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Progrès 2017. Impulsions nouvelles.
Chez JUNG, l’objectif principal du développement des produits 

est de répondre aux exigences du marché et de nos clients. Ce 

sont surtout eux qui doivent profiter de tous les avantages of-

ferts par nos produits. Selon nous, la qualité, le design, la longé-

vité et un montage simple sont des critères décisifs. 

Notre priorité : mettre en avant le côté 

« simple » de nos solutions. « Simple » du  

point de vue de l’électricien qui peut installer 

et mettre en service les appareils JUNG en 

toute facilité. Et « simple » pour que le client 

final prenne plus de plaisir à utiliser les pro-

duits de notre marque. 

Le nouveau variateur rotatif universel LED en 

est un parfait exemple : sa mise en service est 

simple grâce à la mesure automatique de la 

charge, et son utilisation est simple grâce à sa 

commande familière. Autre exemple convain-

quant : le système radio eNet. Grâce  

à de nouvelles fonctions, il est amené à de-

venir un système Smart Home exemplaire : 

mise en service simple, application au service 

du client final, cryptage des communications, 

accès à distance. Dans le domaine de la do-

motique également, le serveur optimisé Smart 

Visu et notre logiciel professionnel JUNG Visu 

Pro offrent des solutions qui apportent plus  

de confort et simplifient les processus. 

Vous pourrez vous convaincre de tous les 

avantages que cela représente dans les 

pages suivantes.
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eNet SMART HOME

Informationen für das ElektrohandwerkVous trouverez plus d’informations sur 
le site Internet enet-smarthome.de et 
dans le prospectus JUNG eNet.

Deux mondes, un système :  
eNET devient eNet SMART HOME. 

eNet SMART HOME représente une nouvelle étape en matière 

de commande moderne et confortable par smartphone, que 

ce soit sur place ou à distance, pour une communication fiable 

et entièrement cryptée. La base : le serveur eNet.

eNet 

Ce standard technique de connexion radio représente en 

même temps la base du dispositif et peut être introduit à tout 

moment dans le monde eNet SMART HOME via l’intégration 

du serveur eNet. Possible également en équipement ultérieur.

eNet SMART HOME

Il assure la connexion et la commande intelligente des com-

posants eNet via le serveur eNet. La maison peut ainsi être 

commandée à volonté via un smartphone, que ce soit sur 

place ou à partir de n’importe où dans le monde.

eNet SMART HOME remote

Maîtriser à tout moment ce qui se passe à la maison : grâce 

à l’application eNet SMART HOME, l’utilisateur peut accéder à 

son installation eNet quand bon lui semble, même lorsqu’il est 

en déplacement. Huit terminaux peuvent être utilisés grâce à 

une seule inscription.

eNet SMART HOME secure

eNet SMART HOME est protégé par des mesures de sécurité 

ciblées. Elles comprennent non seulement une transmission 

radio entièrement cryptée mais également des données sé-

curisées, un serveur située en Allemagne, et une protection 

contre les manipulations.
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eNet SMART HOME a pour objectif de remplir 

toutes les exigences liées à une commande 

domotique moderne. La mise en commun 

des compétences de différents fabricants au 

sein d’une alliance forte nous permet de pro-

poser à l’utilisateur des solutions intelligentes 

pour gérer son habitation.  

Il est ainsi possible non seulement de réguler 

l’éclairage et les stores à l’aide d’eNet SMART 

HOME, mais également d’intégrer la com-

mande du chauffage. La qualité réunie au-

tour d’un standard tourné vers l’avenir. Pour 

commander l’ensemble des fonctions à l’aide 

d’une même application. 

Sans oublier : le conseil, l’installation et la 

maintenance sont assurés par des spécia-

listes. Un système qui peut être actualisé à 

tout moment et qui s’adapte à toutes les 

situations.

Une alliance forte.

Mobile.

Simple. Sûr.

Confortable.

Afin d’offrir aux utilisateurs d’eNet SMART HOME une valeur 

ajoutée supplémentaire, nous misons sur des partenaires de 

haut niveau. En effet, nous développons continuellement les 

fonctionnalités du système eNet en coopération avec d’autres 

fabricants de renom.

light for generations
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Une maîtrise parfaite, même 
en déplacement.

Application eNet SMART HOME  
gratuite pour iOS et Android

La commande mobile eNet SMART HOME est basée sur le serveur 

eNet. C’est à partir de ce serveur que fonctionnent la program-

mation, la visualisation et la commande. L’interface de mise en 

service eNet SMART HOME connect est déjà intégrée. De concert 

avec l’application eNet SMART HOME, le serveur crée les condi-

tions nécessaires pour que l’utilisateur puisse déclencher non 

seulement les différents scénarios et fonctions mais également 

paramétrer lui-même les programmes horaires, les moteurs de 

règles, la gestion de l’énergie et les droits d’accès.

Commander eNet Smart Home même de loin ? Avec l’applica-

tion mobile, c'est très simple, que ce soit au sein du WiFi de la 

maison ou via un accès à distance. L’application reprend tous 

les paramétrages Smart Home.

PROGRAMMES HORAIRES 
Créer des séquences de fonctions comman-
dées par temporisation

DÉCLENCHER LES FONCTIONS 
Commander toutes les fonctions indépen-
damment par pression du doigt 

SCÉNARIOS 
Rassembler différentes fonctions en scénarios 
pratiques

MOTEUR DE RÈGLES 
Programmer des fonctions dépendantes 
d’événements

APERÇU DES PIÈCES 
Afficher toutes les pièces avec fonctions

COMMANDE INTUITIVE 
Saisir et paramétrer simplement toutes les 
fonctions
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Un système modulaire  
renouvelé.

Le développement logique de la gestion éprouvée des stores : 

la nouvelle gestion LB. Ce système modulaire particulièrement 

convivial pour les installateurs permet de remplir toutes les exi-

gences liées à une commande de store moderne.

TOUCHE DE COMMANDE UNIVERSAL TOUCHE DE COMMANDE STANDARD

PROGRAMMATEUR STANDARD

Régulation des stores par temporisation

Régulation automatique des stores

Régulation manuelle des stores

Deux inserts avec trois enjoliveurs possibles 
permettent de répondre à toutes les attentes

INSERTS POUR STORE 

UNIVERSAL/STANDARD
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AFFICHAGE CLAIR

Les valeurs affichées à l’écran sont bien lisibles. L’écran 

s’éteint automatiquement au bout de deux minutes ; 

selon les besoins, un affichage permanent de l’heure 

actuelle est également possible.

PROGRAMMATION RAPIDE

Grâce à la programmation rapide, l’heure actuelle 

peut être enregistrée comme heure de commutation ; 

la prochaine heure de déclenchement prévue est bien 

sûr affichée à l’écran.

PROTECTION COMPRISE CONTRE L’ENFERMEMENT 

INTEMPESTIF À L’EXTÉRIEUR

Protection contre l’enfermement intempestif à l’extérieur : 

lorsqu’elle est activée, cette fonction est clairement affi-

chée à l’écran.

PROGRAMMATEUR STANDARD

Face en verre véritable noir ou blanc avec six touches de commande sensitive : fonction astro/ 
décalage horaire astro et passage automatique à l’heure d’été/d’hiver inclus.

INSERT POUR STORE UNIVERSAL

Simplement facile à installer : plus de place disponible pour  

le câblage grâce à une profondeur de montage de 24 mm 

seulement. Une plaque de support stable en acier et des griffes 

plus puissantes garantissent un maintien sûr et un ajustement 

optimal dans la boîte d'appareillage encastrée. Des dispositifs 

satellites peuvent également être connectés. Pratique sur le 

chantier : le mode de test fonctionne également sans enjoli-

veur. La consommation en mode veille est de 0,2 à 0,5 W max. 

(selon l’enjoliveur sélectionné).

TOUCHE DE COMMANDE UNIVERSAL

La touche de série avec éclairage permet de réguler les stores 

soit par commande temporisée, soit manuellement. Deux 

temps de commutation ainsi que la position de ventilation  

du tablier peuvent être enregistrés. En outre, une fonction de 

verrouillage est intégrée. Grâce aux symboles, l’attribution  

des fonctions aux différentes touches est très claire.

Les deux inserts pour store Standard et Universal peuvent être combinés respectivement avec les 

différents enjoliveurs correspondants : touche de commande Standard, touche de commande  

Universal et Programmateur Standard. Disponible dans divers types de design JUNG, ils peuvent 

être choisis de manière à s’intégrer parfaitement dans le reste de l’installation électrique.

SYSTÈME MODULAIRE
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Un pour tous.

VARIATEUR ROTATIF LED UNIVERSAL

Avec le variateur rotatif LED Universal, la variation économe et 

tournée vers l’avenir est un jeu d’enfant. Commande intuitive et 

confortable. 

Avec enregistrement des paramétrages. Élégance assurée grâce 

au design JUNG diversifié. En bref : un must pour un éclairage 

bien-être parfait.
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Commande bien conçue.

La commande du variateur rotatif LED Univer-

sal est basée sur le principe de variateur bien 

connu tourner/appuyer. Ce principe permet 

également de procéder aux paramétrages 

souhaités : Le niveau d’éclairage à la com-

mutation peut être enregistré de manière fixe 

afin d’obtenir le même éclairage à chaque 

commutation. 

La fonction « Commutation sur le dernier 

niveau d’éclairage réglé » peut également 

être sélectionnée. Dans les deux cas, l’agent 

lumineux est commuté avec un démarrage 

en douceur préservant sa durée de vie. Si un 

conducteur de neutre (2 fils) n'est pas dispo-

nible sur le site d'installation, le variateur peut 

être utilisé également sans conducteur de 

neutre.

VARIATION VIA DISPOSITIF SATELLITE

Plus de possibilités : avec le nouveau variateur rotatif, la variation peut également être comman-

dée à partir d’un dispositif satellite connecté (bouton-poussoir ou satellite à deux fils).

Le variateur fonctionne selon le principe de coupure de phase  

ascendante ou descendante. Le réglage sur le principe de varia-

tion adapté à chaque consommateur connecté se fait soit de 

manière automatique soit manuellement par actionnement de 

l’axe de potentiomètre de l’appareil. Une LED de couleur indique 

alors le mode de fonctionnement sélectionné. Le réglage de la 

luminosité minimale s'effectue également par le biais de l’axe de 

potentiomètre. 

TOURNER ET APPUYER

La commande et l’enregis-

trement des paramétrages 

répondent au principe éprouvé 

« tourner ou appuyer » ou «  

tourner et appuyer ».

AGENT LUMINEUX VARIABLE COMPATIBLE

 Lampes LED

 Lampes halogènes haute tension

  Transformateurs à induction 

avec lampes LED ou halogènes

  Transformateurs électroniques 

avec lampes LED ou halogènes 

 Tubes fluorescents compacts

 Lampes à incandescence

Le principe de variation adapté.
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Le développement logique d’une idée lumineuse : inventeur 

de la prise SCHUKO® avec signalisation, JUNG a optimisé ce 

concept et présente désormais une lumière LED intégrée à fleur 

dans l’enjoliveur design, avec faisceau lumineux dirigé vers le 

bas. Disponible dans les séries A et LS, pour plus de diversité.

Une logique lumineuse. Prise SCHUKO® avec signalisation en style A creation

SIGNALISATION LED 1918 SIGNALISATION LED



Un système lumineux.

Un design plat à présent disponible aussi 

pour la signalisation LED et la prise SCHUKO® 

avec signalisation LED : le faisceau lumineux 

de la lampe LED montée à fleur du cadre de-

sign est dirigé vers le bas. Pour une meilleure 

orientation dans la pénombre, sans risque 

d’éblouissement, et dans un design exclusif  

et rigoureux. Disponible dans les séries A et  

LS, ce concept ouvre de nouvelles perspec-

tives en termes de design. L’éclairage selon  

les besoins : La signalisation LED et la prise 

SCHUKO® avec signalisation LED sont  

disponibles respectivement avec capteur 

d’ensoleillement intégré.

Prise SCHUKO® avec 
signalisation LED en LS 990

Prise SCHUKO® avec 
signalisation LED en A creation Signalisation LED en A creation

Signalisation LED en LS 990

SIGNALISATION LED 2120 SIGNALISATION LED



Protection connectée  
contre les incendies.

La sécurité à tout moment : la passerelle IP connecte les détec-

teurs de fumée radio JUNG à l'Internet et crée ainsi des possibilités 

nouvelles en matière d’alerte et de maintenance. Le système 

peut être configuré et commandé de manière simple et intuitive 

à partir d’une application. Un équipement ultérieur est égale-

ment possible pour les détecteurs de fumée radio JUNG déjà 

existants.

En combinaison avec l’application basée 

sur le web, la passerelle IP offre une double 

assistance. En effet, les habitants sont non 

seulement prévenus par SMS ou par e-mail 

de manière fiable en cas d’incendie, mais ils 

peuvent également s’informer à tout moment 

sur le niveau de sécurité de leur habitation. Ils 

peuvent donc partir tranquille. En outre, l’ap-

plication dispose non seulement de fonctions 

de configuration et de commande pour la 

passerelle IP, mais elle notifie également les 

intervalles annuels de contrôle et d’entretien. 

Un bon moyen d’économiser du temps et de 

l’argent. 

On n’est jamais trop prudent :  

une alimentation de secours et une cadre SIM 

intégrée garantissent une disponibilité fiable 

de l’appareil même en cas de problèmes de 

connexion à l'Internet.

COMMUNICATION SÛRE

En cas d’incendie, la passerelle IP envoie l’alerte générée par les détecteurs au smartphone de 
l’habitant. La configuration et la maintenance se font par le biais de l’application.

PASSERELLE IP 2322 PASSERELLE IP



ALERTE FIABLE

Que les fonctions d’alerte soient déclenchées de manière automatique ou manuellement : le relais 
d’alarme offre des possibilités supplémentaires pour une protection optimale contre la fumée et 
l’incendie.

RELAIS D’ALARME 

avec pile au lithium intégrée d’une durée de vie de 10 ans

Alerte redondante.

Plus l’alerte est claire, et plus la protection contre la fumée et l’in-

cendie est sûre : Le relais d’alarme est un module d’entrée et de 

sortie intégré sans fil dans un groupe détecteur de fumée radio 

JUNG. En cas d’alerte, il déclenche les fonctions correspondantes 

et offre ainsi une sécurité accrue en cas d’incendie.

En cas d’incendie, le relais commande p. ex. les émetteurs de 

signaux acoustiques et lumineux, les installations de ventilation, 

les systèmes de volets roulants ou les systèmes KNX. De plus, 

des fonctions d’alarme peuvent être activées manuellement  

à l’aide d’un interrupteur de déclenchement. En effet, en cas 

 d’urgence, chaque seconde compte.
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Smart 
et mobile.

SERVEUR SMART VISU 

Une silhouette compacte pour un montage au mur ou dans l’armoire électrique

Ambiance lumineuse, température parfaite, protection solaire, 

musique : connexion intelligente et représentation brillante. Le 

scénario d’ambiance se met en place sur simple pression du 

doigt. Le tout réglé via un smartphone. La domotique, c’est 

aussi simple que cela grâce au serveur Smart Visu combiné à 

KNX Smart Home.

26 SERVEUR SMART VISU SERVEUR SMART VISU 27



PROTECTION PAR MOT DE PASSE 

Le spécialiste définit les paramétrages auxquels le 

client peut accéder. Cette mesure protège l’installa-

tion contre tout endommagement intempestif. L’uti-

lisateur peut par exemple créer des actions, mais il 

ne peut pas générer des fonctions. Le backup, qui 

peut être importé simplement, sert toujours de solu-

tion de secours.

GROUPEMENT 

Les actions individuelles peuvent désormais être 

rassemblées par groupes. Il est ainsi possible de 

créer des ensembles logiques que l’utilisateur peut 

activer de manière groupée plutôt que d’enclen-

cher chaque action individuellement.

IMPORT ETS

L'installation KNX existante est importée directe-

ment à l'aide d'un fichier OPC à partir d'ETS. Pour 

une vue d’ensemble optimale et pour une affecta-

tion simple, les adresses de groupe sont rassem-

blées au sein d’une liste triable.

ZONES ET FONCTIONS

Les zones, comme les pièces ou les corps de mé-

tier, sont alors créées. Les fonctions sont attribuées 

à ces différentes zones. Les fonctions et les zones 

portent des noms individuels respectifs et des 

symboles. Il est ainsi possible de créer 240 fonc-

tions avec 1 200 points de données maximum  

au total.

TOUJOURS À JOUR

Les actualisations et mises à niveau auto-

matiques du serveur Smart Visu sont listées 

par ordre chronologique dans le document 

« change log » à des fins de documentation.  

Ce dernier peut être téléchargé sous forme de 

PDF sous jung.de/svs.

Le serveur Smart Visu est connecté au réseau domestique par le 

biais du router. La connexion au Smart Home se fait tout simple-

ment via une connexion IP. L’interface de mise en service SV Control 

intégrée permet alors de générer étape par étape la visualisation 

pour l’installation KNX. SV-Control travaille indépendamment du 

système d'exploitation et guide l’utilisateur de manière intuitive 

tout au long du processus.

La visualisation n’a  
jamais été aussi rapide.

RÉCOMPENSÉ

La visualisation intelligente et rapide du ser-

veur Smart Visu a su convaincre également le 

jury spécialisé du prix Plus X Awards.
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Une structure qui offre plus de clarté et de confort : des groupes 

personnalisés et individuels permettent de regrouper logiquement 

les actions. L’utilisateur peut alors les ouvrir et les déclencher selon 

les besoins. 

Éclairage confort grâce à Smart Visu Server : la connexion au sys-

tème de lumière colorée Philips Hue permet à l’utilisateur de créer 

ses propres scénarios lumineux par simple effleurement de l’écran 

de son smartphone.

AJOUTER DES FONCTIONS

Il est possible d’affecter jusqu’à 16 fonctions à une 

action et de les afficher dans une liste de sélection. 

Pour chaque fonction, une valeur correspondante 

est paramétrée, p. ex. « Allumer lumière colorée » 

ou « Allumer à 50 % lampe table salle à manger ». 

De plus, des commandes temporelles peuvent être 

définies pour les actions.

NOMMER/AFFECTER LES LAMPES

Une fois que les lampes enregistrées ont été dé-

tectées, l’utilisateur peut leur attribuer individuel-

lement des noms adaptés. Les lampes ainsi nom-

mées peuvent ensuite être affectées de manière 

logique à différentes zones, p. ex. une pièce, un 

favori ou un corps de métier.

UTILISER LES GROUPES

L’utilisateur peut activer ses groupes individuels 

à l’aide du bouton correspondant de l’interface 

utilisateur Smart Visu Home. L’activation/désac-

tivation ou l’édition d’un groupe se fait à l’aide 

de la commande SV Control. Les droits d’accès 

nécessaires sont définis par l’installateur et proté-

gés par mot de passe.

CRÉER DES GROUPES

Les actions peuvent être rassemblées au sein de 

groupes sous un nom particulier. Par exemple, 

« Vacances » comprend toutes les actions permet-

tant de simuler la présence des habitants, comme 

« Ouvrir tous les volets roulants », « Lampes salons 

à 100 % » ou « Éclairage des chemins ». Chaque 

action peut être affectée à plusieurs groupes dif-

férents.

CRÉER DES ACTIONS 

Pour créer une action, il convient d'abord de lui 

attribuer un nom. L’attribution de noms parlants 

pour les fonctions est très utile. S’il le souhaite, l’uti-

lisateur peut affecter une action à une zone parti-

culière, p. ex. une pièce ou un corps de métier.

DÉTECTION AUTOMATIQUE

Dès qu’une Hue Bridge avec des lampes ou 

agents lumineux enregistrés est détectée dans le 

réseau, l’utilisateur peut y accéder à partir de l’in-

terface du serveur Smart Visu. 

RÉGLAGE CONFORTABLE

Le réglage des lampes connectées se fait 

à l’aide de l’interface utilisateur Smart Visu 

Home, au choix à l’aide du slider.
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VISUALISATION

La visualisation peut être 

générée librement de 

manière individuelle.

ÉDITEUR D’APPAREILS

Intégration de différents 

systèmes au sein de la 

visualisation.

GÉNÉRATEUR

Il importe les projets 

créés avec Smart  

Assistant.

ÉDITEUR DE  

PROCESSUS

Configuration de mo-

dèles de processus avec 

les données KNX ou OPC.

JUNG Visu Pro, successeur du Facility-Pilot, offre une solution 

professionnelle de visualisation et de commande des fonctions 

domotiques. Il permet de répertorier et de gérer plusieurs instal-

lations KNX en parallèle.

Le logiciel JUNG Visu Pro est un système poly-

valent sans limitation des points de données. 

Il est donc parfaitement adapté aux applica-

tions complexes, qu’elles relèvent du domaine 

privé ou du domaine commercial. Notamment, 

l’option permettant de répertorier et de vi-

sualiser en parallèle dans un même modèle 

de processus plusieurs installations KNX in-

dépendantes via le protocole IP/KNXnet offre 

des possibilités très complètes pour gérer les 

projets rassemblant plusieurs immeubles. Le 

logiciel Visu Pro peut être ouvert dans tous 

les navigateurs compatibles HTML5, et bien 

entendu également sur les terminaux mobiles.

Gestion professionnelle de KNX.

APPLICATIONS COMMERCIALES

APPLICATIONS PRIVÉES

Visualisation et commande via un navigateur compatible HTML5

S’adapte de manière optimale à chaque cas d’application
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Smart Assistant – assistant de planification intuitif : pour 

la création des interfaces JUNG, l’intégrateur système peut 

s’appuyer sur les fonctions de génération automatique du 

Smart Assistant afin de minimiser sa charge de travail. Les visualisa-

tions peuvent ainsi être préparées sur la base des modèles fournis.

Le logiciel Visu Pro est composé de différents modules de fonctions, 

chacun prenant clairement en charge une tâche précise. Les compo-

sants/éditeurs du Facility-Pilot dédiés à la création de la visualisation 

ont été optimisés aussi bien au niveau de la manipulation que de la 

représentation graphique.

CONFIGURATION

Tout d’abord, les fonctions, interrupteurs tempori-

sés et scénarios sont sélectionnés à l’aide d’une 

liste présentée sous forme de tableau, puis ajoutés 

au projet. Au besoin, ils peuvent être reliés entre 

eux.

EXEMPLE : COMPTEUR INTELLIGENT

Pour générer un graphique des données de 

consommation, il convient tout d’abord de  

paramétrer la saisie des différentes valeurs de 

consommation, comme l’eau, le gaz et l’électricité. 

La visualisation destinée au contrôle des données 

de consommation est alors générée automati-

quement.

CRÉER UNE STRUCTURE DE BÂTIMENT

La structure de bâtiment peut ensuite être créée 

en fonction des étages et des pièces ; des noms 

sont attribués respectivement. Les fonctions et les 

scénarios configurés auparavant peuvent être 

attribués en conséquence et transférés à la  

visualisation.

MODÈLE DE PROCESSUS

Le modèle de processus est au cœur du sys-

tème. C’est ici que les raccords de processus sont 

connectés, que les logiques, les fonctions tempo-

relles et les scénarios sont définis, et que les gra-

phiques sont générés.

VISUALISATION

Les visualisations générées sont toujours compatibles 

HTML5 ; la représentation sur différentes classes 

d’appareils est ainsi garantie. La bibliothèque de 

commande a été considérablement élargie en ce 

qui concerne les éléments HTML5. Les commandes 

HTML5 peuvent être positionnées librement sur les 

feuilles de travail et l’aspect des éléments de com-

mande peut être intégralement personnalisé.

BIBLIOTHÈQUE DE COMMANDE

Le jeu de symboles JUNG est livré en noir et blanc 

en tant que bibliothèque. La forme, la transpa-

rence et l’image d’arrière-plan, ainsi que des vues 

séparées, peuvent être paramétrées. En outre, il 

est possible d’importer des symboles personnali-

sés et de les utiliser en conséquence. 

ÉDITEUR D’APPAREILS

Les fonctions spéciales peuvent être mises en  

application ici via les interfaces de processus.  

Les intégrateurs système maîtrisant LUA peuvent 

programmer eux-mêmes des fonctions ; égale-

ment pour communiquer avec les systèmes tiers 

via protocole TCP ou UDP (p. ex. appareils  

électroniques grand public).

JUNG VISU PRO 3534 JUNG VISU PRO



Solutions de serveur  
intelligentes.
Le nouveau serveur Visu Pro est un dispositif compact de com-

mande des fonctions domotiques en connexion avec le logiciel 

préinstallé Visu Pro. Le volume maximal du projet pour l’objet 

visualisé est conditionné par le nombre d’éléments configurables 

au sein de Smart Assistant. Il est donc particulièrement adapté 

aux applications exigeantes de la construction privée.

NOMBREUSES INTERFACES VERS D’AUTRES SYSTÈMES

 Gigabit-LAN Sortie audio 3,5 mm USB 3.0 Raccord HDMI™

2 x USB 2.0Fente pour carte SD

Avec ses dimensions de 12 x 12 x 2,4 cm, le serveur Visu Pro est 

conçu pour un montage sur rail mural ou profilé-support. Sans 

ventilateur, il est entièrement silencieux. La consommation est 

inférieure à quelques Watts, même à pleine charge (7 W en 

service, 2 W en veille). Le processeur Quadcore Intel Atom et une 

mémoire vive de 2 GB RAM garantissent une utilisation fluide, 

même en cas d’applications plus exigeantes.

RACCORDEMENT

1 x Gigabit-LAN 

Bluetooth 4.0 

WiFi double bande 

SERVEUR JUNG VISU PRO 3736 SERVEUR JUNG VISU PRO



5 000 KELVINS 3 000 KELVINS

La température de couleur 
optimale.

Éclairer les pièces en fonction des besoins et encourager les 

performances à l’aide d’une température de couleur parfaitement 

adaptée : Tunable White permet de varier la température de  

couleur d’une lumière chaude à une lumière du jour en passant 

par un éclairage neutre. La passerelle KNX DALI TW sert  

d’interface de commande pour les lampes DALI-Tunable-White 

d’une installation KNX (pour 64 postes DALI max. au sein de  

32 groupes max.).

PASSERELLE KNX DALI TW 

Régler le Tunable White en toute simplicité

L’idée de base de Tunable White, c’est la 

régulation dynamique en continu du blanc 

en partant du blanc chaud (1 000 kelvins) 

jusqu’au blanc froid (10 000 kelvins). L’adap-

tation de la température de couleur à chaque 

pièce améliore la qualité de perception. Grâce 

à une reproduction optimale des couleurs, 

Tunable White garantit non seulement un 

grand confort d’éclairage mais également 

une adaptation de la lumière artificielle aux 

rythmes biologiques de l’utilisateur. Il a été 

démontré qu’une telle adaptation est suscep-

tible d’augmenter les performances des per-

sonnes concernées et d’avoir un effet positif 

sur la santé. La passerelle JUNG KNX DALI TW 

est le premier appareil KNX capable d’assurer 

cette fonctionnalité dans une si large mesure.

TEMPÉRATURE DE COULEUR ET LUMINOSITÉ 

La passerelle KNX DALI TW permet de réguler 

la température de couleur et la luminosité in-

dépendamment l’une de l’autre ou ensemble, 

 selon les besoins. Le comportement d’une 

lampe à incandescence peut ainsi être reproduit 

en diminuant le niveau de variation pour ob-

tenir une température de couleur plus chaude 

ou en l’augmentant pour atteindre les zones de 

lumière plus froides.

KNX 3938 KNX



PROTECTION CONTRE LES DÉGÂTS DES EAUX. ALLUMER LA LUMIÈRE, DÉTECTER LA TEMPÉRATURE.

En cas de dégât des eaux, une alerte donnée 

à temps protège le patrimoine et permet 

d’économiser beaucoup d’argent. Pour ce 

faire, un détecteur de fuites est installé dans 

les habitations privées directement sous la 

baignoire, le bac de douche, le lave-linge,  

le lave-vaisselle ou encore la chaudière.  

Il détecte les éventuelles fuites et donne 

l’alerte. Il peut également minimiser les  

dégâts en coupant l’alimentation en eau. 

Le détecteur de condensation est une  

variante du détecteur de fuites. Il détecte et 

notifie la condensation au niveau des systèmes 

de climatisation/conduites de frigorigène et 

commute l’installation sur un état de fonc-

tionnement sécurisé. Les deux capteurs sont 

connectés tout simplement avec une ligne 

à deux fils aux entrées binaires JUNG KNX. 

Conseil : de nombreuses compagnies d'assu-

rance en couragent ce type de mesures  

techniques par des réductions de primes.

Capacités de détection améliorées, fonction-

nalités plus étendues : les nouveaux com-

mutateurs automatiques KNX 1,10 m et 

2,20 m. La zone de détection de 180° est  

surveillée par deux capteurs IRP qui peuvent 

être utilisés ensemble ou individuellement. 

Même les environnements plus complexes, 

comme les pièces de très petite taille ou les 

cages d'escalier, sont ainsi couverts. Pour ce 

faire, ils doivent être réglés sur la fonction de 

détecteur de mouvement. Ils sont également 

très utiles en tant que « Détecteur avec lumi-

nosité de coupure », par exemple dans les bu-

reaux. Les principaux paramètres du logiciel 

du commutateur automatique sont adaptés 

aux détecteurs de présence JUNG KNX, ce qui 

simplifie grandement la mise en service.  

Nouvelle caractéristique de performance :  

le capteur de température intégré. Il détecte la 

température de la pièce et peut communiquer 

cette valeur à différents appareils KNX de  

régulation du chauffage ou de la climatisation.

UNE TEMPÉRATURE TOUJOURS OPTIMALE. 

L’actionneur chauffage KNX 6 sorties opti-

misé avec régulateurs  dispose de six régu-

lateurs de température intégrée et présente 

donc une flexibilité encore plus importante. 

Dans le cadre de ce concept, seul un capteur 

supplémentaire est nécessaire dans chaque 

pièce pour transmettre à l’actionneur la tem-

pérature mesurée. Les capteurs KNX F 40 et  

F 50 ainsi que le nouveau commutateur auto-

matique KNX sont parfaitement adaptés.  

Une solution économique de régulation indi-

viduelle de la température pour chaque pièce.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE.

Un nouveau logiciel pour des performances 

optimisées : Le capteur d’énergie KNX a été 

complété par la fonction « mesure par trans-

formateur ». Parallèlement aux trois circuits 

électriques jusqu’à 16 ampères déjà existants, 

il peut désormais mesurer par transformateur 

la consommation totale du bâtiment ou des 

consommateurs industriels jusqu’à 75 am-

pères. Le capteur enregistre ici aussi bien les 

valeurs de consommation que les valeurs 

d’alimentation. Les possibilités de gestion  

efficiente sont ainsi améliorées pour les  

habitations privées tout comme pour les  

bâtiments fonctionnels.

Commutateur automatique KNX 1,10 m et 2,20 m

KNX 4140 KNX
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THERMOSTAT D’AMBIANCE  

VENTILO-CONVECTEUR KNX 
Idéal pour les applications d’hôtellerie

75
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE 
La lumière selon les besoins

72
MULTISTATION 
Connexion entre différents appareils

55
PRISE SCHUKO® AVEC DISJONCTEUR 
Protection contre le courant de défaut

HÔTEL

Commutateur d’hôtel Poste intérieur  

disponible à partir de mars 2017 44

Commutateur d’hôtelÉlément extérieur 

disponible à partir de mars 2017 45

Thermostat d’ambiance  

ventilo-convecteur KNX 

disponible à partir de juin 2017 46

Enjoliveur couvercle avec symboles 

disponible à partir d’avril 2017 47

VEILLEUSE

Veilleuse LED 

disponible à partir de mai 2017 49

PRISES

Prises avec zone d’inscription 

disponible (série A)/disponible à  

partir de mai 2017 (série LS) 51

PRISES/INTERRUPTEURS  

AVEC DISJONCTEUR

Prises avec disjoncteur 

disponible à partir d’avril 2017 55

Interrupteur avec disjoncteur 

disponible à partir d’avril 2017 55

CHARGEUR USB/LS ZERO

LS ZERO 

disponible à partir de mai 2017 56

Chargeur USB 

disponible 56

SYSTÈME DE DÉTECTEUR DE FUMÉE 

RADIO

Passerelle IP 

disponible à partir de mars 2017 57

Relais d’alarme 

disponible à partir d'avril 2017 57

TECHNOLOGIE RÉSEAU

Commutateur 5 ports 

disponible à partir de mai 2017 58

VARIATEUR ROTATIF LED

Variateur rotatif Universal LED 

disponible 59

GESTION LB

Inserts pour store 

disponible à partir de juillet 2017 61

Boutons de commande 

disponible à partir de juillet 2017 62

Programmateur Standard avec écran 

disponible à partir de juillet 2017 64

KNX

Capteur d’énergie 

disponible à partir de mai 2017 65

Unité de commande 

disponible 66

Actionneur de variateur LED 

disponible à partir d’avril 2017 68

Passerelle DALI TW 

disponible à partir de juillet 2017 70

Actionneur chauffage 

disponible 71

Multistation 

disponible à partir de mai 2017 72

Détecteur de condensation et de fuite 

disponible 74

Unité de couplage au bus 3 

disponible à partir de juillet 2017 74

Commutateur automatique 

disponible à partir de juillet 2017 75

Serveur Visu Pro 

disponible à partir d’avril 2017 79

Logiciel Visu Pro + application 

disponible à partir d'avril 2017 80

CATALOGUE AVEC DÉLAIS DE LIVRAISON 4342 CATALOGUE AVEC DÉLAIS DE LIVRAISON
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IntérieurHotel

Enjoliveur hôtel simple touche, intérieur
pour mécanisme interrupteur hôtel, intérieur, Art. N°. : 506 KO5 EU D 24, 506 KO5 EU D 230
avec voyant crayon et symbole "Ne pas déranger"

Art. N°.

Mécanisme interrupteur hôtel, intérieur
pour enjoliveur hôtel intérieur Art. N°. : .. RU KO5 D ..
avec lampe LED rouge
Neutre obligatoire
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
Le mécanisme poste intérieur est destiné à commander les LEDs du poste extérieur.
24 V ~
Va-et-vient 506 KO5 EU D 24
10 AX 250 V ~
Va-et-vient 506 KO5 EU D 230

pour séries AS et A
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc A RU KO5 D WW
Noir A RU KO5 D SW
Duroplastique laqué
Aluminium A RU KO5 D AL
Champagne A RU KO5 D CH
Moka A RU KO5 D MO
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat A RU KO5 D ANM

pour séries LS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire LS RU KO5 D
Blanc LS RU KO5 D WW
Gris clair LS RU KO5 D LG
Noir LS RU KO5 D SW
Finitions métalliques
Aluminium AL RU KO5 D
Métal INOX ES RU KO5 D
Titane (aluminium laqué) AL RU KO5 D AN
Canon de fusil (aluminium laqué) AL RU KO5 D D
Laiton doré ME RU KO5 D C
Laiton ancien ME RU KO5 D AT



Enjoliveur hôtel simple touche, extérieur
pour bouton poussoir hôtel, extérieur, Art. N°. : 534 KO5 EU D 24, 534 KO5 EU D 230
avec voyant crayon et symbole "Ne pas déranger"
avec symbole "sonnerie"

Art. N°.
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Extérieur Hotel

Bouton poussoir hôtel, extérieur
pour enjoliveur hôtel extérieur Art. N°. : .. CU KO5 D ..
avec lampe LED rouge
Neutre obligatoire
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
Le poste extérieur signale l’état du poste intérieur.
Le poussoir permet de commander une sonnerie (par ex. signal sonore 3 tons, Art. N°. ..567-G3 ..)
24 V ~
Simple fermeture avec bornes pour témoin lumineux séparées 534 KO5 EU D 24
10 AX 250 V ~
Simple fermeture avec bornes pour témoin lumineux séparées 534 KO5 EU D 230

pour séries AS et A
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc A CU KO5 D WW
Noir A CU KO5 D SW
Duroplastique laqué
Aluminium A CU KO5 D AL
Champagne A CU KO5 D CH
Moka A CU KO5 D MO
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat A CU KO5 D ANM

pour séries LS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire LS CU KO5 D
Blanc LS CU KO5 D WW
Gris clair LS CU KO5 D LG
Noir LS CU KO5 D SW
Finitions métalliques
Aluminium AL CU KO5 D
Métal INOX ES CU KO5 D
Titane (aluminium laqué) AL CU KO5 D AN
Canon de fusil (aluminium laqué) AL CU KO5 D D
Laiton doré ME CU KO5 D C
Laiton ancien ME CU KO5 D AT
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KNX thermostat pour ventilo-convecteursHotel

Art. N°.

KNX thermostat pour ventilo-convecteurs
Usage conforme
 • Module touche sensorielle pour la commande de ventilo-convecteurs électriques dans des installations KNX
 • Mesure et réglage de la température ambiante
 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073 (recommandation : boîtier profond)

 
Caractéristiques produits
 • Écran en verre
 • 8 touches sensorielles capacitives
 • Sonde de température interne
 • Sonde de température externe pouvant être évaluée
 • Commande de ventilo-convecteurs
 • Fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement
 • Convient pour les installations à 2 ou 4 tubes
 • Jusqu’à 3 niveaux de ventilateur commandables
 • Fonction de régulateur de température ambiante
 • Présélection du niveau d’énergie actuel grâce à 4 modes de fonctionnement au choix conformément au 
standard KNX ou 5 profils de température pour une utilisation dans des hôtels ou des installations similaires
 • Écran pour l’affichage de la température (°C ou °F), niveau de ventilateur, mode de fonctionnement/profil
 • 1 niveau de commande et 2 niveaux de menu
 • Niveaux de menu verrouillables
 • 1 LED de l’état (rouge/vert/bleu)
 • Luminosité et contraste réglables
 • Durée de l’éclairage d’afficheur jusqu’à 120 secondes
 • Fonctionnement possible comme poste auxiliaire du thermostat d’ambiance
 • Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques
Médium KNX : TP 256
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : 8 ... 17,5 mA
Catégorie de protection : III
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −20 ... +70 °C

pour séries AS et A
Blanc TRD A 5248 WW
Noir TRD A 5248 SW

pour séries LS
Blanc TRD LS 9248 WW
Noir TRD LS 9248 SW



KNX thermostat pour ventilo-convecteurs

Art. N°.
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Enjoliveurs couvercles avec symboles Hotel

Série CD

Séries LS

Enjoliveur couvercle
avec symbole "chargeur"
pour chargeur USB Art. N°. USB 21-2, USB 21-2 WW
inclus enjoliveur central
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 590 KL USB
Blanc CD 590 KL USB WW
Brun CD 590 KL USB BR
Gris CD 590 KL USB GR
Gris clair CD 590 KL USB LG
Noir CD 590 KL USB SW
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne CD 590 KL USB GB
Platine CD 590 KL USB PT

Enjoliveur couvercle
avec symbole "fiche"
pour prises avec enjoliveur 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 590 KL SOC
Blanc CD 590 KL SOC WW
Brun CD 590 KL SOC BR
Gris CD 590 KL SOC GR
Gris clair CD 590 KL SOC LG
Noir CD 590 KL SOC SW
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne CD 590 KL SOC GB
Platine CD 590 KL SOC PT

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
avec symbole "chargeur"
pour chargeur USB Art. N°. USB 21-2, USB 21-2 WW
inclus enjoliveur central
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP LS 990 BFKL USB
Blanc IP LS 990 BFKL USB WW
Gris clair IP LS 990 BFKL USB LG
Noir IP LS 990 BFKL USB SW
Finitions métalliques
Aluminium IP AL 2990 KL USB
Métal INOX IP ES 2990 KL USB
Titane (aluminium laqué) IP AL 2990 KL USB AN
Canon de fusil (aluminium laqué) IP AL 2990 KL USB D
Laiton doré ME 2990 KL USB C
Laiton ancien ME 2990 KL USB AT
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Enjoliveurs couvercles avec symbolesHotel

Art. N°.

Enjoliveur couvercle (avec ressort de rappel)
avec symbole "fiche"
pour prises avec enjoliveur 50 x 50 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP LS 990 BFKL SOC
Blanc IP LS 990 BFKL SOC WW
Gris clair IP LS 990 BFKL SOC LG
Noir IP LS 990 BFKL SOC SW
Finitions métalliques
Aluminium IP AL 2990 KL SOC
Métal INOX IP ES 2990 KL SOC
Titane (aluminium laqué) IP AL 2990 KL SOC AN
Canon de fusil (aluminium laqué) IP AL 2990 KL SOC D
Laiton doré ME 2990 KL SOC C
Laiton ancien ME 2990 KL SOC AT

Enjoliveur 50 x 50 mm
pour prise HP stéréo Art. N°. SLA 2 WW, SLA 2 AN
pour support double Art. N°. UMA-MA2 avec module universel Type A Art. N°. UMA-CAT6A
pour interface USB Art. N°. : 2130 USB
pour chargeur USB Art. N°. USB 21-2, USB 21-2 WW
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc 169 T WW
Noir 169 T SW



Art. N°.
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Éclairage d’orientation

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec signalisation LED
avec capteur de luminosité intégré
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 1520-O LNW
Blanc A 1520-O WW LNW
Noir A 1520-O SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 1520-O AL LNW
Champagne A 1520-O CH LNW
Moka A 1520-O MO LNW
Anthracite mat A 1520-O ANM LNW

Éclairage d’orientation LED
avec capteur de luminosité intégré
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 1539-O LNW
Blanc A 1539-O WW LNW
Noir A 1539-O SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 1539-O AL LNW
Champagne A 1539-O CH LNW
Moka A 1539-O MO LNW
Anthracite mat A 1539-O ANM LNW

Éclairage d’orientation LED
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
L’éclairage d’orientation peut être commandé par un interrupteur externe.
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 1539-OO LNW
Blanc A 1539-OO WW LNW
Noir A 1539-OO SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 1539-OO AL LNW
Champagne A 1539-OO CH LNW
Moka A 1539-OO MO LNW
Anthracite mat A 1539-OO ANM LNW
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Éclairage d’orientation

Art. N°.

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec signalisation LED
avec capteur de luminosité intégré
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 1520-O LNW
Blanc LS 1520-O WW LNW
Gris clair LS 1520-O LG LNW
Noir LS 1520-O SW LNW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 1520-O LNW
Métal INOX (laqué) ES 1520-O LNW
Titane (laqué) AL 1520-O AN LNW
Canon de fusil (laqué) AL 1520-O D LNW
Laiton doré (laqué) ME 1520-O C LNW
Laiton ancien (laqué) ME 1520-O AT LNW

Éclairage d’orientation LED
avec capteur de luminosité intégré
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 1539-O LNW
Blanc LS 1539-O WW LNW
Gris clair LS 1539-O LG LNW
Noir LS 1539-O SW LNW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 1539-O LNW
Métal INOX (laqué) ES 1539-O LNW
Titane (laqué) AL 1539-O AN LNW
Canon de fusil (laqué) AL 1539-O D LNW
Laiton doré (laqué) ME 1539-O C LNW
Laiton ancien (laqué) ME 1539-O AT LNW

Éclairage d’orientation LED
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
L’éclairage d’orientation peut être commandé par un interrupteur externe.
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 1539-OO LNW
Blanc LS 1539-OO WW LNW
Gris clair LS 1539-OO LG LNW
Noir LS 1539-OO SW LNW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 1539-OO LNW
Métal INOX (laqué) ES 1539-OO LNW
Titane (laqué) AL 1539-OO AN LNW
Canon de fusil (laqué) AL 1539-OO D LNW
Laiton doré (laqué) ME 1539-OO C LNW
Laiton ancien (laqué) ME 1539-OO AT LNW
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Prises

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
Avec enjoliveur 100 x 100 mm anti-chocs et support métallique pour fixation par chevilles.
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire L 5120 BFKI
Blanc L 5120 BFKI WW

Prise 2 pôles + terre pour goulotte 16 A 250 V~
câblé
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

avec cadre moulé pour montage en boîtier pour goulotte
Le support est intégré au dispositif de mis à la terre.
Dimensions : 80,5 x 151,5 mm
Double
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire AS 1522
Blanc AS 1522 WW
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire AS 1522 BF
Blanc AS 1522 BF WW

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec porte-étiquette 6 x 46 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc L A 1520 BFNA WW
Vert A 1520 BFNA GN
Orange A 1520 BFNA O
Rouge A 1520 BFNA RT

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
avec porte-étiquette 6 x 46 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc L A 1520 BFKINA WW
Vert A 1520 BFKINA GN
Orange A 1520 BFKINA O
Rouge A 1520 BFKINA RT
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Prises

Art. N°.

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec indicateur témoin Art. N°. : 193-LED GN (selon DIN VDE 0100 part 710.55.3)
avec obturateurs
avec porte-étiquette 6 x 46 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

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

(Remplacement de l’indicateur lumineux par l’avant sans coupure d’alimentation)

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc L A 1520 BFNAKO WW
Vert A 1520 BFNAKO GN
Orange A 1520 BFNAKO O
Rouge A 1520 BFNAKO RT
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant – anti-bactérien
Blanc ABA 1520 BFNAKO WW
Vert ABA 1520 BFNAKO GN
Orange ABA 1520 BFNAKO O
Rouge ABA 1520 BFNAKO RT

Protection transparente avec feuille de repérage
pour porte-étiquette 6 x 46 mm
(pièce de rechange)
feuille de repérage blanc A 20 NA

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 39 mm
avec indicateur témoin Art. N°. : 193-LED GN (selon DIN VDE 0100 part 710.55.3)
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

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

(Remplacement de l’indicateur lumineux par l’avant sans coupure d’alimentation)

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L CD 1520 NAKLKO
Blanc IP L CD 1520 NAKLKO WW
Vert IP CD 1520 NAKLKO GN
Orange IP CD 1520 NAKLKO O
Rouge IP CD 1520 NAKLKO RT



Art. N°.

53

Prises

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec porte-étiquette 9 x 58 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc LS 1520 BFNA WW
Vert LS 1520 BFNA GN
Orange LS 1520 BFNA O
Rouge LS 1520 BFNA RT

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
avec porte-étiquette 9 x 58 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc LS 1520 BFKINA WW
Vert LS 1520 BFKINA GN
Orange LS 1520 BFKINA O
Rouge LS 1520 BFKINA RT

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec indicateur témoin Art. N°. : 193-LED GN (selon DIN VDE 0100 part 710.55.3)
avec obturateurs
avec porte-étiquette 9 x 58 mm
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

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

(Remplacement de l’indicateur lumineux par l’avant sans coupure d’alimentation)

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc LS 1520 BFNAKO WW
Vert LS 1520 BFNAKO GN
Orange LS 1520 BFNAKO O
Rouge LS 1520 BFNAKO RT

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 39 mm
avec serrure de sécurité (24 empreintes individuelles)
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L CD 1520 NAKLSL
Blanc IP L CD 1520 NAKLSL WW
Brun IP CD 1520 NAKLSL BR
Gris IP L CD 1520 NAKLSL GR
Vert IP CD 1520 NAKLSL GN
Gris clair IP L CD 1520 NAKLSL LG
Orange IP CD 1520 NAKLSL O
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Prises

Art. N°.

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 39 mm
avec serrure de sécurité (24 empreintes individuelles)
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L LS 1520 NAKLSL
Blanc IP L LS 1520 NAKLSL WW
Gris clair IP L LS 1520 NAKLSL LG
Noir IP L LS 1520 NAKLSL SW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) IP P AL 1520 NAKLSL
Métal INOX (laqué) IP P ES 1520 NAKLSL
Titane (laqué) IP AL 1520 NAKLSL AN
Canon de fusil (laqué) IP AL 1520 NAKLSL D
Laiton doré (laqué) P ME 1520 NAKLSL C
Laiton ancien (laqué) ME 1520 NAKLSL AT

Prise 2 pôles + terre 16 A / 250 V ~
avec couvercle (avec ressort de rappel)
avec porte-étiquette 9 x 39 mm
avec indicateur témoin Art. N°. : 193-LED GN (selon DIN VDE 0100 part 710.55.3)
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

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

(Remplacement de l’indicateur lumineux par l’avant sans coupure d’alimentation)

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire IP L LS 1520 NAKLKO
Blanc IP L LS 1520 NAKLKO WW
Vert IP LS 1520 NAKLKO GN
Gris clair IP L LS 1520 NAKLKO LG
Orange IP LS 1520 NAKLKO O
Rouge IP LS 1520 NAKLKO RT
Noir IP L LS 1520 NAKLKO SW
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Interrupteur différentiel

Prise 2 pôles + terre avec interrupteur différentiel 16 A / 250 V ~
selon DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) et DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Courant résiduel nominal : 30 mA
avec obturateurs
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2  ·  Ne s’adapte pas dans les boîtiers saillies
En remplacement d'une prise de courant existante, raccordement en 2 et 3 fils possible.
Les prises raccordées aux bornes de sortie (L,N) sont également protégées selon la DIN VDE 0100 410.  
Par contre l’installation électrique jusqu’à la prise n’est pas protégée. L’interrupteur de la prise FI SCHUKO 
permet d’alimenter ou de couper la prise du réseau.

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Courant nominal : 16 A
Courant résiduel nominal : 30 mA
Température ambiante : −25 ... +40 °C

pour série CD
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 5520.30
Blanc CD 5520.30 WW

pour séries LS
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 5520.30
Blanc LS 5520.30 WW
Noir LS 5520.30 SW

Interrupteur différentiel 16 A / 250 V ~
selon DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) et DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Courant résiduel nominal : 30 mA
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Ne s’adapte pas dans les boîtiers saillies · Raccordement en 2 ou 3 fils.
Montage dans boîte profondeur 60 mm (boîte profonde conseillée). Dispositif de protection local avec fonction 
non dépendante de la tension. Les prises raccordées aux bornes de sortie sont également protégées selon la 
DIN VDE 0100 410. Par contre l’installation électrique jusqu’à l’interrupteur différentiel n’est pas protégée !

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Courant nominal : 16 A
Courant résiduel nominal : 30 mA
Température ambiante : −25 ... +40 °C

pour série CD
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 5530 FIB
Blanc CD 5530 FIB WW

pour séries LS
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 5530 FIB
Blanc LS 5530 FIB WW
Noir LS 5530 FIB SW
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LS ZERO
Chargeur USB

Art. N°.

LS ZERO

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) laqué
Aluminium
1 poste 81 x 81 mm LSZ AL 981 BF
2 postes 81 x 152 mm LSZ AL 982 BF
3 postes 81 x 223 mm LSZ AL 983 BF
Métal INOX
1 poste 81 x 81 mm LSZ ES 981 BF
2 postes 81 x 152 mm LSZ ES 982 BF
3 postes 81 x 223 mm LSZ ES 983 BF
Canon de fusil
1 poste 81 x 81 mm LSZ AL 981 BF D
2 postes 81 x 152 mm LSZ AL 982 BF D
3 postes 81 x 223 mm LSZ AL 983 BF D
Laiton doré
1 poste 81 x 81 mm LSZ ME 981 BF C
2 postes 81 x 152 mm LSZ ME 982 BF C
3 postes 81 x 223 mm LSZ ME 983 BF C

Chargeur USB
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
avec 2 prises USB type A
destiné à la recharge d’appareils mobiles

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 ..

Blanc USB 21-2 WW
Noir USB 21-2

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
sécurisé contre les surcharges

Consommation à vide à UE = 230 V AC : ≤ 0,15 W
Connexion : bornes à vis
Section max. : 1 x 2,5 mm2 ou 2 x 1,5 mm2
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Système détecteurs de 
fumée RF

Passerelle IP
pour détecteurs de fumée RF interconnectés Art. N°. : FRWM ..

 • Connexion RF avec max. 45 détecteurs de fumée
 • Fréquence : 868,3 MHz
 • Cryptage de données : AES256
 • Configuration et utilisation à travers une simple application Web
 • Transfert d’alarme par SMS ou e-mail
 • Garantie et protection de fonctionnement assurée à travers alimentation secourue, intègre carte SIM gratuite 
(Volume de base compatible EU, possibilité d’augmenter en option)
 • En cas d’alarme nombreuses informations : localisation, température et identification de la pièce
 • Les informations sur l’état de la pièce indiquent la densité de la fumée, l’encrassement, le niveau de la batterie 
et la puissance du signal des détecteurs de fumée
 • Appel et message d’alarme comme possibilité de fonction étendue
 • Portée radio : env. 400 m (champ libre)
 • LAN, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) et GSM (Backup)
 • Possibilité de mise à jour
 • Comprenant alimentation et câble USB et câble LAN
 • Dimensions env. 100 x 100 x 36 mm
 • Sans entretien

FRWM-IP-GATE

Relais d’alarme avec entrée libre de potentiel
pour détecteurs de fumée RF interconnectés Art. N°. : FRWM ..

Usage conforme
 • Intégration sans fils dans groupe de détecteur de fumée RF
 • Contact de sortie pour commander un signal acoustique ou optique, une ventilation, un système de gestion 
des ouvrants etc. en cas d’alarme
 • Entrée libre de potentiel pour déclenchement manuel de l’alarme à l’aide d’un interrupteur

 
Caractéristiques produits
 • Appareillage à batteries
 • Jusqu’à 10 ans d’autonomie (pile lithium)
 • Fréquence : 868,3 MHz
 • Cryptage de données : AES256
 • Alarme par buzzer
 • LED de l’état
 • Portée radio : env. 400 m (champ libre)
 • Entrée d’alarme libre de potentiel, max. 30 V, seuil de commutation env. 6 V
 • Sortie alarme : relais inverseur, 3 ... 30 V, 1 ... 100 mA
 • Dimensions env. 54 x 54 x 22 mm

FRWM-AR
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Technologie réseau

Art. N°.

Switch 5 ports
Encombrement 6 modules (108 mm)

Caractéristiques produits
 • 5 x ports RJ45 (sorties inclinées)
 • Unité d’alimentation intégrée 100 ... 240 V
 • Pouvant être associé à l’aide des ports en façade
 • Une LED d’état par port
 • Taux de transfert 10/100/1000 Mbit/s
 • Compatible Multicast
 • Autosensing, Autonegotiation
 • Autopartitioning, MDI/MDIx
 • Port Trunking, Monitoring, Mirroring
 • VLAN supporté selon IEEE 802.3Q
 • Efficacité énergétique selon IEEE 802.3az
 • Wake-on-LAN

SW 5 REG
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Variateur rotatif LED

Variateur rotatif universel LED
avec incrémentation

Usage conforme
 • Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs électroniques 
pour lampes halogènes ou lampes à LED, transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou à 
LED, lampes à LED HT ou lampes à fluorescence compactes
 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073
 • Fonctionnement avec enjoliveur adapté

 
Caractéristiques produits
 • L’appareil fonctionne selon le principe de découpage de début de phase ou de découpage de fin de phase
 • Réglage automatique ou manuelle du principe de variation adapté à la charge
 • Affichage du mode de service réglé au moyen de LED
 • L’appareil peut être utilisé sans conducteur neutre
 • Mise en marche par démarrage progressif avec ménagement des lampes
 • Activation avec la dernière luminosité réglée ou la luminosité d’activation enregistrée
 • Luminosité d’activation enregistrable de manière permanente
 • Luminosité minimale enregistrable de manière permanente
 • Possibilité de raccorder des satellites de commande
 • Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 7 secondes au  
plus tard
 • Protection thermique électronique
 • Possibilité d’extension de la puissance par modules additionnels de puissance. En combinaison avec  
les modules additionnels de puissance, ne pas raccorder de lampes à fluorescence compactes ou de  
lampes  à LED.

224 LED UDD
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Variateur rotatif LED

Art. N°.

LE
D

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~
Fréquence secteur : 50 / 60 Hz
Puissance au repos : max. 0,5 W
Puissance dissipée : max. 4,5 W
Température ambiante : +5 ... +45 °C
Type de contact : ε
Puissance connectée à 25 °C
 Lampes à incandescence : 20 ... 420 W
 Lampes à halogène HT : 20 ... 420 W
 Transformateurs électroniques : 20 ... 420 W
 Transformateurs électroniques avec LED 
TBT :

typ. 20 ... 100 W

 Transformateurs inductifs : 20 ... 420 VA
 Transformateurs inductifs avec LED 
TBT :

typ. 20 ... 100 VA

 Lampes LED HT dimmable : typ. 3 ... 100 W
 Lampes fluorescentes compactes 
dimmable :

typ. 3 ... 100 W

Mode de service HV-LED découpage de fin de phase : puissance de raccordement pour les lampes à LED HT 
typ. 3 ... 200 W, les transformateurs électriques à LED BT typ. 20 ... 200 W.
 Ohmique-capacitif : 20 ... 420 W
 Capacitif-inductif : non autorisée
 Ohmique-inductif : 20 ... 420 VA
 Ohmique et LED HT : typ. 3 ... 100 W
 Ohmique et l. fluorescentes compactes :typ. 3 ... 100 W
Indications de puissance, y compris pour la puissance de perte du transformateur.
Utiliser les transformateurs inductifs avec une charge nominale minimale d’au moins 85 %.
En cas de mélange de charge ohmique et inductive, maxi 50 % de charge ohmique. En cas contraire, il est 
possible que le variateur effectue une mauvaise analyse des charges.
Fonctionnement sans conducteur neutre : charge minimale 50 W. Ne s’applique pas pour les charges avec des 
lampes à LED HT ou des lampes à fluorescence compactes.
Réduction de puissance
 par 5 °C dépassement de 25 °C : −10 %
 en cas d’intégration à un mur en bois 
ou en pierres sèches :

−15 %

 en cas d’intégration dans des 
combinaisons multiples :

−20 %

Amplificateurs de puissance : voir notice Module de puissance additionnel
Connexion : bornes à vis
 rigide : max. 4 mm2

 souple sans embout : max. 4 mm2

 souple avec embout : max. 2,5 mm2

Nombre de satellites
 Mécanisme satellite "2 fils" 
Art. N°. 1220 NE :

illimité

 poussoir d’installation sans voyant 
lumineux :

illimité

Longueur totale du câble de poste 
auxiliaire :

max. 100 m

Longueur totale du câble de charge : max. 100 m
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LB Management

Mécanisme store standard

Usage conforme
 • Commande de stores, volets roulants et marquises à entraînement électrique
 • Fonctionnement avec enjoliveur approprié issu du LB Management
 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073

 
Caractéristiques produits
 • Commande automatique par minuterie
 • Enregistrement d’une position de ventilation possible via l’enjoliveur

1730 JE

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~
Fréquence secteur : 50 / 60 Hz
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −20 ... +70 °C
Type de contact : µ
Puissance au repos : max. 0,2 W
Durée de déplacement : env. 120 s
Puissance connectée
 Moteurs : 700 W
Type de connexion : bornes à vis
 rigide : 0,75 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,75 ... 2,5 mm2

Mode d’action : 1.B

Mécanisme store universel
avec entrée satellite

Usage conforme
 • Commande de stores, volets roulants et marquises à entraînement électrique
 • Fonctionnement avec enjoliveur approprié issu du LB Management
 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073

 
Caractéristiques produits
 • L’intégration dans des commandes de groupes ou centralisées est possible via les entrées de poste auxiliaire
 • Commande automatique par minuterie
 • Fonctionnement en tant que poste principal ou poste auxiliaire
 • Verrouillage de l’alarme de vent via l’entrée de poste auxiliaire
 • Enregistrement d’une position de ventilation possible via l’enjoliveur

1731 JE

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~
Fréquence secteur : 50 / 60 Hz
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −20 ... +70 °C
Type de contact : µ
Puissance au repos : max. 0,2 W
Durée de déplacement : env. 120 s
Puissance connectée
 Moteurs : 700 W
Type de connexion : bornes à vis
 rigide : 0,75 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,75 ... 2,5 mm2

Mode d’action : 1.B
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LB Management

Touche de commande standard «flèches»
pour mécanisme store Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
Usage conforme
 • Commande manuelle de stores, volets roulants et marquises
 • Fonctionnement avec mécanisme de store du LB Management

 
Caractéristiques produits
 • Commande d’ouvrant, avec mécanisme de store
 • Position de ventilation de la suspension enregistrable, avec mécanisme de store

Art. N°.

pour série AS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire AS 1700 P
Blanc AS 1700 P WW

pour série A
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc A 1700 P WW
Noir A 1700 P SW
Duroplastique laqué
Aluminium A 1700 P AL
Champagne A 1700 P CH
Moka A 1700 P MO
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc A 1700 BFP WW
Noir A 1700 BFP SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat A 1700 BFP ANM

pour série CD
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire CD 1700 P
Blanc CD 1700 P WW
Brun CD 1700 P BR
Gris CD 1700 P GR
Gris clair CD 1700 P LG
Noir CD 1700 P SW
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne CD 1700 P GB
Platine CD 1700 P PT

pour séries LS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire LS 1700 P
Blanc LS 1700 P WW
Gris clair LS 1700 P LG
Noir LS 1700 P SW
Finitions métalliques
Aluminium AL 1700 P
Métal INOX ES 1700 P
Titane (aluminium laqué) AL 1700 P AN
Canon de fusil (aluminium laqué) AL 1700 P D
Chrome GCR 1700 P
Or (surface traitée) GO 1700 P
Plaqué or LS 1700 P GGO
Laiton doré ME 1700 P C
Laiton ancien ME 1700 P AT
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LB Management

Touche de commande universelle «flèches»
pour mécanisme store Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
Usage conforme
 • Commande manuelle et temporisée de stores, volets roulants et marquises
 • Fonctionnement avec mécanisme de store du LB Management

 Caractéristiques produits
 • Commande d’ouvrant, avec mécanisme de store
 • Position de ventilation de la suspension enregistrable, avec mécanisme de store
 • Fonction de blocage
 • 2 durées de commutation enregistrables, répétées avec en cycle de de 24 heures

pour série AS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire AS 1701 P
Blanc AS 1701 P WW

pour série A
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc A 1701 P WW
Noir A 1701 P SW
Duroplastique laqué
Aluminium A 1701 P AL
Champagne A 1701 P CH
Moka A 1701 P MO
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc A 1701 BFP WW
Noir A 1701 BFP SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat A 1701 BFP ANM

pour série CD
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire CD 1701 P
Blanc CD 1701 P WW
Brun CD 1701 P BR
Gris CD 1701 P GR
Gris clair CD 1701 P LG
Noir CD 1701 P SW
Finitions métalliques (laqué)
Champagne CD 1701 P GB
Platine CD 1701 P PT

pour séries LS
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire LS 1701 P
Blanc LS 1701 P WW
Gris clair LS 1701 P LG
Noir LS 1701 P SW
Finitions métalliques
Aluminium AL 1701 P
Métal INOX ES 1701 P
Titane (aluminium laqué) AL 1701 P AN
Canon de fusil (aluminium laqué) AL 1701 P D
Chrome GCR 1701 P
Or (surface traitée) GO 1701 P
Plaqué or LS 1701 P GGO
Laiton doré ME 1701 P C
Laiton ancien ME 1701 P AT
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LB Management

Art. N°.

Programmateur standard avec écran
pour mécanisme store Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
Usage conforme
 • Commande manuelle et temporisée de stores, volets roulants et marquises
 • Fonctionnement avec mécanisme de store du LB Management

 
Caractéristiques produits
 • Écran en verre
 • 6 touches sensitives
 • L’heure actuelle peut être enregistrée comme heure de commutation, programmation rapide
 • Passage automatique à l’heure d'été / d’hiver, désactivable
 • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique) réglable pour 18 pays
 • Décalage de l’heure astronomique pour le lever ou le coucher de soleil
 • Fonction de blocage
 • L’écran s’éteint après 2 minutes, affichage permanent de l’heure actuelle possible
 • Programmation d’une heure de montée et d’une heure de descente pour les périodes de la semaine  
Lu-Ve et Sa-Di
 • Position de ventilation de la suspension enregistrable

pour séries AS et A
Blanc A 1750 D WW
Noir A 1750 D SW

pour série CD
Blanc CD 1750 D WW
Noir CD 1750 D SW

pour séries LS
Blanc LS 1750 D WW
Noir LS 1750 D SW
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Capteur d’énergie KNX, 3 voies, modulaire
Encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Capteur d’énergie

 
Nouveau à partir de la version 01:
 • Mesure directe (sans transformateur)
 • Mesure avec transformateur (transormateur externe 75 A, rapport 75:5, par. ex. Phoenix Contact Art. N°. 
2277611)

 

2103 REG ES

Caractéristiques techniques
Alimentation via E1/N
 Tension nominale : AC 110 ... 240 V ~
 Fréquence secteur : 50 / 60 Hz
 Puissance absorbée : max. 2 W
Entrées E1 ... E3
 Gamme de tension nominale : AC 85 ... 265 V ~
 Gamme de courant nominal : 4 mA ... 16 A
 Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
 Valeurs mesurées : tension (valeur efficace) 

courant (valeur efficace) 
fréquence 
puissance active (à signe +/-) 
puissance réactive (à signe +/-) 
énergie active (à signe +/-)

Transformateur externe
 Rapport : 75:5
 Courant secondaire : 0 ... 5 A
Précision :
 Mesure directe (sans transformateur): 1 % de 200 mA ... 16 A
 Mesure avec transformateur (75 A, 
classe 1) :

2 % de 7,5 A ... 75 A

Impulsions LED :
 Mesure directe (sans transformateur): 6400 / kWh
 Mesure avec transformateur (75 A) : 427 / kWh
 Durée de l’impulsion : 4,9 ms
Puissance dissipée
 Mesure de tension : ≤ 0,03 W / phase
 Mesure de courant : ≤ 0,8 W / phase
 Puissance absorbée de secteur : < 1 W
Connexion : bornes à vis
 rigide : 0,5 ... 2,5 mm2

 souple sans embout : 0,5 ... 2,5 mm2

 souple avec embout : 0,5 ... 2,5 mm2

Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Encombrement : 72 mm (4 mod.)
Médium KNX : TP 256
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : max. 5 mA
Connexion KNX : borne de raccordement
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KNX actionneur télévariateur 1 – 10 V, 4 sorties
Encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

Usage conforme
 • Commutation et réglage de la luminosité pour les éclairages avec contrôleurs à interface 1 – 10 V
 • Commutation de consommateurs électriques
 • Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715

 
Caractéristiques produits
 • Actionnement manuel des relais indépendamment du bus
 • Commutation de charges capacitives et par conséquent courants d’activation plus élevés
 • Affectation flexible des entrées de commande aux sorties de commutation, par ex. pour la commande de 
lampes RGBW
 • Fonctionnement des sorties de commutation comme actionneur de commutation
 • Raccordement de différentes phases possible
 • Pas d’alimentation électrique supplémentaire requise
 • Retour d’informations de l’état de commutation et de la valeur de luminosité
 • Affichage de la position de commutation
 • Fonction de rodage des lampes à fluorescence
 • Comportement d’activation et de variation réglable
 • Fonctions de minuterie : temporisation d’activation, temporisation de désactivation, commutateur d’éclairage 
d’escalier et fonction d’avertissement
 • Intégration dans les scénarios d’éclairage
 • Compteur d’heures de fonctionnement

2194 REGHM



Caractéristiques techniques
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : max. 6 mA
Puissance dissipée : max. 4 W
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Sorties de commande
Tension de commande : 1 ... 10 V
Courant de commande par sortie : max. 100 mA
Longueur du câble : max. 500 m (0,5 mm2)
Sorties de commutation
Type de contact : contacts du relais, libre de potentiel (µ)
Tension de commutation AC : AC 250 / 400 V
Courant de commutation 230 V AC1 : 16 A
Courant de commutation 230 V AC3 : 10 A
Courant de commutation 400 V AC1 : 10 A
Courant de commutation 400 V AC3 : 6 A
Lampes fluorescentes : 16 AX
Tension de commutation DC : DC 12 ... 24 V
Courant de commutation DC : 16 A
Courant de commutation minimal : 100 mA
Courant de fermeture du circuit 150 µs : 600 A
Courant de fermeture du circuit 600 µs : 300 A
Charge ohmique : 3680 W
Charge capacitive : 16 A / 200 µF
Types de lampes
Lampes à incandescence : 3680 W
Lampes à halogène HT : 3680 W
Transformateurs inductifs avec lampes 
halogènes TBT :

2000 VA

Transformateurs électroniques avec 
lampes halogènes TBT :

2500 W

Lampes fluorescentes T5/T8
 non compensée : 3680 W
 compensée parallèle : 2500 W / 200 µF
 couplage en duo : 3680 W / 200 µF
Lampes fluorescentes compactes
 non compensée : 3680 W
 compensée parallèle : 2500 W / 200 µF
Lampes à vapeur de mercure
 non compensée : 3680 W
 compensée parallèle : 3680 W / 200 µF
Connexion sorties : bornes à vis
 rigide : 0,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 0,34 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,14 ... 2,5 mm2

Encombrement : 72 mm (4 mod.)

Art. N°.
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Art. N°.

KNX actionneur variateur LED 4 voies
Encombrement 4 modules (72 mm)

Usage conforme
 • Variateur LED pour la commande de LED et de modules LED de 12 – 24 V (à modulation de largeur 
d’impulsion, MLI)
 • Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715

 
Caractéristiques produits
 • 4 canaux de variation LED paramétrables individuellement
 • Courant de sortie maximal de 5 A par canal
 • Pour 24 V DC jusqu’à une puissance LED de 480 W
 • Combinaisons possibles : 
– 4 canaux indépendants 
– 2 canaux Tunable White 
– 2 canaux indépendants, 1 canal Tunable White 
– 1 canal RGB, 1 canal indépendant 
– 1 canal RGBW
 • Commande des canaux de couleur via « HSV » ou « RVB »
 • Relais de réseau de charge C 230 V intégré pour la commutation de l’alimentation en tension des LED
 • Protection intégrée avec affichage sur site contre : 
– la surcharge 
– la surtension 
– la surchauffe 
– l’inversion de polarité

3904 REG LED

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~
Fréquence secteur : 50 Hz
Courant nominal : 16 A (charge C)
Puissance dissipée : max. 6 W
Connexion : bornes à vis
 rigide : 2,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 4 mm2

 souple avec embout : 2,5 mm2

Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : max. 18,9 mA
Connexion KNX : borne de raccordement
DEL
 Connexion : DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

du bloc d’alimentation selon EN 61347-2-13 pour les modules LED 
avec tension de sortie constante

 Consommation de courant : 20 mA
Sorties
 Nombre : 4
 Courant max. par sortie : 5 A
Pour les modules LED à tension d’entrée constante selon EN 62031.
Modules LED avec anode commune.
Fréquence MLI : 488 / 600 Hz
Longueur du câble : en fonction de la résistance de câble (chute de tension)
Connexion : bornes à vis
 rigide : 4 mm2

 souple sans embout : 4 mm2

Encombrement : 72 mm (4 mod.)
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
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KNX actionneur variateur LED 4 voies

Usage conforme
 • Variateur LED pour la commande de LED et de modules LED de 12 – 24 V (à modulation de largeur 
d’impulsion, MLI)
 • Montage dans les faux-plafonds, en saillie et dans / sous les meubles

 
Caractéristiques produits
 • 4 canaux de variation LED paramétrables individuellement
 • Courant de sortie maximal de 5 A par canal
 • Pour 24 V DC jusqu’à une puissance LED de 480 W
 • Combinaisons possibles : 
– 4 canaux indépendants 
– 2 canaux Tunable White 
– 2 canaux indépendants, 1 canal Tunable White 
– 1 canal RGB, 1 canal indépendant 
– 1 canal RGBW
 • Commande des canaux de couleur via « HSV » ou « RVB »
 • Relais de réseau de charge C 230 V intégré pour la commutation de l’alimentation en tension des LED
 • Protection intégrée avec affichage sur site contre : 
– la surcharge 
– la surtension 
– la surchauffe 
– l’inversion de polarité

3904 EB LED

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 230 V ~
Fréquence secteur : 50 Hz
Courant nominal : 16 A (charge C)
Puissance dissipée : max. 6 W
Connexion : bornes à vis
 rigide : 2,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 4 mm2

 souple avec embout : 2,5 mm2

Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : max. 18,9 mA
Connexion KNX : borne de raccordement
DEL
 Connexion : DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

du bloc d’alimentation selon EN 61347-2-13 pour les modules LED 
avec tension de sortie constante

 Consommation de courant : 20 mA
Sorties
 Nombre : 4
 Courant max. par sortie : 5 A
Pour les modules LED à tension d’entrée constante selon EN 62031.
Modules LED avec anode commune.
Fréquence MLI : 488 / 600 Hz
Longueur du câble : en fonction de la résistance de câble (chute de tension)
Connexion : bornes à vis
 rigide : 4 mm2

 souple sans embout : 4 mm2

Dimensions (Long. x Larg. x H) : 196 x 40 x 32 mm
Indice de protection : IP 20
Catégorie de protection : II
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
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KNX interface DALI TW
Encombrement 4 modules (72 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d’affichage d’état
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

Usage conforme
 • Commande de lampes et d’autres applications avec un matériel DALI dans les installations KNX, par ex. 
ballast électronique
 • Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715

 
Caractéristiques produits
 • Commande de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max.
 • Adressage individuel, groupe ou centralisé
 • Adapté à l’utilisation dans des installations d’éclairage de secours reliées à une alimentation centralisée
 • 16 scènes de lumière
 • Commande d’effets pour effets dynamiques ou jeux de couleurs
 • Fonctionne avec appareil DALI équipé de DALI Device Type 8 (Colour Temperature Tc, Tunable White, 1 000 K 
... 10 000 K)
 • Lineare oder logarithmische Dimmkennlinie einstellbar
 • Lecture de l’état des participants DALI par KNX, par ex. luminosité, température de couleur ou erreur 
d’éclairage
 • Commande manuelle des groupes DALI
 • Fonction de guidage forcé

2099 REGHE

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 110 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Tension nominale DC : DC 110 ... 240 V
Puissance dissipée : max. 3 W
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Tension nominale DALI : DC 16 V
Nombre de dispositifs DALI : max. 64
Taux de transfert DALI : 1,2 kbit/s
Protocole DALI : EN 62386
Type de câble : Conducteur sous gaine 230 V, par ex. NYM
Longueur du câble DALI
 avec 1,5 mm2 : max. 300 m
 avec 1,0 mm2 : max. 238 m
 avec 0,75 mm2 : max. 174 m
 avec 0,5 mm2 : max. 116 m
Encombrement : 72 mm (4 mod.)
Connexion alimentation et DALI : bornes à vis
 rigide : 0,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 0,5 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,5 ... 2,5 mm2

Médium KNX : TP 256
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Puissance absorbée KNX : typ. 150 mW
Connexion KNX : borne de raccordement
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KNX actionneur chauffage 6 sorties
avec régulateur
Encombrement 4 modules (72 mm)
6 sorties pour commande d’électrovanne
avec commande manuelle électronique et LED d’affichage d’état
Famille de produit ETS : Chauffage, Climatisation, Ventilation
Type de produit : Vanne

Usage conforme
 • Commutation d’entraînements électrothermiques pour les chauffages ou les plafonds réfrigérants
 • Intégration dans coffret électrique sur rail DIN selon EN 60715

 
Caractéristiques produits
 • Thermostat d’ambiance intégré avec valeur de consigne
 • Six régulateurs internes indépendants pour la régulation de jusqu’à six pièces indépendantes
 • Fonction de régulateur pour fonctionnement en chauffage et en refroidissement
 • Mode Commutation ou MLI
 • Entraînements à commande ouvert sans courant ou fermé sans courant
 • Entraînements 230 V ou 24 V pilotables
 • Sorties pouvant être commandées manuellement, mode Chantier
 • Retour en mode manuel et en fonctionnement sur bus
 • Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
 • Sécurisé contre les surcharges et les courts-circuits ; indication d’erreur avec LED
 • Protection contre les vannes fixes
 • Position forcée
 • Différentes valeurs de consigne pour la position forcée ou le mode d’urgence en cas de défaillance du bus 
pour l’été et l’hiver
 • Surveillance cyclique des signaux d’entrée paramétrable
 • Retour d’informations via bus par ex. en cas de défaillance du réseau, de surcharge ou de défaillance du 
capteur

2336 REG HZR HE

Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Puissance au repos : max. 0,4 W
Puissance dissipée : max. 1 W
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Puissance absorbée KNX : max. 250 mW
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Sorties de chauffage
 Type de contact : semi-conducteur (triac), ε
 Tension de commutation : AC 24 / 230 V ~
 Fréquence secteur : 50 / 60 Hz
 Courant de commutation : 5 ... 160 mA
 Courant de fermeture du circuit : max. 1,5 A (2 s)
 Courant de fermeture du circuit : max. 0,3 A (2 min)
Nombre d’entraînements par sortie
 Entraînements 230 V : max. 4
 Entraînements 24 V : max. 2
Encombrement : 72 mm (4 mod.)
Connexion sorties : bornes à vis
 rigide : 0,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 0,5 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,5 ... 2,5 mm2
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KNX multistation
Encombrement 4 modules (72 mm)

Usage conforme
 • Commutation de consommateurs électriques avec contacts libres de potentiel • Commutation de stores, 
volets roulants, marquises et autres suspensions à entraînement électrique • Commutation d’entraînements 
électrothermiques • Interrogation de contacts de commutation ou d’impulsion, contacts de fenêtre etc. dans 
les installations KNX, pour l’indication d’états, d’états de compteurs, la commande de consommateurs, etc.
 • Interrogation de capteurs de température externes pour le réglage du chauffage • Fonctions logiques pour la 
commande de fonctions de bâtiment • Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715

 
Caractéristiques produits
 • Fonctions d’actionneur : commutation, volet roulant, entraînements électrothermiques 
 • Fonction d’actionneur commutable par paire • Interface pour boutons-poussoirs intégrée avec 6 entrées 
 • 2 régulateurs de température intégrées • 2 entrées pour sonde de température (Art. N°. FF 7.8) 
 • Sorties pouvant être commandées manuellement, mode Chantier • Retour en mode manuel et en 
fonctionnement sur bus
 • Fonction de scènes • Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus

 
Fonction de commutation
 • 6 sorties de commutation max. • Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
 • Fonction d’enchaînement et fonction d’arrêt de guide forcé • Fonction de retour • Fonction de commutation 
centrale avec retour commun • Fonctions de minuterie : temporisation d’activation, temporisation de 
désactivation, commutateur d’éclairage d’escalier et fonction d’avertissement

 
Fonction volet roulant
 • 3 sorties de volet roulant max. • Convient pour moteurs AC 230 V • Position de l’ouvrant à commande directe
 • Position des lamelles à commande directe • Signalisation de l’état de déplacement, de la position de l’ouvrant 
et de la position des lamelles • Position forcée par la commande de niveau supérieur • Fonction de sécurité : 
3 alarmes de vent, de pluie et de gel indépendantes • Fonction pare-soleil

 
Fonction entraînements pour vanne
 • 2 sorties max. pour entraînements électrothermiques • Mode Commutation ou MLI • Entraînements à 
commande ouvert sans courant ou fermé sans courant • Mode de fonctionnement d’urgence en cas de 
défaillance du bus pour été et hiver • Protection contre les vannes fixes • Position forcée • Surveillance 
cyclique des signaux d’entrée paramétrable

 
Régulateur de chauffage
 • 2 boucles de régulation internes pour la régulation de deux pièces indépendantes 
 • Régulation du fonctionnement en chauffage ou en refroidissement, en option avec niveau supplémentaire
 • Régulation à deux points, MLI ou PI 
 • Types de chauffage prédéfinis (chauffage d’eau chaude, ventilo-convecteur...) ou possibilité de paramétrage 
personnalisé

 
Entrées
 • 6 entrées pour boutons poussoirs
 • Fonctions des entrées : commutation, variation, commande de stores, auxiliaire de scènes de lumière, 
transmission de valeur de luminosité ou de température
 • 2 entrées pour sonde de température externe

 
Fonctions logiques
 • Jusqu’à 10 fonctions logiques avec chacune 8 entrées, par ex. pour les liens logiques ET, OU et OU exclusif
 • Conversion de types de points de données, par ex. 1 bit en 8 bits
 • Opérations de comparaison, par ex. <, >, ≤, ≥
 • Fonctions arithmétiques, par ex. +, –, *, :

23066 REGHE
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Caractéristiques techniques
Médium KNX : TP 256
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Consommation de courant KNX : max. 20 mA
Consommation de courant KNX : min. 4 mA
Connexion KNX : borne de raccordement
Puissance dissipée : max. 6 W
Température ambiante : −5 ... +45 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Sorties de relais
 Type de contact : contacts du relais, libre de potentiel (µ)
 Type de mécanisme : à fermeture
 Tension de commutation : AC 250 V ~
 Courant de commutation minimal AC : 100 mA
 Courant de commutation AC1 (cos ϕ > 
0,8) :

16 A

 Courant de commutation AC3 (cos ϕ < 
0,8) :

6 A

 Lampes fluorescentes : 16 AX
 Courant de fermeture du circuit 200 µs :max. 800 A
 Courant de fermeture du circuit 20 ms : max. 165 A
 Tension de commutation DC : DC 12 ... 24 V
 Courant de commutation DC 24 V : 6 A
Puissance connectée, 230 V
 Charge ohmique : 3000 W
 Moteur de VR-Store / ventilateur : 1380 VA
Types de lampes 230 V
 Lampes à incandescence : 3000 W
 Lampes à halogène HT : 2500 W
 Lampes LED HT : max. 400 W
 Transformateurs électroniques : 1500 W
 Transformateurs inductifs : 1200 VA
Lampes fluorescentes T5/T8
 non compensée : 1000 W
 compensée parallèle : 1160 W / 140 µF
 couplage en duo : 2300 W / 140 µF
Lampes fluorescentes compactes
 non compensée : 1000 W
 compensée parallèle : 1160 W / 140 µF
Lampes à vapeur de mercure
 non compensée : 1000 W
 compensée parallèle : 1160 W / 140 µF
Entraînement électrothermique
 Temps de cycle : min. 15 min
Connexions charge : bornes à vis
 rigide : 0,5 ... 4 mm2

 souple sans embout : 0,5 ... 4 mm2

 souple avec embout : 0,5 ... 2,5 mm2

Entrées
 Tension nominale : DC 3,3 V SELV
 Durée de signal : min. 100 ms
 Contacts à fermeture : max. 50
 Contacts à ouverture : max. 50
 Longueur de câble : max. 30 m
Connexion entrées : bornes à vis
 rigide : 0,08 ... 1,5 mm2

 souple sans embout : 0,08 mm2 ... 1,0 mm2

 souple avec embout : 0,14 mm2 ... 0,5 mm2

Encombrement : 72 mm (4 mod.)
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Art. N°.

Capteur de condensation

Usage conforme
 • Détection de formation d’eau de condensation sur des conduites de liquide de refroidissement dans les 
bâtiments résidentiels ou industriels
 • Raccordement à des interfaces pour boutons-poussoirs KNX ou d’autres entrées binaires similaires
 • Montage sur une conduite de liquide de refroidissement

BTS 01

Caractéristiques techniques
Tension nominale : DC 3,3 ... 5 V SELV
Consommation de courant : typ. 0,5 mA
Courant de court-circuit : max. 100 mA
Catégorie de protection : III
Température ambiante : 0 ... +50 °C
Longueur câble de raccordement : 2 m
Indice de protection : IP 67

Capteur d’inondation

Usage conforme
 • Détection d’infiltrations d’eau et de fuites
 • Raccordement à des interfaces pour boutons-poussoirs KNX ou d’autres entrées binaires similaires
 • Montage sur la surface à surveiller

 
Exemples d’application
 • À côté ou sous la baignoire ou la douche
 • Sous le coin cuisine
 • Sous ou derrière des machines à laver
 • Dans les chaufferies
 • Dans les caissons d’alimentation comportant des conduites d’eau
 • Dans les caves présentant un risque de refoulement
 • Sous ou derrière des aquariums
 • Dans des distributeurs de circuits de chauffage d’installations de chauffage au sol

LES 01

Caractéristiques techniques
Tension nominale : DC 3,3 ... 5 V SELV
Consommation de courant : typ. 0,5 mA
Courant de court-circuit : max. 100 mA
Catégorie de protection : III
Température ambiante : 0 ... +50 °C
Longueur câble de raccordement : 2 m
Indice de protection : IP 67

KNX unité de couplage au bus 3
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
Famille de produit ETS : Participant Système
Type de produit : Coupleur de bus

Usage conforme
 • Couplage de détecteurs de présence (Art. N°. : ..3181.., ..3281..) à des systèmes KNX
 • Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme DIN 49073

2073 U

Caractéristiques techniques
Médium KNX : TP 256
Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V SELV
Type de connexion KNX : borne de raccordement KNX
Température ambiante : −25 ... +55 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Catégorie de protection : III
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KNX détecteur de présence 1,10 m
pour unité de couplage au bus 3 Art. N°. : 2073 U
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Détecteur
Usage conforme
 • Commande en fonction des besoins l’éclairage et autres consommateurs électriques à l’intérieur
 • Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N°. 2073 U)

 
Caractéristiques produits
 • Commutation automatique de l’éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
 • 2 capteurs PIR
 • Champ de détection 180°
 • Capteur de luminosité intégré
 • Luminosité de désactivation réglable
 • Fonctions de sortie : commutation, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, fonction cage 
d’escalier, commutation avec position forcée
 • Utilisation de plusieurs appareils en tant que maître et satellite
 • Sensibilité réglable manuellement
 • LEDs de l’état
 • Commande manuelle sur l’appareil
 • Possibilité de réduire le champ de détection à moitié (capot ou paramètres)

Caractéristiques complémentaires de la version « Universel » :
 • Commande manuelle avec télécommande IR possible (Art. N°. : KNX PM FB IR)
 • 5 blocs fonctionnels de détection de mouvement avec 2 sorties respectives
 • Blocs fonctionnels commutables, par ex. pour mode jour/nuit
 • Fonction capteur de luminosité avec 3 valeurs limites
 • Message d’alarme après retrait du coupleur de bus
 • Mesure de température

Caractéristiques techniques
Consommation de courant KNX : max. 10 mA
Consommation de courant KNX : min. 3 mA
Température ambiante : −25 ... +55 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Humidité relative : 10 ... 100 % (pas de condensation)
Catégorie de protection : III
Détection de mouvement
 Hauteur de montage : 1,10 m
 Angle de détection : 180°
 Champ de détection : env. 10 x 10 m
Capteur de luminosité
 Plage de mesure : env. 1 ... 500 lx
 Précision : ± 3 lx
Sonde de température
 Plage de mesure : env. −20 ... +55 °C
 Précision : ± 1 K

pour séries AS et A
 
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 3181
Blanc A 3181 WW
Noir A 3181 SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 3181 AL
Champagne A 3181 CH
Moka A 3181 MO
Anthracite mat A 3181 ANM
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Universal
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 3181-1
Blanc A 3181-1 WW
Noir A 3181-1 SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 3181-1 AL
Champagne A 3181-1 CH
Moka A 3181-1 MO
Anthracite mat A 3181-1 ANM

pour série CD
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 3181
Blanc CD 3181 WW
Gris CD 3181 GR
Gris clair CD 3181 LG
Noir CD 3181 SW

Universel
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 3181-1
Blanc CD 3181-1 WW
Gris CD 3181-1 GR
Gris clair CD 3181-1 LG
Noir CD 3181-1 SW

pour séries LS
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 3181
Blanc LS 3181 WW
Gris clair LS 3181 LG
Noir LS 3181 SW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 3181
Métal INOX (laqué) ES 3181
Titane (laqué) AL 3181 AN
Canon de fusil (laqué) AL 3181 D
Laiton doré (laqué) ME 3181 C
Laiton ancien (laqué) ME 3181 AT

Universel
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 3181-1
Blanc LS 3181-1 WW
Gris clair LS 3181-1 LG
Noir LS 3181-1 SW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 3181-1
Métal INOX (laqué) ES 3181-1
Titane (laqué) AL 3181-1 AN
Canon de fusil (laqué) AL 3181-1 D
Laiton doré (laqué) ME 3181-1 C
Laiton ancien (laqué) ME 3181-1 AT
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KNX détecteur de présence 2,20 m
pour unité de couplage au bus 3 Art. N°. : 2073 U
Famille de produit ETS : Capteur physique
Type de produit : Détecteur
Usage conforme
 • Commande en fonction des besoins l’éclairage et autres consommateurs électriques
 • Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N°. 2073 U)

 
Caractéristiques produits
 • Commutation automatique de l’éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
 • 2 capteurs PIR
 • Champ de détection 180°
 • Capteur de luminosité intégré
 • Luminosité de désactivation réglable
 • Fonctions de sortie : commutation, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, fonction cage 
d’escalier, commutation avec position forcée
 • Utilisation de plusieurs appareils en tant que maître et satellite
 • Sensibilité réglable manuellement
 • LEDs de l’état
 • Commande manuelle sur l’appareil

Caractéristiques complémentaires de la version « Universel » :
 • Commande manuelle avec télécommande IR possible (Art. N°. : KNX PM FB IR)
 • Possibilité de réduire le champ de détection à moitié (paramètres)
 • 5 blocs fonctionnels de détection de mouvement avec 2 sorties respectives
 • Blocs fonctionnels commutables, par ex. pour mode jour/nuit
 • Fonction capteur de luminosité avec 3 valeurs limites
 • Message d’alarme après retrait du coupleur de bus
 • Mesure de température

Caractéristiques techniques
Consommation de courant KNX : max. 10 mA
Consommation de courant KNX : min. 3 mA
Température ambiante : −25 ... +55 °C
Température de stockage/transport : −25 ... +70 °C
Humidité relative : 10 ... 100 % (pas de condensation)
Catégorie de protection : III
Détection de mouvement
 Hauteur de montage : 1,10 / 2,20 m
 Angle de détection : 180°
Portée (hauteur de montage 2,20 m)
 Portée directe : env. 8 x 8 m
 Portée latérale : env. 12 x 12 m
Capteur de luminosité
 Plage de mesure : env. 1 ... 1000 lx
Sonde de température
 Plage de mesure : env. −20 ... +55 °C
 Précision : ± 1 K

pour séries AS et A
 
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 3281
Blanc A 3281 WW
Noir A 3281 SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 3281 AL
Champagne A 3281 CH
Moka A 3281 MO
Anthracite mat A 3281 ANM
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Universel
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire A 3281-1
Blanc A 3281-1 WW
Noir A 3281-1 SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium A 3281-1 AL
Champagne A 3281-1 CH
Moka A 3281-1 MO
Anthracite mat A 3281-1 ANM

pour série CD
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 3281
Blanc CD 3281 WW
Gris CD 3281 GR
Gris clair CD 3281 LG
Noir CD 3281 SW

Universel
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire CD 3281-1
Blanc CD 3281-1 WW
Gris CD 3281-1 GR
Gris clair CD 3281-1 LG
Noir CD 3281-1 SW

pour séries LS  
Standard
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 3281
Blanc LS 3281 WW
Gris clair LS 3281 LG
Noir LS 3281 SW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 3281
Métal INOX (laqué) ES 3281
Titane (laqué) AL 3281 AN
Canon de fusil (laqué) AL 3281 D
Laiton doré (laqué) ME 3281 C
Laiton ancien (laqué) ME 3281 AT

Universel
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire LS 3281-1
Blanc LS 3281-1 WW
Gris clair LS 3281-1 LG
Noir LS 3281-1 SW
Finitions métalliques
Aluminium (laqué) AL 3281-1
Métal INOX (laqué) ES 3281-1
Titane (laqué) AL 3281-1 AN
Canon de fusil (laqué) AL 3281-1 D
Laiton doré (laqué) ME 3281-1 C
Laiton ancien (laqué) ME 3281-1 AT
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Serveur Visu Pro
sans ventilateur ni autres pièces en mouvement

Usage conforme
 • Visualisation et commande de systèmes d’automatismes du bâtiment avec logiciel JUNG Visu Pro (préinstallé)
 • Appareil à poser ou fixer sur rail DIN selon EN 60715
 • Taille maximum du projet à visualiser selon indication JUNG Smart Assistant
 • Liaison avec installation KNX à travers Router IP (Art. N°. : IPR 200 REG) ou interface IP (Art. N°. : 
IPS 200 REG)

 
Caractéristiques produits
 • Mini PC sans ventilateur
 • Logiciel JUNG Visu Pro préinstallé et sous licence
 • Datenschnittstelle zum KNX (z.B. IPS 200 REG) separat bestellen
 • Windows 10 Home (64 bits) préinstallé
 • Processeur Quadcore Intel Atom
 • 2 Go RAM
 • 32 Go mémoire interne, utilisée partiellement par le système d’exploitation
 • 1 x HDMI 1.4
 • 2 x USB 2.0
 • 1 x USB 3.0
 • 1 x LAN RJ45
 • Dualband WLAN
 • Consommation au repos max. 2 W, à pleine charge max. 7 W
 • Bloc d’alimentation 100 ... 240 V AC / 5 V DC / 2 A (fournie)
 • La visualisation est possible à travers des appareils équipés d’un navigateur HTML5 (par. ex. version actuelle 
de Chrome, Firefox ou Safari)
 • Possibilité de connecter jusqu’à 10 clients

allemand JVP-SERVER-H
anglais JVP-SERVER-H-GB
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Logiciel JUNG Visu Pro

Pour information : Le logiciel peut uniquement être téléchargé sur le site JUNG : www.jung.de. Chaque 
installation fonctionne en mode démo limitée à 20 jours ou 400 démarrages. Pour une utilisation illimitée, il est 
nécessaire de s’enregistrer sur le compte MyJUNG.
 
Usage conforme
 • Visualisation et commande de systèmes d’automatismes du bâtiment
 • La visualisation est possible à travers des appareils équipés d’un navigateur HTML5 (par. ex. version actuelle 
de Chrome, Firefox ou Safari)
 • Possibilité de connecter jusqu’à 25 clients

 
Caratéristiques techniques requisent
 
Hardware
Minimum identique à celle du Visu Pro Serveur (Art. N°. : JVP-SERVER-H)
Pour information : La performance de la Hardware dépend de la taille et des fonctions du projet.
 
Système d’exploitation
A partir de Windows 7 Home, Professional et Ultimate (32 et 64 bits), non compatible avec Windows 2008 ou 
2012 Server
 
Connexion processeur
Utilisation du Driver-FALCON de l’association KNX pour le bus KNX. La liaison avec le bus KNX requière une 
version adaptée du Driver-FALCON ainsi que les ports de communication adaptés.
En option, le système de visualisation est équipé d’un OPC-Client ce qui permet à la place du KNX ou en 
parallèle de dialoguer avec un Serveur-OPC utilisé par de nombreux systèmes d’automatismes du bâtiment.
 
Importation des données ETS
ETS4: Utilisation de l’exportation projet ETS
ETS3: Utilisation de l’export-OPC d’un projet ETS
ETS2 Version 1.1, 1.2 et 1.3: Importation de fichiers générés par le menu d’impression
Version ETS antérieure : non compatible
 
Software
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1

Version complète allemand JVP-V
Version complète anglais JVP-V-GB
Version concepteur allemand JVP-P
Version concepteur anglais JVP-P-GB

Application JUNG Visu Pro
Application destinée à la commande des composants de visualisation JUNG KNX équipés du logiciel Visu Pro 
permettant de piloter et gérer l’ensemble des fonctions à travers une tablette mobile. L’affichage clair de la 
visualisation JUNG permet une utilisation intuitive. En complément du pilotage de l’installation KNX, l’application 
intègre une version démo. Le téléchargement gratuit de l’application «Visu Pro» est possible unique à travers 
l’iTunes Store.
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Smart Assistant

Pour information : Le logiciel peut uniquement être téléchargé sur le site JUNG : www.jung.de. Pour une 
utilisation illimitée, il est nécessaire de s'enregistrer sur le compte MyJUNG.
 
Le Smart Assistant est un outil de conception rapide et simple de projet de visualisation pour le logiciel 
JUNG Visu Pro et d’autres systèmes d’automatisation comme par exemple iHaus. En utilisant des structures 
et schémas (bâtiment, étage, pièce, fonction), il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en 
programmation KNX.
 
Caratéristiques techniques requisent
Logiciel basé sur le principe Serveur - Client, mais peut être utilisé sur un PC
Système d’exploitation serveur : à partir de Windows 7 Home, Professional et Ultimate (32 et 64 bits), non 
compatible avec Windows 2008 ou 2012 Server
Clients : navigateur compatible HTML5 (par. ex. version actuelle de Chrome, Firefox ou Safari)

SMART-ASSIST

iHaus KNX-LINKIT-Voucher

Pour information : Le logiciel iHaus est préinstallé sur les Smart Control JUNG (Art. N°. : SC 7 AL, SC 7 SW, 
SC 10, SC 15, SC 19). iHaus est une application permettant la mise en réseau de produits LAN/WLAN Iot de 
certains fabricants comme Sonos, Netatmo, Philips Hue etc.
 
L’extension KNX (KNX-LINKIT) fonctionne à partir de la première connexion au système KNX pendant 30 jours 
sans limitation. Pour une utilisation illimitée, il est nécessaire de s’enregistrer sur le compte MyJUNG en utilisant 
le Voucher.
 
Pour l’utilisation du logiciel iHaus et des liens intégrés, d’autres abonnements peuvent être nécessaires. Pour 
connaître les conditions d’utilisation et leurs montants qui seront prélevés, merci de consulter le site Web 
suivant https://ihaus.de.
Support technique du logiciel exclusivement assuré par iHaus.

KNX LINKIT
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