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Grâce aux données techniques d’installation fournies par JUNG, les constructeurs de meuble peuvent travailler au millimètre 
près. Une fois la découpe réalisée, les boîtes d’appareillage usuelles pour cloison creuse peuvent être installées, ce qui permet 
de monter ensuite à fleur de cloison l’appareil souhaité, le cadre LS ZERO et le cache.

En cadres individuels ou en association dans des 
cadres multiples (doubles ou triples) : LS ZERO 
garantit toujours un montage à fleur de cloison.  
Le programme est disponible en blanc et dans les 
teintes Les Couleurs® Le Corbusier.

Diversité systématique des solutions, minimalisme du design : LS ZERO offre une nouvelle 
interprétation des valeurs de design de l’interrupteur classique LS 990. Qu’il s’agisse de 
montage sur meuble, en maçonnerie ou en cloison creuse, LS ZERO garantit un assemblage à 
fleur de l’élément de commande sur la surface pour tous les types de montage. Les concepts 
d’aménagement intérieur gagnent ainsi  en cohésion créative. Bien entendu, LS ZERO répond 
à toutes les exigences d’une installation électrique moderne.

Disponible à partir d'avril 2016

Intemporel, minimaliste et cohérent 

Avec LS ZERO de JUNG, l’installation électrique fait désormais partie intégrante du design du 
mobilier : grâce à un montage parfaitement à fleur, les meubles et les interrupteurs forment un 
ensemble irréprochable. De nouvelles perspectives s’ouvrent ainsi pour l’architecture moderne.

Les différentes étapes de montage sont présentées à l'aide d'un film explicatif disponible sur  
jung.de/lszero.

LS ZERO en montage sur meuble
Élément de design du mobilier
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Maçonnerie

Pour ce type de montage, l'adaptateur de 
montage garantit une grande homogénéité 
de matériau avec l'enduit mural. L'utilisation 
du cache fourni à la livraison permet de 
réaliser proprement les raccords d'enduit. 
L'installation se fait dans des boîtes 
d'appareillage usuelles encastrées à fleur 
dans le mur.

Autre solution :  
hauteur de montage de 3 mm

Une variante du modèle LS ZERO avec une 
hauteur de montage de 3 mm est également 
disponible. Elle représente une solution 
idéale p. ex. pour les murs recouverts de 
revêtements muraux/papier peint. Le cadre 
design dépasse à peine (1,5 mm) de la 
surface du papier peint et offre ainsi une 
belle harmonie. Cette variante est également 
adaptée aux épaisseurs d'enduit ou de plâtre 
de 12,5 mm.

Cloison creuse

Ce type de montage est possible uniquement 
dans les cloisons creuses à parement double. 
On utilise une boîte d'appareillage usuelle 
pour cloison creuse. L'adaptateur de montage 
LS ZERO offre la même hauteur de montage 
(12,5 mm) qu'une plaque de plâtre et garantit 
ici aussi un raccord homogène avec la 
surface. 

Qu’il soit monté en maçonnerie ou en cloison creuse, LS ZERO permet d’obtenir une installation 
parfaitement plane d’une harmonie incomparable, et ce avec des boîtes d’appareillage usuelles et un 
cadre fin standardisé. De plus, un adaptateur spécial pour enduit permet d’obtenir une unité non 
seulement en termes de forme, mais également en termes de matériau.* 

LS ZERO :  
Maçonnerie et cloisons creuses
Le minimalisme déclaré

0 mm

3 mm

Les différentes étapes de montage, y compris les différents processus commerciaux, sont expliquées à l’aide des vidéos disponibles 
sur jung.de/lszero *Le matériau de l'adaptateur de montage offre ici une grande homogénéité avec les enduits muraux usuels.
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Smart Visu Server
Solution de visualisation pour le Smart Home

Le nouveau Smart Visu Server est une solution idéale pour visualiser 
rapidement et économiquement une installation KNX. Cet appareil compact 
destiné au montage mural ou sur rail DIN présente de nombreux avantages : 
il suffit d'ouvrir l'interface de mise en service SV Control à l'aide du navigateur 
Web et de créer la visualisation selon une démarche intuitive. 

La commande se fait via l'interface clairement structurée Smart Visu Home sur laquelle 
l'utilisateur peut également réaliser ses propres paramétrages ou « actions ». Il est 
conçu pour la commande mobile via des dispositifs intelligents, quel que soit le système 
d'exploitation, ce qui permet d'augmenter le niveau de confort et de flexibilité. 

Déjà disponible
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SV Control
Mise en service simple grâce au Smart Visu Server

SV Control est un outil de mise en service intégré basé sur le web pour Smart Visu Server. Il autorise 
la création facile d'une visualisation KNX via ordinateur, ordinateur portable ou dispositif intelligent, 
quel que soit le système d'exploitation.

Import ETS

Dans le cadre d’une première étape, la connexion est 
réalisée vers KNX via une interface IP/KNX ou un routeur 
IP/KNX. Le projet de l’installation est importé directement 
à l’aide d’un fichier OPC à partir d’ETS. Les adresses de 
groupe sont présentées clairement dans une liste triable.

Création de zones

L’étape suivante permet de créer différentes zones. Il peut 
s’agir de pièces ou de groupements comme les favoris 
ou les fonctions. Après la désignation, un symbole peut 
être attribué à chaque zone à partir d’une bibliothèque. 
L’interface peut ainsi être individualisée selon les besoins. 
Jusqu’à 24 zones peuvent être créées de cette manière.

Création de fonctions

Des fonctions peuvent ensuite être créées dans les 
différentes zones. Après sélection du type de fonction 
(ex. « moteur » pour la commande des stores), le symbole 
correspondant peut être choisi dans la bibliothèque. Des 
points de données correspondants sont reliés aux adresses 
de groupe importées. Il est ainsi possible de créer 240 
fonctions avec 1 200 points de données maximum.

Attribution des fonctions

Les différentes fonctions peuvent alors être attribuées en 
parallèle, selon les besoins, à plusieurs zones différentes : 
il est ainsi possible d’intégrer la fonction « Varier éclairage 
lampe sur pied » aussi bien dans la zone « salon » que 
dans la zone « lecture » et de la commander par ce biais. 
Au besoin, ces attributions peuvent être modifiées à tout 
moment.

Enregistrement des zones et des fonctions

Une fois créées et attribuées, les zones et fonctions 
souhaitées sont enregistrées. La création de la visualisation 
est alors terminée. Une sauvegarde supplémentaire peut être 
effectuée sur l’ordinateur. Il offre une sécurité supplémentaire 
pour le client et peut servir de modèle pour d’autres 
projets (ou pour d’autres appartements au sein d’un même 
immeuble).

Visualisation 

Une fois créée et enregistrée, la visualisation est imméd
iatement visible sur le terminal de l'utilisateur où elle peut 
être commandée via « Smart Visu Home ». Au besoin, des 
modifications, adaptations ou extensions peuvent être 
réalisées à tout moment.

KNX

Interface IP KNX Routeur WiFiSmart Visu Server
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Le Smart Visu Home, basé sur le web, offre à l'utilisateur une interface graphique clairement 
structurée qui lui permet d'utiliser toutes les fonctions KNX essentielles, ainsi que le système 
de lumière chromatique Philips Hue via son dispositif intelligent. De plus, l'utilisateur peut ici 
procéder à ses propres réglages (actions) comme les circuits gérés par minuterie, les 
événements soumis à condition ou les affichages d'état.

Création d'une action

Pour créer une action, il convient d'abord de lui 
attribuer un nom. Ces désignations offrent une plus 
grande clarté pour l'utilisateur. Exemple : les fonctions 
censées se dérouler automatiquement le matin au 
réveil peuvent être nommées « Bonjour ».

Création et affectation d'une action

Une action peut être affectée à une zone particulière. Dans 
notre exemple, il s'agit de la « chambre à coucher ». 
Toutes les fonctions sont alors affichées dans une liste de 
sélection comprenant par ex. « Remonter les stores » ou 
« Allumer la lumière ». 

Programmateur de valeurs et d'horaires

La valeur souhaitée peut être réglée pour chaque fonction 
de manière à ce que le niveau de performance préréglé 
puisse être atteint dès l'activation. Exemple : « Stores à 
100 % » ou « Éclairage à 100 % ». De plus, l'utilisateur 
peut régler la commande horaire à l'aide du programmateur 
intégré, exemple :  LUN  VEN à 7h30. Une fois programmée, 
l'action se déroule automatiquement. Elle peut cependant 
être déclenchée manuellement à tout moment.

Smart Visu Home
Commande confortable via Smart Visu Server

Logiciel modulaire
Prêt pour l'avenir

L'architecture du logiciel de Smart Visu Server est conçue pour répondre aux 
exigences de la vie moderne. En effet, les foyers modernes disposent d'un nombre 
toujours plus important de dispositifs intelligents qui peuvent être reliés au système 
domotique, comme les dispositifs de divertissement à domicile ou les réfrigérateurs 
intelligents. Smart Visu Server a donc été conçu avec une architecture ouverte. De 
cette manière, les nouvelles technologies et les nouveaux protocoles peuvent être 
intégrés de manière modulaire grâce à des mises à jour régulières. Le serveur est 
compatible dès le départ avec le système de lumière chromatique Philips Hue. Dès 
que le Smart Visu Server détecte dans le réseau une Hue Bridge avec des lampes 
enregistrées, cellesci peuvent être reliées au sein du Smart Visu Server et 
commandées confortablement. 
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Smart-Control 7"
Un panneau de commande pour toute la domotique

La silhouette particulièrement plate du Smart Control 7" accentue son aspect moderne. Les cadres design dépassent de 
seulement 3 mm, ce qui leur confère un aspect particulièrement discret.

Le montage de SmartControl 7" peut être réalisé en mode paysage ou portrait selon les besoins et la configuration du 
bâtiment. Avec son cache design élégant noir ou aluminium, le panneau de commande intelligent fait toujours bonne impression 
en montage mural.

Le nouveau SmartControl 7", en tant que panneau de commande, prend en charge la commande 
des différents systèmes domotiques par le biais d'applications. Ainsi, les installations eNet et KNX, 
de même que les fonctions d'interphone (en liaison avec la passerelle Siedle Smart Gateway) peuvent 
être contrôlées à l'aide d'un seul et même appareil, séparément ou parallèlement selon les besoins. 

Avec le SmartLauncher de JUNG, toutes les applications disponibles sont représentées clairement 
et peuvent être démarrées directement par effleurement de l'icône correspondante. Grâce à un 
système d'exploitation ouvert, le Smart Control 7" peut en outre être complété à tout moment par 
des applications supplémentaires.

Déjà disponible
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JUNG Launcher 
Tout le Smart Home sur un écran

Interface utilisateur multifonctions : le launcher de JUNG offre une vue d'ensemble claire de 
toutes les applications installées sur Smart Control. La sélection directe de chaque application 
se fait par simple effleurement de l'icône correspondante. Toutes les applications fonctionnent 
en parallèle. Un passage de l'une à l'autre est donc possible à tout moment. Des applications 
supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment.

Les SmartControl pour montage mural sont disponibles avec une diagonale d'écran de 178 mm, 256 mm, 396 mm et 
470 mm.

Facility Pilot

eNet Home

Système de portiers

Smart-Control

7"
10"

15"
19"

Serveur

eNet IPGatewayServeur eNet

Facility Pilot Server Smart Visu Server Siedle Smart Gateway
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Facility Pilot Server
Application pour le Launcher de JUNG

Smart Visu Server 
Application pour le Launcher de JUNG

Les installations KNX personnalisées bâtiments commerciaux ou privés peuvent être représentées et 
commandées de manière optimale via Facility Pilot Server. Grâce à une structure claire des divers 
contenus, les bases d'une utilisation simple sont posées. 

Pour une installation KNX dans une maison individuelle classique ou en appartement, la visualisation 
se fait via Smart Visu Server. L’utilisateur peut réaliser ses propres réglages et actions, comme les 
circuits gérés par minuterie ou autres, à l’aide du menu « Smart Visu Home ». 

Le Facility Pilot Server pour PC 
sur rail au grand complet.

Smart Visu Server en montage 
mural ou sur rail.

La visualisation se fait via l’interface utilisateur uniformisée JUNG qui autorise une commande logique et intuitive des différentes 
fonctions. Il est également possible d'utiliser une interface utilisateur personnalisable.

La commande est également réalisée via le Smart Visu Server. Grâce à un menu clairement structuré, l'utilisateur peut régler lui
même ses fonctions et actions.
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eNet
Applications pour le Launcher JUNG

Système de portiers
Application pour le Launcher de JUNG

Tous les scénarios et fonctions eNet peuvent être représentés via la connexion avec le serveur 
eNet, à l’aide de la visualisation basée sur navigateur intégrée au serveur. La représentation peut 
également se faire via la connexion à la passerelle IP eNet et aux applications correspondantes.
La structure logique par pièces, fonctions et favoris garantit une bonne vue d'ensemble et une 
commande intuitive.

Grâce à la liaison avec la passerelle Siedle Smart Gateway, les Smart Control deviennent des postes 
d'interphone vidéo pour système de portiers et s’affichent sur le Launcher JUNG. L'interface 
clairement structurée garantit à la fois simplicité et confort d'utilisation. Le grand écran d'affichage 
est particulièrement clair et offre plus de sécurité en un coup d'œil. 

La représentation et la commande d'eNet via le Launcher se fait de manière intuitive : la sélection des pièces ou fonctions/
scénarios se fait par simple pression du doigt.

La représentation et la commande d'eNet sur le Launcher 
peut également être réalisée via la connexion avec la 
passerelle IP eNet et les applications correspondantes. 

Sécurité accrue : une connexion vidéo/audio peut être réalisée à tout moment afin de surveiller toutes les portes d'entrée.

La passerelle Siedle Smart 
Gateway est l'interface vers le 
système de portiers.
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Nouveau contrôleur d'ambiance pour la série F 50 : ce régulateur compact KNX convainc par un 
concept d'utilisation intuitif et deux régulateurs de température intégrés. Le grand écran LC rétro 
éclairé permet de lire les valeurs et fonctions les plus importantes quel que soit l'angle de vue. Les 
symboles des touches de l'écran peuvent être choisis de manière individuelle pour les différentes 
fonctions dans le cadre de la programmation. Des touches personalisées à l'aide d'un outil graphique 
facilitent également l'attribution des fonctions ; c'est vrai également pour les LED d'état RGB. Toutes 
les touches du régulateur peuvent être affectées à des fonctions de capteur ou de régulateur.

Déjà disponible

Régulation intelligente de la température 

Le régulateur compact F 50 offre quatre possibilités de régulation de la température 
réelle : tout d'abord via un capteur de température intégré, puis par le biais du capteur 
de température d'un module d'extension connecté, ou encore à l'aide d'une sonde 
raccordable en option, et enfin en utilisant le capteur de température d'un quelconque 
appareil KNX via un télégramme de 2 Byte Float. De plus, la température réelle peut être 
affichée à l'écran à partir d'une combinaison de ces sources.

En exclusivité, la commande de la température dans deux pièces indépendantes est 
possible en parallèle grâce aux deux régulateurs de température intégrés. De cette 
manière, non seulement la température souhaitée peut être réglée dans la pièce dans 
laquelle le régulateur de température est monté, mais elle peut également être contrôlée 
simplement, rapidement et à moindre coût p. ex. dans l'entrée, grâce au module 
d'extension connecté. 

Des modules d'extension offrant plus de flexibilité

Grâce la connexion de modules d'extension, le régulateur compact offre des possibilités flexibles 
d'élargissement de l'éventail de ses fonctions. Typique pour la série F 50 : les modules d'extension 
peuvent être montés à une distance allant jusqu'à 30 m. les fonctions KNX, y compris la régulation 
de la température, peuvent ainsi être commandées simplement et à moindre coût dans une pièce 
attenante.

Le régulateur compact KNX est disponible en deux variantes, double ou quadruple. Disponible dans les gammes AS, A, CD et 
LS pour une intégration parfaite dans le reste de l’installation électrique.

Régulateur compact KNX F 50
Fonctionnalités variées, commande intuitive

Régulateur RCD 
module compact

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3

Régulateur RCD 
module compact

Module d'extension  
du régulateur

Module d’extension

30 m max. 30 m max.

KNX
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Autre solution pratique : les  
télécommandes portables radio 
JUNG garantissent une utilisa
tion mobile à distance. Deux ver
sions sont disponibles avec 
deux ou quatre voies au choix. 
L'état est indiqué à l'aide d'une 
LED de couleur.

Le coupleur média JUNG 
connecte le réseau KNX à la 
radio fréquence grâce à sa 
fonction de coupleur de lignes 
intégrée. Il forme une interface 
entre les produits avec et sans 
fil. En tant qu’amplificateur de 
signaux radio, l’appareil fonc
tionne également sans connexion 
bus, uniquement par le biais de 
l’alimentation 24 V.

Le nouvel émetteur mural encastrable KNX est disponible dans les séries AS, A, CD et LS.

Le standard radio KNX RF dans le style des interrupteurs JUNG : un émetteur mural encastrable 
disponible dans les séries F 50 et F 40, idéal pour l'équipement ultérieur et l'extension d'installations 
KNX existantes.

Les émetteurs muraux encastrables KNX JUNG s’intègrent aux configurations de bâtiment qui ne 
permettent pas de poser des lignes de bus, et partout où l'on souhaite les éviter.Les appareils extra
plats peuvent ainsi être positionnés de manière flexible par simple collage, que ce soit sur un enduit, 
sur du bois, ou sur du verre. L’utilisateur peut dès lors effectuer ces commandes domotiques par 
simple pression sur une touche. 

En variante F 50, un capteur de température supplémentaire est intégré pour mesurer la 
température réelle de la pièce. Les différentes touches peuvent être personnalisées à l’aide de 
l’outil graphique de JUNG pour une identification des fonctions plus précise. 

Adressage, programmation et diagnostic sont réalisés par le biais de la clé USB radio KNX ou, 
au choix, via l'interface de données USB KNX. La connexion radio du KNX se fait à l'aide d'un 
coupleur média JUNG.

Disponible à partir de septembre 2016

KNX RF
Émetteur mural encastrable dans le design des séries F 50 et F 40
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Les nouveaux émetteurs KNX F 40 Universel apportent un confort d’utilisation supplémentaire 
dans la régulation intelligente de la température ambiante : pour compléter les options habituel
lement utilisées pour commander les différentes fonctions KNX, les platines de la nouvelle 
génération disposent d’un capteur de température intégré qui mesure la température réelle. 
Montés en conséquence dans la pièce, ces capteurs transmettent la valeur mesurée à un ser
vomoteur pour vanne KNX et optimisent ainsi l’efficience énergétique de la régulation de la tem
pérature ambiante.

Disponible à partir de juillet 2016

Intelligence et rendement énergétique : le nouveau servomoteur 
pour vanne KNX avec capteur de température intégré pour une 
régulation automatique de la température ambiante. Cet appa
reil très discret peut être peint. Il dispose d’une entrée qui peut 
être utilisée soit comme entrée binaire, soit pour connecter un 
capteur de température externe. Pour une mesure plus com
plète de la température, le nouvel émetteur KNX F 40 Universel, 
qui mesure la température à partir d’un point éloigné dans la 
pièce, est particulièrement efficace.

Déjà disponible

Optimisée pour un raccordement au réseau 230 V et pour les 
basses tensions CA/CC : la nouvelle entrée binaire KNX 6 voies. 
Intégrée dans un concept sophistiqué de température d'am
biance KNX, elle est idéalement reliée à un contact de fenêtre 
afin d'envoyer des informations d'état concernant la fenêtre p. 
ex. au servomoteur pour vanne KNX. La température ambiante 
est ainsi baissée lorsque la fenêtre est ouverte pour aérer la 
pièce, et l'énergie n'est pas « jetée par la fenêtre ». Un compteur 
d'impulsions et de commutations intégré complète la gamme de 
fonctionnalités de l'appareil.

Disponible à partir de juillet 2016

Enjoliveurs KNX F 40 
Variante Universelle avec capteur de température

Servomoteur pour vanne KNX
Avec régulateur de température ambiante intégré

Entrée binaire KNX 6 voies
Pour compléter la régulation de la température
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Détecteur de présence  
KNX Mini
Aspect discret, détection ciblée

Discret, compact et précis : voilà ce qui caractérise les détecteurs de présence Mini KNX Standard et 
Universel. Ils ont été conçus pour une commande adaptée aux besoins particuliers des installations 
d’éclairage, des thermostats d’ambiance et autres consommateurs électriques. Ils se caractérisent 
avant tout par leur forme compacte et la possibilité de montage au plafond en fonction de la configu
ration du bâtiment. Le détecteur mini peut être monté dans un fauxplafond, en saillie ou dans une 
boîte d’appareillage encastrée usuelle. En cas de montage encastré ou en fauxplafond, l’appareil est 
à peine visible ce qui est un gros avantage en matière de décoration intérieure.

Sa capacité de détection ciblée, exemple : audessus des postes de travail dans les bureaux, dans les 
entrées ou dans les couloirs, offre un avantage fonctionnel évident. Selon la configuration, l’appareil 
peut être utilisé en tant que plafonnier, détecteur de présence ou d’intrusion. La commutation parallèle 
de plusieurs appareils, réalisée à travers le logiciel grâce à la combinaison d’un appareil paramétré 
comme appareil principal avec plusieurs appareils secondaires, élargit la zone de détection.

Les cinq blocs de fonctions de la variante « Universel » fonctionnent indépendamment les uns des 
autres et permettent une commutation entre les modes jour et nuit. Chaque bloc de fonctions peut 
être configuré pour servir de détecteur de présence, de plafonnier ou d’alarme intrusion. Au besoin, 
une régulation des luminaires dépendante de la lumière du jour est également possible. De plus, trois 
capteurs IRP peuvent être exploités individuellement. La configuration et l’utilisation peuvent se faire 
en option à l’aide d’une télécommande infrarouge.

Déjà disponible

Régulateur de luminosité KNX

Grâce au régulateur de luminosité KNX avec capteur de luminosité intégré, l’éclairage 
intérieur peut être régulé en fonction de la lumière du jour. Comme le détecteur de pré
sence Mini, il offre trois possibilités de montage. Grâce à ses proportions parfaitement 
adaptées et à ses éléments de réglage et de capteur « invisibles », le régulateur de lumi
nosité est particulièrement discret.

Le type de montage le plus discret est le mon
tage par ressort dans le fauxplafond. Les 
étriers à ressort garantissent un bon maintien ; 
seuls sont visibles, sur le plafond, la lentille et 
un anneau de décoration très discret.

Le montage encastré au plafond du détecteur 
de présence Mini ou du régulateur de lumino
sité se réalise, à l'aide d'un set de montage 
individuel, dans une boîte d'appareillage 
usuelle à la norme DIN 49073.

Le troisième type de montage au plafond est la 
variante en saillie. JUNG propose ici également 
un set séparé comprenant, en plus du boîtier 
en saillie, un cache garantissant un aspect 
extérieur harmonisé.

Forme compacte, dimensions réduites : un 
design résolument discret.
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KNX

Visionline Par plug-in Facility-Pilot

Chambre

101

Chambre

102

Chambre

103

Système Guest Room 
Management
Quand la technologie KNX de JUNG rencontre Assa Abloy Hospitality

Une alliance forte pour plus de confort, de sécurité et d'efficience énergétique en matière d'hospitalité 
dans l'hôtellerie : avec Assa Abloy, le plus grand fabricant et fournisseur mondial de solutions de 
verrouillage, le logiciel Visionline de VingCard offre aux hôteliers un système de verrouillage avec 
carte clé électronique à la pointe de la technologie. La connexion au système KNX de JUNG offre aux 
hôteliers et à leurs hôtes de nombreux avantages en termes d'automatisation et de confort d'utilisation.

Une interface vers le monde du contrôle d'accès 

Grâce à un nouveau plugin, JUNG FacilityPilot assure la connexion au logiciel Visionline. La 
technologie pérenne KNX intègre dans la chambre d'hôtel des fonctions intelligentes alliées à un 
concept d'utilisation intuitif. Combinée au logiciel Visionline de VingCard, elle représente une réelle 
plusvalue en termes de confort, de sécurité et d'efficience énergétique dès l'entrée de la chambre. Il 
est par exemple possible de générer des « scénarios de bienvenue » dès l'ouverture de la porte de la 
chambre avec la carteclé : un scénario d'éclairage confortable est déclenché, les rideaux s'ouvrent, 
la climatisation passe en mode confort etc. En outre, des profils spéciaux peuvent être créés et 
déclenchés pour le personnel, permettant par exemple de profiter de conditions d'éclairage optimales 
pour le nettoyage de la chambre. Ou encore, si la porte n'est pas correctement fermée, un message 
est envoyé à la réception. L’éventail des possibles applications est très étendu.

Assa Abloy devant la chambre d’hôtel et JUNG à l’intérieur. La connexion de Visionline et KNX FacilityPilot se fait par plugin. 
Les avantages sont évidents : l'hôtelier profite de possibilités de contrôle étendues et l'hôte d'un confort optimal. 
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Platines intérieures JUNG
Équipées avec la technologie Siedle

Écran grand format 
En un coup d’œil : large de 2,7"/70 mm, 
le nouvel écran des platines vidéos 
séries CD et LS permet aux habitants 
de reconnaître encore plus facilement 
qui se trouve devant la porte. Pratique : 
sur demande, les écrans plus petits 
déjà en place peuvent être  remplacés 
simplement, sans être reconfigurés.

Platine intérieure vidéo
Voir qui se trouve devant la porte :  
l'écran couleur TFT (2,7"/70 mm) 
permet de reconnaître clairement 
les visiteurs. Les platines intérieures 
vidéo incluent bienentendu la com
munication en mode main libre avec 
une qualité optimale de hautparleur, 
11 sonneries différentes avec le 
gong, et un actionnement ergono
mique des touches.

Platine intérieure audio
Une communication de porte lim
pide : les habitants et les visiteurs 
communiquent de manière optimale 
grâce à une qualité élevée du son et 
des hautparleurs (volume de son
nerie réglable graduellement jusqu'à 
92 dB(A)). Le mode main libre et 
l'ouverture de la porte sur simple 
pression de touche garantissent une 
grande simplicité d'utilisation.

Platine intérieure audio 
Standard
Platine intérieure pour montage com
pact en saillie : appel, communication 
vocale, ouverture de porte : la version 
standard remplit parfaitement toutes 
les fonctions essentielles. Les fonc
tionnalités sont complétées par l'appel 
interne, la fonction discrétion, 11 son
neries différentes et le réglage graduel 
du volume de la sonnerie sur cinq 
niveaux jusqu'à 83 dB(A).

Les platines intérieures vidéo et audio JUNG convainquent par leurs fonctionnalités et leur design. 
Disponibles dans une large palette de styles différents, leur structure modulaire offre également une 
grande flexibilité d'installation. Les modules vidéo, audio et tactiles peuvent en effet être montés 
soit ensemble dans un cadre multipostes, soit séparément dans des cadres simples. Leur combi
naison avec les séries JUNG diverses et variées en termes de matériaux, de couleurs et de formes, 
garantit un choix étonnant.

Déjà disponible
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Communication de porte 
avec Smart Control 7"
Fonction de poste d'interphone vidéo

Compatibilité

SmartControl 7" de JUNG est relié aux platines extérieures via la passerelle Smart Gateway de Siedle. 
Cette connexion est basée sur le bus InHome qui garantit dans tous les cas la compatibilité entre les 
platines intérieures JUNG et les platines de porte Siedle.

Confort

Liste de sélection des portes : une connexion 
vidéo/audio peut être réalisée à tout moment 
afin de surveiller toutes les portes d'entrée. 
Dès le déclenchement de la liaison vocale, 
l'habitant peut voir qui se tient devant la 
porte. S'il le souhaite, il peut commuter le 
micro du panel sur la fonction discrétion 
pour que le visiteur n'entende pas ce qui se 
passe dans la maison. Au besoin, la sonnerie 
peut être désactivée au niveau du panneau.

Smart
Control 7" Bus InHome

IP

Smart Gateway

Sécurité

Sécurité accrue : une photo du visiteur est 
prise et enregistrée à chaque fois que la son
nerie de la porte est activée. En outre, les 
images live des caméras installées peuvent 
être consultées et, au besoin, une image peut 
être enregistrée manuellement dans la mémoire 
de stockage. Il est donc possible, d'un seul 
coup d'œil, de se faire une idée de ce qui ce 
passe devant la porte.

Avec la passerelle Siedle Smart Gateway, le 
nouveau Smart Control 7" de JUNG se trans
forme en poste d'interphone vidéo pour la 
communication de porte. L'interface claire
ment structurée garantit un grand confort et 
une grande simplicité d'utilisation, et le large 
affichage offre plus de sécurité du premier 
coup d'œil. Intégrée au Launcher de JUNG, 
l'application profite du fameux design JUNG. 
Bien entendu, les Smart Control 10", 15" et 
19" peuvent également être utilisés, selon les 
envies et la configuration du bâtiment.
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Plafonnier/détecteur de 
présence
Deux modes de fonctionnement dans un même appareil

Appareil compact, fonctionnement double : le nouveau plafonnier/détecteur de présence pour une 
commutation automatique de l'éclairage en fonction de la lumière et des mouvements. Il convainc 
par ses capacités de détection excellentes (zone de détection à 360°) jusqu'à six mètres de hau
teur de montage.

Le plafonnier/détecteur de présence dispose de trois capteurs IRP indépendants dédiés à la détec
tion des mouvements. Chaque capteur est affecté à une zone, et chaque zone peut être activée 
individuellement (angle de détection de 120° par zone). De plus, la zone de détection peut être 
nettement élargie en regroupant deux à cinq capteurs. Une adaptation optimale aux contraintes 
architecturales et à l'utilisation prévue est ainsi garantie. Le capteur d'ensoleillement intégré permet 
d'utiliser l'appareil également en tant qu'interrupteur crépusculaire. 

Déjà disponible

Fonction plafonnier

Réglé en mode plafonnier, l'appareil dispose 
d'une zone de détection de 360° sur 20 m de 
diamètre (pour un montage à 3 m de hauteur). 
Grâce à cette zone de détection étendue, il 
est particulièrement efficace dans les couloirs 
et les entrées. En mode plafonnier également, 
l'éclairage se règle en fonction de la luminosi
té ambiante afin d'économiser de l'énergie.

Ø 20 m

3 
m

Ø 12 m

3 
m

Fonction détecteur de présence

En mode détecteur de présence, l'appareil 
permet entre autres d'économiser de l'énergie 
en matière d'éclairage des postes de travail. 
Pour une hauteur de montage de 3 m, la 
zone de détection à 360° s'étend à 12 m de 
diamètre. Même les mouvements les plus 
infimes, comme le déplacement du curseur  
de la souris sur l'ordinateur, sont détectés.

Procéder aux réglages à partir du sol : les deux 
télécommandes infrarouges du plafonnier/détecteur de 
présence garantissent un confort d'utilisation accru. 
L'utilisateur peut activer différentes fonctions à l'aide de 
sa télécommande (allumer/éteindre, mode automatique 
ou simulation de présence etc.). L'installateur se charge 
au préalable de la mise en service à l'aide d'une 
télécommande disponible séparément. 
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Émetteur mural et  
portable ZigBee
Création de scénarios de lumière d'ambiance

Une nouvelle dimension de la commande d'éclairage : les émetteurs muraux et 
portables JUNG ZigBee, déclinés dans les séries des interrupteurs, régulent les 
agents lumineux modernes commandés à distance selon les besoins. Des 
scénarios de lumière d'ambiance peuvent ainsi être configurés et commandés en 
toute simplicité selon les envies du moment. Il devient alors possible de préparer 
le repas dans la cuisine dans des conditions de luminosité optimales tandis que 
l'intensité lumineuse est déjà réglée sur un blanc plus chaud audessus de la table 
de la salle à manger. Des touches de lumière chromatique RVB peuvent mettre en 
valeur d’autres zones en fonction de l’ambiance correspondante souhaitée.

Disponible à partir de juillet 2016

Température de couleur

Régler sur lumière chaude, neutre ou 
lumière du jour avec « Tunable White ».

Valeurs des couleurs

Commander la lumière chromatique 
RVG pour chaque pièce et mettre en 
scène l'éclairage.

Scénarios

Activer les préférences personnelles à l'aide  
de scénarios lumineux préprogrammés.

L'enregistrement des agents lumineux se fait confortablement via « Touchlink » par simple 
effleurement de touche au niveau de l'appareil ; des fonctions supplémentaires comme le 
retour aux paramétrages d'usine peuvent également être activées à l'aide de combinaisons de 
touches. De cette manière, il est également possible d'accéder à un second plan de commande 
pour réaliser des paramétrages plus avancés (comme les modifications de la température de 
couleur).

Commutation/variation

Régler l'intensité lumineuse sur simple 
pression de touche selon la situation.

Les fabricants d'agents 
lumineux suivants 
utilisent le protocole 
ZigBee Light Link :

Philips Hue 
Osram LIGHTIFY 
LG Electronics  
General Electric Company

Quel que soit l'emplacement prévu, 
l'émetteur mural plat ZigBee peut 
être collé sur enduit, sur bois ou sur 
verre et sur bien d'autres surfaces.
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Potentiomètre DALI
Commande de la luminosité et de la température de couleur

Variation

Avec l'interface DALI, la variation progressive des agents lumineux 
à faible consommation énergétique se fait par simple rotation.

Commutation 

La commutation des agents lumineux DALI connectés se fait par 
simple pression d'un bouton rotatif. 

Commande de la température de couleur par 
DALI Device Type 8 pour Tunable White selon 
IEC 62386209.

Tunable White

Lumière chaude, neutre ou lumière du jour selon les besoins : le 
réglage de la température de couleur se fait par pression et rotation 
simultanées. Les limites de la zone de température de couleur 
de l'agent lumineux utilisé peuvent être paramétrées directement 
au niveau de l'appareil pour une grande précision de commande 
garantie.

Le nouveau potentiomètre DALI pour commutation manuelle des lampes avec interface DALI offre la 
possibilité de modifier la température de couleur (Tunable White) : l'appareil fonctionne sur le principe 
bien connu du variateur rotatif. L'activation, la variation et le réglage des agents lumineux compatibles 
est possible pour un à 26 postes DALI. Quatre appareils au maximum peuvent être combinés pour 
augmenter le nombre de postes DALI et garantir la commande à partir de différents endroits. Cette 
technologie est surtout utilisée dans la construction de bureaux et de bâtiments commerciaux.

Les caches utilisés pour le potentiomètre Power DALI sont ceux des variateurs rotatif/potentiomètres 
des séries AS, A, CD, LS et SL.

Disponible à partir de mai 2016
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Interrupteur à bascule  
et bouton-poussoir triple
Plus de fonctionnalités en un seul et même  
élément de commande

Solution optimale pour la construction de bâtiments neufs, la rénovation et la modernisation – trois 
commutateurs dans un même boîtier de raccordement : le nouvel interrupteur à bascule/bouton
poussoir triple offre plus de fonctionnalités dans un seul élément de commande traditionnel. 

Les possibilités d'application sont intéressantes également en dehors d'une installation électrique 
usuelle : raccordé aux entrées correspondantes, le boutonpoussoir triple représente en effet 
un élément de commande pratique susceptible de compléter simplement et à moindre coût les 
installations KNX ou les stations relais ou télévariateur.

Disponible à partir de mars 2017

Exemples d'application au sein d’une installation KNX 

Combinaison avec un thermostat KNX (exemple d'application en salle de classe)

La combinaison avec un thermostat KNX est parfaitement adaptée à une utilisation dans les locaux fonctionnels comme les 
salles de classe ou les grands bureaux collectifs. Une fois connecté à son entrée binaire, le boutonpoussoir triple permet 
de commander facilement l'éclairage de trois zones différentes de la pièce à partir d'un même appareil.

Pièce 1

Entrée binaire 
KNX 6 voies

Pièce 2

Bande lumineuse 1 Bande lumineuse 2 Bande lumineuse 3

1 2 3

Thermostat 
KNX

Combinaison avec une entrée binaire KNX 6 voies

Deux boutonspoussoir triples peuvent être raccordés directement à la nouvelle entrée binaire KNX 6 voies. Il est ainsi possible 
de commander p. ex. les stores et l'éclairage dans deux pièces attenantes. Des symboles correspondants caractérisent les 
touches pour une affectation plus claire des fonctions.

Le nouvel interrupteur à bascule/boutonpoussoir triple est disponible dans les séries A et LS. Les 
différentes touches peuvent être marquées individuellement à l'aide de l'outil graphique pour faciliter 
l'affectation des fonctions.
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Chargeur USB
Des performances de charges accrues en montage mural

Émetteur radiofréquence 
eNet F 50
Émetteur mural plat nouveau designUn successeur optimisé pour le chargeur USB : le nouvel appareil fournit un courant de sortie 

pouvant atteindre 2 100 mA. Les terminaux mobiles de la dernière génération peuvent ainsi être 
rechargés rapidement en toute fiabilité. Le courant de sortie est soit transmis entièrement vers 
un seul raccord USB, soit réparti, si nécessaire, sur les deux raccords USB. Le nouveau chargeur 
USB est disponible dans toutes les séries d'interrupteur JUNG et se prête parfaitement à un équi
pement ultérieur.

Disponible à partir de mai 2016

Un nouveau design pour commander eNet : les émetteurs muraux plats suivent le fameux concept F 50 
avec des touches de commande positionnées à droite et à gauche et un large cache central. Ce dernier 
est disponible en tant que porteétiquette transparent ou en cache design dans le coloris des touches. Un 
marquage à l'aide de l'outil graphique permet de clarifier l'affectation des fonctions pour un réglage intuitif 
des fonctions et des scénarios par simple pression de touche. Les émetteurs muraux eNet simple à qua
druple sont disponibles dans les séries AS, A, CD et LS. La mise en service se fait soit manuellement entre 
l'émetteur et le récepteur, soit via le serveur eNet.

Remarque pratique : les émetteurs muraux eNet se caractérisent par la longue durée de vie de leur batte
rie, qui peut atteindre 10 ans. Elle peut ensuite être remplacée par une batterie usuelle rapidement et en 
toute simplicité : il suffit de démonter le cache, de remplacer la batterie, et de remettre le cache en place. 

Disponible à partir de septembre 2016

Quel que soit l'emplacement prévu, 
l'émetteur mural plat eNet peut être 
collé sur toutes les surface : enduit, 
bois ou verre ou autres. 

Le nouveau chargeur USB JUNG, disponible dans la large gamme de matériaux et coloris des séries AS, A, CD, 
LS et SL, s'intègre parfaitement à l'installation électrique existante de la pièce.
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Avec le SmartControl 7", le système radio eNet dispose d'un nouvel élément de commande 
particulièrement pratique : la connexion au serveur eNet ou à la passerelle eNet IP se fait via 
le Launcher de JUNG ; l'utilisateur peut alors commander intuitivement tous les scénarios et 
fonctions d'une simple pression de doigt par le biais de la visualisation. L'écran tactile du Smart 
Control 7", avec sa diagonale d'écran de 178 mm, offre en effet suffisamment de place. L'interface 
utilisateur JUNG garantit en outre une représentation graphique clairement structurée.

JUNG fournit un accès sécurisé à la domotique eNet via un serveur JUNG localisé en Allemagne. Pour 
y accéder, l'utilisateur crée un compte MyJUNG sur www.jung.de. Ces données lui permettent ensuite 
d'activer une fois pour toutes son accès au serveur eNet. Il dispose alors d'un accès à distance sécurisé. 
Quel que soit l'endroit où il se trouve, l'utilisateur peut ainsi contrôler en un clin d'œil s'il a oublié d'éteindre 
son éclairage ou encore fermer les volets de la maison à la nuit tombante. L'accès à distance permet bien 
entendu de gérer, si l'utilisateur le souhaite, plusieurs systèmes eNet Smart Home de JUNG. L'interface 
utilisateur uniformisée de JUNG est également disponible pour l'accès à distance, et offre une commande 
intuitive du système. Toutes les fonctions peuvent donc être utilisées comme à l'accoutumée, en toute 
facilité et en toute sécurité.

L'accès à distance nécessite l'utilisation d'un serveur eNet JUNG. Ce serveur est le centre de commande 
intelligent du système. L'acquisition du serveur eNet de JUNG comprend 24 mois d'utilisation gratuite de 
l'accès à distance sécurisé.

Priorité à la sécurité :  
l'accès à distance sécurisé 
de JUNG a été contrôlé et 
certifié par VDE.

eNet sur le Smart-Control 7"
Visualisation et commande

Accès à distance sécurisé
Rester partout connecté avec le eNet Smart Home

MyJUNG
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Système de prises multimédia  
avec USB 3.0

Interrupteur triple

informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

USB 3.0
(Avec support de fixation à vis)

RCA Audio / Jack 3,5 mm / USB 3.0
(Avec support de fixation à vis)

Mécanisme interrupteur triple 10 AX / 250 V ~
Connexion à vis
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
S’utilise uniquement avec les séries A et LS.
Lors du montage le poussoir central doit être installé en dernier 
et retiré le premier en cas de démontage.
Va-et-vient 5306 EU 01 5306 98
Information de montage : obligation de boîte profonde

Mécanisme bouton poussoir triple 10 AX / 250 V ~
Connexion à vis
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
S’utilise uniquement avec les séries A et LS.
Lors du montage le poussoir central doit être installé en dernier 
et retiré le premier en cas de démontage.
Simple fermeture 5331 EU 01 5331 98

Enjoliveur triple touche
pour interrupteur triple Art. N°. : 5301 EU, 5306 EU
pour bouton poussoir triple Art. N°. : 5331 EU
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc L  A 593 BF WW 27 3000 16
Noir L  A 593 BF SW 27 3000 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium P  L  A 593 BF AL 27 3000 91
Champagne P  A 593 BF CH 27 3000 60
Moka A 593 BF MO 27 3000 63
Anthracite mat L  A 593 BF ANM 27 3000 33

Clip de fixation
pour cadre et enjoliveur (triple touche)
(pièce de rechange)
Noir A 93 HP 26 0093 99

Enjoliveur triple touche
pour interrupteur triple Art. N°. : 5301 EU, 5306 EU
pour bouton poussoir triple Art. N°. : 5331 EU
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire L  LS 993 BF 14 3000 01
Blanc L  LS 993 BF WW 14 3000 16
Gris clair L  LS 993 BF LG 14 3000 05
Noir L  LS 993 BF SW 14 3000 03
Finitions métalliques
Aluminium P  L  AL 993 24 3000 95
Métal INOX L  ES 993 24 3000 65
Titane (aluminium  
laqué) L  AL 993 AN 24 3000 03
Canon de fusil (aluminium  
laqué) L  AL 993 D 24 3000 83
Chrome GCR 993 24 3000 68
Or (surface traitée) GO 993 24 3000 67
Laiton doré P  ME 993 C 24 3000 81
Laiton ancien ME 993 AT 24 3000 82

Clip de fixation
pour cadre et enjoliveur (triple touche)
(pièce de rechange)
Noir LS 93 HP 14 0093 99

Lampe LED
(pièce de rechange)
pour prise 2 pôles + terre (système SCHUKO®) avec indicateur 
témoin Art. N°. ..1520 ..KO..
Vert 230 V ~ 
env. 0,3 mA 193-LED GN 04 1930 27

Système de prises multimédia avec USB 3.0
Destiné au raccordement d’appareil mobil, exemple : acces-
soires informatiques ou caméras digitales.
En raison des différentes formes de connecteur pré-confec-
tionné, l’installation dans une boîte d’appareillage n’est pas 
garantie. Prévoyez une profondeur suffisante en tenant compte 
de l’angle de courbure du câble.
 

pour série AS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA A 1123 26 0023 01
Blanc MA A 1123 WW 26 0023 16

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA A 1123 WW 26 0023 16
Noir MA A 1123 SW 26 0023 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium MA A 1123 AL 26 0023 91
Anthracite mat MA A 1123 ANM 26 0023 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA CD 1123 WW 12 0023 16

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA LS 1123 14 0023 01
Blanc MA LS 1123 WW 14 0023 16
Gris clair MA LS 1123 LG 14 0023 05
Noir MA LS 1123 SW 14 0023 03
Finitions métalliques
Aluminium MA AL 1123 24 0023 95
Métal INOX MA ES 1123 24 0023 65
Titane (aluminium  
laqué) MA AL 1123 AN 24 0023 03

pour série AS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA A 1093 26 0094 01
Blanc MA A 1093 WW 26 0094 16

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA A 1093 WW 26 0094 16
Noir MA A 1093 SW 26 0094 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium MA A 1093 AL 26 0094 91
Anthracite mat MA A 1093 ANM 26 0094 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA CD 1093 WW 12 0094 16
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Système de prises multimédia  
avec USB 3.0

Système de prises multimédia  
avec USB 3.0
informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

2 x USB 3.0
(Avec support de fixation à vis)

HDMI / USB 3.0
(Avec support de fixation à vis)

USB 3.0 / VGA
(Avec support de fixation à vis)

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA LS 1093 14 0094 01
Blanc MA LS 1093 WW 14 0094 16
Gris clair MA LS 1093 LG 14 0094 05
Noir MA LS 1093 SW 14 0094 03
Finitions métalliques
Aluminium MA AL 1093 24 0094 95
Métal INOX MA ES 1093 24 0094 65
Titane (aluminium  
laqué) MA AL 1093 AN 24 0094 03

pour série AS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA A 1154 26 0054 01
Blanc MA A 1154 WW 26 0054 16

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA A 1154 WW 26 0054 16
Noir MA A 1154 SW 26 0054 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium MA A 1154 AL 26 0054 91
Anthracite mat MA A 1154 ANM 26 0054 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA CD 1154 WW 12 0054 16

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA LS 1154 14 0054 01
Blanc MA LS 1154 WW 14 0054 16
Gris clair MA LS 1154 LG 14 0054 05
Noir MA LS 1154 SW 14 0054 03
Finitions métalliques
Aluminium MA AL 1154 24 0054 95
Métal INOX MA ES 1154 24 0054 65
Titane (aluminium  
laqué) MA AL 1154 AN 24 0054 03

pour série AS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA A 1164 26 0064 01
Blanc MA A 1164 WW 26 0064 16

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA A 1164 WW 26 0064 16
Noir MA A 1164 SW 26 0064 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium MA A 1164 AL 26 0064 91
Anthracite mat MA A 1164 ANM 26 0064 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA CD 1164 WW 12 0064 16

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA LS 1164 14 0064 01
Blanc MA LS 1164 WW 14 0064 16
Gris clair MA LS 1164 LG 14 0064 05
Noir MA LS 1164 SW 14 0064 03
Finitions métalliques
Aluminium MA AL 1164 24 0064 95
Métal INOX MA ES 1164 24 0064 65
Titane (aluminium  
laqué) MA AL 1164 AN 24 0064 03

pour série AS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA A 1184 26 0084 01
Blanc MA A 1184 WW 26 0084 16

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA A 1184 WW 26 0084 16
Noir MA A 1184 SW 26 0084 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium MA A 1184 AL 26 0084 91
Anthracite mat MA A 1184 ANM 26 0084 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc MA CD 1184 WW 12 0084 16

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire MA LS 1184 14 0084 01
Blanc MA LS 1184 WW 14 0084 16
Gris clair MA LS 1184 LG 14 0084 05
Noir MA LS 1184 SW 14 0084 03
Finitions métalliques
Aluminium MA AL 1184 24 0084 95
Métal INOX MA ES 1184 24 0084 65
Titane (aluminium  
laqué) MA AL 1184 AN 24 0084 03
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Chargeur USB
Détecteur de fumée

Smart Radio
Bluetooth Connect
informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

Smart Radio - kit stéréo
avec deux haut-parleurs

Smart Radio - kit mono
avec un haut-parleur

Bluetooth Connect - kit stéréo
avec deux haut-parleurs

Module haut-parleurs
pour raccordement au Smart Radio Art. N°. RAD ..
pour raccordement au Bluetooth Connect  Art. N°. : BTC ..
pour raccordement au transmetteur 100 V Art. N°. LSM 100 V
Qualité sonore et grande dynamique acoustique par l’emploi 
d’un tube basse reflex.

pour série A

avec écran noir
Haut-parleur anthracite mat 
RAD A 528 ANM 26 5028 33

pour série A

avec écran noir
Haut-parleur anthracite mat 
RAD A 518 ANM 26 5018 33

pour série A

avec écran noir
Haut-parleur anthracite mat 
BTC A 528 ANM 26 7528 33

Bluetooth Connect - kit mono
avec un haut-parleur

pour série A

avec écran noir
Haut-parleur anthracite mat 
BTC A 518 ANM 26 7518 33

pour série A

Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat LSM A 4 ANM 26 0004 33

Chargeur USB
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
avec 2 prises USB type A
destiné à la recharge d’appareils mobiles
Noir USB 21-2 04 5213 99
Caractéristiques techniques:
Tension d’entrée : AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Tension de sortie : DC 5 V
Courant de sortie : 2 x 1050 mA ou 1 x 2100 mA
Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 569 PLT ..
Série CD : Art. N°. CD 569 T ..
Série SL : Art. N°. SL 569 T ..
Série LS : Art. N°. .. 969 T .., .. 2969 T ..

Détecteur de fumée

Blanc RWM 200 WW 04 0142 16
Noir RWM 200 SW 04 0142 03

Set de 3 détecteurs de fumée

Blanc RWM 200-S3 WW 04 0342 16
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Système de portier
Smart Control 7''

Système de portier

informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

Poste intérieur video
livré avec module de touche et feuille de marquage
sans cadre
Les modules de la platine intérieure peuvent être combinés 
avec des cadres multipostes (horizontaux ou verticaux). Le 
montage peut être réalisé de manière individuelle dans des 
cadres séparés ou dans des boîtiers en saillie.
 • Diagonale de 70 mm (2,7")

Poste intérieur video 2,7"

pour série CD
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire SI VI CD 627 W 12 0627 01
Blanc SI VI CD 627 WW 12 0627 16

pour séries LS
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire SI VI LS 627 W 14 0627 01
Blanc SI VI LS 627 WW 14 0627 16
Gris clair SI VI LS 627 LG 14 0627 05
Noir SI VI LS 627 SW 14 0627 03
Finitions métalliques
Aluminium SI VI AL 627 24 0627 95
Métal INOX SI VI ES 627 24 0627 65
Titane (aluminium  
laqué) SI VI AL 627 AN 24 0627 03
Canon de fusil (aluminium  
laqué) SI VI AL 627 D 24 0627 83

Module video 2,7"
pour série CD
 SI VM 27 CD 12 0027 99

Module video 2,7"
pour séries LS
 SI VM 27 LS 14 0027 99

Poste intérieur audio
pour séries LS
livré avec module de touche et feuille de marquage
sans cadre
Les modules de la platine intérieure peuvent être combinés 
avec des cadres multipostes (horizontaux ou verticaux). Le 
montage peut être réalisé de manière individuelle dans des 
cadres séparés ou dans des boîtiers en saillie.
Finitions métalliques
Canon de fusil (aluminium  
laqué) SI AI AL 6 D 24 0533 33

Module audio
pour séries LS
Finitions métalliques
Canon de fusil (aluminium  
laqué) SI AM AL 5 D 24 0535 33

Enjoliveur avec symboles audio
pour séries LS
imprimé avec symboles
se clipse sur la platine intérieure audio (Art. N°. : SI AI LS 6 .., 
SI AI AL 6 .., SI AI ES 6) ou les modules de touches 
(Art. N°. : SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
Dimensions : 33 x 70,5 mm
Finitions métalliques
Canon de fusil (laqué) SI A6 AL DC D 24 0536 33

Enjoliveur avec symboles video
pour séries LS
imprimé avec symboles
se clipse sur la platine intérieure vidéo (Art. N°. : SI VI LS 627 .., 
SI VI AL 627, SI VI ES 627) ou les modules de touches 
(Art. N°. : SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
Dimensions : 33 x 70,5 mm
Finitions métalliques
Canon de fusil (laqué) SI V6 AL DC D 24 0537 33

Smart Control 7"
format 16:9
pour montage encastré, écran tactile capacitif
sans ventilateur ni autres pièces en mouvement
Aluminium SC 7 AL 09 0700 95
Noir SC 7 SW 09 0700 03
 • Fonction portier uniquement avec le Smart Gateway SG 650-.. de 

Siedle
 • Enregistreur d’image intégré au Smart Gateway
 • Montage vertical ou horizontal

Autres fonctions :
 • Visualisation KNX en liaison avec le serveur Facility Pilot  

(Art. N°. : FAPV-SERVER-REG)
 • Visualisation KNX en liaison avec le serveur Smart Visu  

(Art. N°. : SV-SERVER)
 • Application iHaus-Server préinstallée, intégration de iHaus-KNX 

uniquement à travers IP-Router (Art. N°. : IPR 200 REG) ou interface IP 
(Art. N°. : IPS 200 REG)

 • Visualisation eNet en liaison avec serveur eNet  
(Art. N°. : ENET-SERVER)

 • Visualisation eNet en liaison avec eNet Funk-Gateway IP  
(Art. N°. : FM-GATE-IP)

 • Page météo préinstallée
Effectuer la mise à jour de la Firmware avant la mise en 
service.
Merci de lire les notes de version (Release Notes).

Coffret de réservation
pour Smart Control Art. N°. : SC 7 AL, SC 7 SW
Dimensions de découpe (L x H) : 202 x 141 mm
Profondeur d’encastrement : 67 mm
 SC 7 EBG 09 0799 99
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eNet  
ZigBee

eNet

informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

eNet modules émetteurs radiofréquence F 50
Usage conforme
 • Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commuta-

tion, de variation, de déplacement de store et de scènes
 • Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
 • Montage dans boîtier d’appareillage selon DIN 49073, fixation par vis 

sur parois ou par collage sur surfaces lisses (vitres)
 

pour séries AS et A

eNet module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : A 501 TSA ..
 FM A 5001 M 26 5001 99

eNet module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : A 502 TSA ..
 FM A 5002 M 26 5002 99

eNet module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, Art. N°. : A 503 TSA ..
 FM A 5003 M 26 5003 99

eNet module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : A 504 TSA ..
 FM A 5004 M 26 5004 99

pour série CD

eNet module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : CD 501 TSA ..
 FM CD 5001 M 12 5001 99

eNet module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, 
Art. N°. : CD 502 TSA ..
 FM CD 5002 M 12 5002 99

eNet module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, 
Art. N°. : CD 503 TSA ..
 FM CD 5003 M 12 5003 99

eNet module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, 
Art. N°. : CD 504 TSA ..
 FM CD 5004 M 12 5004 99

pour séries LS

eNet module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : ..501 TSA .. 
de série LS
 FM LS 5001 M 14 5001 99

eNet module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : ..502 TSA .. 
de série LS
 FM LS 5002 M 14 5002 99

eNet module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, Art. N°. : ..503 TSA .. 
de série LS
 FM LS 5003 M 14 5003 99

eNet module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : ..504 TSA .. 
de série LS
 FM LS 5004 M 14 5004 99

ZigBee télécommande
4 voies
Anthracite ZLL HS 4 04 5004 71
 • Émetteur ZigBee Light Link pour la commande d'abonnées conformes 

ZigBee Light Link, par ex. lampes, bandes lumineuses, ballast électro-
nique, adaptateurs

 • L’émetteur peut fonctionner avec des appareils ZigBee Light Link ou 
des systèmes d’autres fabricants, par ex. Philips Hue ou Osram Lightify

 • Peut être utilisé comme appareil de mise en service d’émetteurs 
muraux et des nouveaux luminaires ZigBee

 • Prend en charge le réglage des fonctions suivantes : luminosité, tempé-
rature de couleur, couleur de lumière et saturation de couleur

 • Enregistrement et appel de jusqu’à 6 scènes
 • Pile : 1 x Lithium (CR 2450N) fournie

ZigBee modules émetteurs radiofréquence F 50
 • Émetteur ZigBee Light Link pour la commande d'abonnées conformes 

ZigBee Light Link, par ex. lampes, bandes lumineuses, ballast électro-
nique, adaptateurs

 • L’émetteur peut fonctionner avec des appareils ZigBee Light Link ou 
des systèmes d’autres fabricants, par ex. Philips Hue ou Osram Lightify

 • Peut être utilisé comme appareil de mise en service d’émetteurs 
muraux et des nouveaux luminaires ZigBee

 • Prend en charge le réglage des fonctions suivantes : luminosité, tempé-
rature de couleur, couleur de lumière et saturation de couleur

 • Enregistrement et appel de jusqu’à 6 scènes
 • Pile : 1 x Lithium (CR 2450N) fournie

 

pour séries AS et A

ZigBee module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : A 504 TSA ..
 ZLL A 5004 M 26 5004 71

pour série CD

ZigBee module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, 
Art. N°. : CD 504 TSA ..
 ZLL CD 5004 M 12 5004 71

pour séries LS

ZigBee module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : ..504 TSA .. 
de série LS
 ZLL LS 5004 M 14 5004 71
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DALI avec tunable white
Détecteur de mouvement et de présence

informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

Prise système français et belge
2 pôles + T, 16 A 250 V ~
CEE-Publ. 7, extrait V
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la 
terre.

Potentiomètre Power-DALI "tunable white"

 240 PDPE TW 04 0246 99
Usage conforme
 • L’appareil permet de piloter manuellement des luminaires équipés 

d’une interface DALI.
 • Réglage de la température de couleur pour luminaire équipé de DALI 

Device Type 8 pour Tunable White selon IEC 62386 209
Il permet de commander jusqu’à 26 ballasts DALI en mode 
actif.

Détecteur de mouvement et de présence
comprenant mécanisme de puissance
livré avec télécommande IR Art. N°. DWPM FB IR K
Blanc DWPM K 360 WW 04 3620 16
Aluminium (laqué) DWPM K 360 AL 04 3620 91

Télécommande IR
pour détecteur de mouvement et de présence Art. N°. : 
DWPM K 360 ..
(pièce de rechange)
 DWPM FB IR K 06 3621 00

Télécommande IR (installateur)
pour détecteur de mouvement et de présence Art. N°. : 
DWPM K 360 ..
 DWPM FB IR I 06 3622 00

pour séries AS et A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire P  A 1520 FKI
Blanc P  A 1520 FKI WW
Noir A 1520 FKI SW
Duroplastique laqué
Aluminium P  L  A 1520 FKI AL
Champagne P  A 1520 FKI CH
Moka A 1520 FKI MO
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc L  A 1520 FBFKI WW
Noir L  A 1520 FBFKI SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat L  A 1520 FBFKI ANM

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire P  CD 1520 FKI
Blanc P  CD 1520 FKI WW

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire P  LS 1520 FKI
Blanc P  LS 1520 FKI WW
Gris clair P  LS 1520 FKI LG
Noir LS 1520 FKI SW
Finitions métalliques
Aluminium P  L  AL 1520 FKI
Métal INOX L  ES 1520 FKI
Titane (aluminium  
laqué) L  AL 1520 FKI AN
Canon de fusil (aluminium  
laqué) L  AL 1520 FKI D
Laiton doré P  ME 1520 FKI C
Laiton ancien ME 1520 FKI AT

Prises avec enjoliveur 50 x 50 mm, pour couvercle

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire 5120 FBFKI
Blanc 5120 FBFKI WW

Enjoliveur couvercle 80,5 x 80,5 mm (avec ressort de 
rappel)
avec serrure de sécurité (24 empreintes individuelles)
pour prises, interrupteurs et boutons poussoirs de série AS / A.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire 
avec cadre L  AS 581 BFKLSL 36 1627 01
Blanc 
avec cadre L  AS 581 BFKLSL WW 36 1627 16

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 58 mm
pour système 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Vert IP CD 590 BFNAKL GN 17 1628 24
Orange IP CD 590 BFNAKL O 17 1628 11

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
avec serrure de sécurité (24 empreintes individuelles)
avec porte-étiquette 9 x 39 mm
pour système 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L  CD 590 BFKLSL 17 1627 01
Blanc IP L  CD 590 BFKLSL WW 17 1627 16
Brun IP CD 590 BFKLSL BR 17 1627 02
Gris IP L  CD 590 BFKLSL GR 17 1627 06
Vert IP CD 590 BFKLSL GN 17 1627 24
Gris clair IP L  CD 590 BFKLSL LG 17 1627 05
Orange IP CD 590 BFKLSL O 17 1627 11
Rouge IP CD 590 BFKLSL RT 17 1627 12

Protection transparente avec feuille de repérage
pour porte-étiquette 9 x 39 mm
(pièce de rechange)
feuille de repérage blanc LS 90 NA

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
pour système 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L  LS 990 BFKL 14 1627 01
Blanc IP L  LS 990 BFKL WW 14 1627 16
Gris clair IP L  LS 990 BFKL LG 14 1627 05
Noir IP L  LS 990 BFKL SW 14 1627 03
Vert IP LS 990 BFKL GN 14 1627 24
Orange IP LS 990 BFKL O 14 1627 11
Rouge IP LS 990 BFKL RT 14 1627 12

Prise système français/belge
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KNX Prise système français/belge  
LS ZERO

informations techniques
voir catalogue principal.

informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 58 mm
pour système 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L  LS 990 BFNAKL 14 1628 01
Blanc IP L  LS 990 BFNAKL WW 14 1628 16
Gris clair IP L  LS 990 BFNAKL LG 14 1628 05
Noir IP L  LS 990 BFNAKL SW 14 1628 03
Vert IP LS 990 BFNAKL GN 14 1628 24
Orange IP LS 990 BFNAKL O 14 1628 11
Rouge IP LS 990 BFNAKL RT 14 1628 12

Cadre de finition
pour montage des appareils et enjoliveurs de la série LS dans 
l’adaptateur pour enduit, Art. N°. : PA 98..
pour montage horizontal et vertical
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc
1 poste 
81 x 81 mm LSZ 981 BF WW 14 0981 16
2 postes 
81 x 152 mm LSZ 982 BF WW 14 0982 16
3 postes 
81 x 223 mm LSZ 983 BF WW 14 0983 16

Les Couleurs® Le Corbusier sur demande.

Adaptateur pour enduit mural
pour insertion dans le mur des appareils et enjoliveurs de la 
série LS selon DIN 49073.
destiné à une épaisseur d’enduit ou de plaque de plâtre de 
12,5 mm
pour montage horizontal et vertical
accessoire d’installation inclu
1 poste 
130 x 130 x 12,5 mm PA 981 G 125-0 14 0981 00
2 postes 
130 x 201 x 12,5 mm PA 982 G 125-0 14 0982 00
3 postes 
130 x 272 x 12,5 mm PA 983 G 125-0 14 0983 00

Adaptateur pour enduit mural
destiné au montage encastré des appareils et enjoliveurs de la 
série LS dépassant de 3 mm du mur selon DIN 49073 (hauteur 
3 mm sur mur fini)
destiné à une épaisseur d’enduit ou de plaque de plâtre de 
12,5 mm
pour montage horizontal et vertical
accessoire d’installation inclu
1 poste 
130 x 130 x 12,5 mm PA 981 G 125-3 14 0981 03
2 postes 
130 x 201 x 12,5 mm PA 982 G 125-3 14 0982 03
3 postes 
130 x 272 x 12,5 mm PA 983 G 125-3 14 0983 03

KNX Régulateur RCD module compact F 50
Hauteur de montage recommandée : 1,5 m
Usage conforme
 • Mesure et réglage de la température ambiante
 • Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, 

utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, 
températures, appel et enregistrement d’ambiances lumineuses etc.

 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon DIN 49073
 

pour séries AS et A

KNX Régulateur RCD module compact 2 voies
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : A 502 TSA ..
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : A 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : A 509.. TSEM
 A 5192 KRM TS D 26 5292 99

KNX Régulateur RCD module compact 4 voies
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : A 504 TSA ..
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : A 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : A 509.. TSEM
 A 5194 KRM TS D 26 5294 99

Platine de commande d’extension 2 voies pour RCD
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : A 502 TSA ..
Permet l’extension d’un module régulateur RCD (Art. N°. 
A 5192 KRM TS D, A 5194 KRM TS D) par un second régu-
lateur
 A 5178 TSEM 26 5179 99
 • Longueur du câble : max. 30 m, type de câble : 

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2

pour série CD

KNX Régulateur RCD module compact 2 voies
pour module de touche 2 voies, complet, 
Art. N°. : CD 502 TSA ..
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : CD 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : CD 509.. TSEM
 CD 5192 KRM TS D 12 5292 99
 • Possibilité d’affichage des symboles de fonctionnement

KNX Régulateur RCD module compact 4 voies
pour module de touche 4 voies, complet, 
Art. N°. : CD 504 TSA ..
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : CD 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : CD 509.. TSEM
 CD 5194 KRM TS D 12 5294 99
 • Possibilité d’affichage des symboles de fonctionnement

Platine de commande d’extension 2 voies pour RCD
pour module de touche 2 voies, complet, 
Art. N°. : CD 502 TSA ..
Permet l’extension d’un module régulateur RCD (Art. N°. 
CD 5192 KRM TS D, CD 5194 KRM TS D) par un second 
régulateur
 CD 5178 TSEM 12 5179 99
 • Longueur du câble : max. 30 m, type de câble : 

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2
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informations techniques
voir catalogue principal.Art. N°. Art. N°.Code Code

pour séries LS

KNX Régulateur RCD module compact 2 voies
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : ..502 TSA .. 
de série LS
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : LS 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : LS 509.. TSEM
 LS 5192 KRM TS D 14 5292 99
 • Possibilité d’affichage des symboles de fonctionnement

KNX Régulateur RCD module compact 4 voies
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : ..504 TSA .. 
de série LS
Permet de recevoir une platine de commande d’extension 
Art. N°. : LS 5178 TSEM
Permet de recevoir une platine d’extension 
Art. N°. : LS 509.. TSEM
 LS 5194 KRM TS D 14 5294 99
 • Possibilité d’affichage des symboles de fonctionnement

Platine de commande d’extension 2 voies pour RCD
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : ..502 TSA .. 
de série LS
Permet l’extension d’un module régulateur RCD (Art. N°. 
LS 5192 KRM TS D, LS 5194 KRM TS D) par un second 
régulateur
 LS 5178 TSEM 14 5179 99
 • Longueur du câble : max. 30 m, type de câble : 

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2

KNX platine de commande ‘Multifonction’ F 40
 
Usage conforme
 • Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, 

utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, 
températures, appel et enregistrement d’ambiances lumineuses etc.

 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon DIN 49073
 

KNX platine de commande 1 voie ‘Multifonction’
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 1 voie
1 LED bleue : voyant de présence tension bus
2 LEDs rouges : signalisation d’état du circuit
 4191 TSM 06 4291 99

KNX platine de commande 2 voies ‘Multifonction’
‘Multifonction’ 2 voies
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 2 voies
1 LED bleue : voyant de présence tension bus
4 LEDs rouges : signalisation d’état du circuit
 4192 TSM 06 4292 99

KNX platine de commande 3 voies ‘Multifonction’
‘Multifonction’ 3 voies
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
1 LED bleue : voyant de présence tension bus
6 LEDs rouges : signalisation d’état du circuit
 4193 TSM 06 4293 99

KNX platine de commande 4 voies ‘Multifonction’
‘Multifonction’ 4 voies
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies
1 LED bleue : voyant de présence tension bus
8 LEDs rouges : signalisation d’état du circuit
 4194 TSM 06 4294 99

Module de touche avec symbole de température
En remplacement de l’enjoliveur de l’écran du module 
Art. N°. : A 4093 TSA..
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
 A 409 T 26 0409 99

Module de touche avec symbole de température
En remplacement de l’enjoliveur de l’écran du module 
Art. N°. : CD 4093 TSA..
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
 CD 409 T 12 0409 99

Module de touche avec symbole de température
En remplacement de l’enjoliveur de l’écran du module 
Art. N°. : .. 4093 TSA..  (séries LS)
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
 LS 409 T 14 0409 99
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KNX RF modules émetteurs radiofréquence F 50
 
Usage conforme
 • Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la 

lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de 
luminosité, appel et enregistrement d’ambiances lumineuses

 • Fonctionnement dans des installations KNX câblées par coupleur de 
médias (Art. N°. : MK 100 RF)

 

pour séries AS et A

KNX RF module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : A 501 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 1 voie
1 LED verte : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 A 5071 RF TSM 26 5471 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : A 502 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 2 voies
2 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 A 5072 RF TSM 26 5472 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, Art. N°. : A 503 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
3 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 A 5073 RF TSM 26 5473 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : A 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : A 504 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies
4 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 A 5074 RF TSM 26 5474 99

pour série CD

KNX RF module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : CD 501 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 1 voie
1 LED verte : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 CD 5071 RF TSM 12 5471 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, 
Art. N°. : CD 502 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 2 voies
2 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 CD 5072 RF TSM 12 5472 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, 
Art. N°. : CD 503 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
3 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 CD 5073 RF TSM 12 5473 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : CD 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, 
Art. N°. : CD 504 TSA ..
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies
4 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 CD 5074 RF TSM 12 5474 99

pour séries LS

KNX RF module émetteur radiofréquence 1 voie
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 1 voie, complet, Art. N°. : ..501 TSA .. 
de série LS
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 1 voie
1 LED verte : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 LS 5071 RF TSM 14 5471 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 2 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 2 voies, complet, Art. N°. : ..502 TSA .. 
de série LS
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 2 voies
2 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 LS 5072 RF TSM 14 5472 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 3 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 3 voies, complet, Art. N°. : ..503 TSA .. 
de série LS
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies
3 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 LS 5073 RF TSM 14 5473 99

KNX RF module émetteur radiofréquence 4 voies
livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 4 voies, complet, Art. N°. : ..504 TSA .. 
de série LS
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
Famille de produit ETS : Emetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies
4 LEDs vertes : état de l’actionneur
1 LED rouge : état de transmission
 LS 5074 RF TSM 14 5474 99
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KNX RF interface radiofréquence
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur.
 MK 100 RF 06 0100 99
Usage conforme
 • Effectue le lien entre l’installation RF-KNX et l’installation KNX filaire
 • Permet d’augmenter le champs d’émission du signal RF-KNX 

(Mode répéteur, oblige alimentation 24 V AC/DC, exemple, Art. N°. : 
NT 2415 REG VDC)

 • Montage dans boîtier d’appareillage selon DIN 49073 avec couvercle 
adapté

Détecteur plafonnier KNX optique 360° «mini»
avec coupleur bus intégré
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Détecteur
Standard
Blanc IP 3361 M WW 06 3372 16
Universel
Blanc IP 3361-1 M WW 06 3373 16
Usage conforme
 • Commande en fonction des besoins de l’éclairage, des thermostats 

d’ambiance et des autres consommateurs électriques à l’intérieur
 • Montage par blocage dans les plafonds suspendus
 • Montage sur plafonds fixes dans un boîtier encastré selon DIN 49073 

(avec kit d’encastrement, Art. N°. PMM-UP-SET-WW) ou dans un 
boîtier en saillie (kit montage saillie, Art. N°. PMM-AP-SET-WW)

Télécommande IR
pour détecteur plafonnier KNX optique 360° mini Universel 
Art. N°. : 3361-1 M ..
 KNX PM FB IR 06 3370 00
Pile : 1 x Lithium (CR 2025) fournie

KNX régulateur de luminosité «mini»
avec coupleur bus intégré
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Eclairage
 IP 2096 LUX 06 2099 99
Usage conforme
 • Mesure, commande et régulation d’éclairage intérieur
 • Montage en faux-plafond
 • Montage faux-plafond dans boîtier selon DIN 49073 et kit d’encastre-

ment (Art. N°. PMM-UP-SET-WW) 
 • Montage plafond en saillie avec kit saillie (Art. N°. PMM-AP-SET-WW)

Kit d’encastrement
Permet le montage des détecteurs plafonniers KNX  
optique 360° «mini» (Art. N°. : 3361 M WW, 3361-1 M WW)  
et régulateur de luminosité «mini» (Art. N°. : 2096 LUX)
pour montage en boîtier d’encastrement selon DIN 49073
Anneau design Ø intérieur : 35,6 mm, Ø extérieur : 80 mm
Aufbauhöhe Designring: 3 mm
Aufbauhöhe Linse: 6,6 mm
 PMM-UP-SET-WW 06 3399 99

Kit montage saillie
Permet le montage des détecteurs plafonniers KNX  
optique 360° «mini» (Art. N°. : 3361 M WW, 3361-1 M WW)  
et régulateur de luminosité «mini» (Art. N°. : 2096 LUX)
Dimensions (Ø x H) : 80 / 83 x 49 mm (incl. anneau design)
Anneau design Ø intérieur : 35,6 mm, Ø extérieur : 80 mm
 PMM-AP-SET-WW 06 3399 16

KNX servomoteur pour vanne
avec régulateur
Servomoteur pour motorisation de vanne
Famille de produit ETS : Chauffage, Climatisation, Ventilation
Type de produit : Vanne
 2177 SV R 06 2177 99

KNX entrée binaire 6 voies
Encombrement 2 modules (36 mm)
6 entrées AC/DC 10 ... 230 V ~
(raccordement de différentes phases possible, par. ex.: E1-3 = 
L1 et E4-E6 = L2)
avec affichage d’état
Famille de produit ETS : Entrée
Type de produit : Entrée binaire 6 voies
 2116 REG 06 2116 99



58

Smart Control 10/15/19
Serveur Smart Visu
informations techniques
voir catalogue principal. Art. N°. Code

Smart Control
format 16:9
pour montage encastré, écran tactile capacitif
sans ventilateur ni autres pièces en mouvement
 • Fonction portier uniquement avec le Smart Gateway SG 650-.. de 

Siedle
 • Visualisation KNX en liaison avec le serveur Facility Pilot (Art. N°. : 

FAPV-SERVER-REG)
 • Visualisation KNX en liaison avec le serveur Smart Visu (Art. N°. : 

SV-SERVER)
 • Application iHaus-Server préinstallée, intégration de iHaus-KNX 

uniquement à travers IP-Router (Art. N°. : IPR 200 REG) ou interface IP 
(Art. N°. : IPS 200 REG)

 • Visualisation eNet en liaison avec serveur eNet (Art. N°. : ENET-SER-
VER)

 • Visualisation eNet en liaison avec eNet Funk-Gateway IP (Art. N°. : 
FM-GATE-IP)

 • Page météo préinstallée
 
Effectuer la mise à jour de la Firmware avant la mise en 
service.
Merci de lire les notes de version (Release Notes).

Smart Control 10,1’’

25,6 cm – 10,1’’ SC 10 09 1000 99

Coffret de réservation
pour Smart Control Art. N°. : SC 10
Dimensions de découpe (L x H) : 315 x 182 mm
Profondeur d’encastrement : 80 mm
 SC 10 EBG 09 1610 21

Smart Control 15,6’’

39,6 cm – 15,6’’ SC 15 09 1500 99

Coffret de réservation
pour Smart Control Art. N°. : SC 15
Dimensions de découpe (L x H) : 492 x 288 mm
Profondeur d’encastrement : 80 mm
 SC 15 EBG 09 1615 21

Smart Control 18,5’’

47 cm – 18,5’’ SC 19 09 1900 99

Coffret de réservation
pour Smart Control Art. N°. : SC 19
Dimensions de découpe (L x H) : 582 x 327 mm
Profondeur d’encastrement : 80 mm
 SC 19 EBG 09 1619 21

Serveur Smart Visu
livré avec support de montage mural ou sur rail DIN
livré avec bloc d’alimentation
avec Europlug SV-SERVER 09 2550 99
Usage conforme
 • Visualisation et commande d’installation KNX à travers des terminaux 

compatibles HTML5, exemple : Smart Control (Art. N°. : SC 7 .., SC 10, 
SC 15, SC 19), smartphone, tablette, PC portable, etc.

 • Visualisation et commande de systèmes Philips Hue
 • S’utilise dans un réseau local IP, compatible DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) ou avec adresse IP fixe (IPv4)
 • Montage dans locaux sec



JUNG présente sur son site internet une sélection d'informations techniques exhaustives et tou
jours actuelles concernant ses produits. Ces informations se trouvent d'une part dans le catalogue 
en ligne, et d'autre part dans la section « Téléchargements techniques ». 

Bien entendu, les informations techniques sont également toujours fournies avec les produits.

Informations techniques

Informations présentées dans  
le catalogue en ligne

Le catalogue en ligne JUNG fournit, en 
annexe à chaque produit, des informations 
techniques qui peuvent être consultées et 
téléchargées. Un seul clic de souris sur le 
bouton « Informations » donne accès, entre 
autres, aux notices d'utilisations, textes  
explicatifs, fiches techniques et fiches 
d'informations produits. 

Téléchargements techniques

Le site internet JUNG comprend une section 
réservée aux téléchargements techniques. 
Toutes les informations sont classées dans 
une vue d'ensemble en fonction du type 
d'information et du groupe de produits (p. ex. 
Gestion des stores, Prises, Détecteurs de 
fumée etc.). Un masque de recherche permet 
d'effectuer une recherche directement en 
plein texte ou par numéro d'article.

Une fois le groupe de produits sélectionné, 
l'ensemble des produits du groupe est pré
senté par numéro d'article. Les informations 
techniques correspondantes téléchargeables 
sont proposées directement sous la désignati
on de chaque article.
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