetteurs IR: 4

Accessoires
• Adaptateur secteur
• Guide d'utilisation papier
• Fils émetteurs IR: 4
• Carte de garantie

Fonctions infrarouges
• Sortie IR adressable: Niveau de sortie IR réglable
• Gamme de fréquences porteuses: 30 kHz - 

100 kHz + 455 kHz

Capacités RF
• Adresses (ID): 16
• Fréquence (GHz): 2,4
•

Extension de réseau
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