Les solutions intelligentes
des bâtiments tertiaires

Le tertiaire Hager,
l’autre sa oir aire
Hager est aujourd’hui un acteur incontournable sur le segment du matériel électrique.
La marque s’a rme chaque jour da antage sur le marché du tertiaire en ro osant une gamme
étendue de solutions.

Les solutions intelligentes
es solutions int grent le meilleur de la technologie et ermettent
de gagner en confort, en économies d’énergie et en sécurité.
l de ient ainsi ossible de gérer l’éclairage et le chauffage des b timents
en fonction de la résence des occu ants. L’installation est e ible
et eut é oluer au l du tem s.

n ser ice 5 étoiles
’est a ant tout our la qualité de la relation a ec ses artenaires
et une réelle ro imité sur le terrain que le grou e Hager est ré uté.
os équi es commerciales et nos e erts du su ort technique
accom agnent localement au quotidien ma tres d’ou rage et ma tres
d’ u re, du choi de la solution son a lication concr te.
t tout au long du rojet, une logistique dédiée est mise en lace
en artenariat a ec la distribution rofessionnelle.

La preuve ar les ré érences
ur le marché du tertiaire, de lus en lus de s écialistes du secteur
de l’électricité et de la construction font con ance la marque qui leur
a orte des solutions ersonnalisées. H tels, ensembles de bureau ,
résidences our ersonnes gées ou encore centres commerciau
nos références sont aujourd’hui notre marque de fabrique.

L’intelligence au service de vos projets
Partagés entre les différentes réglementations et normes,
les e igences économiques de os donneurs d’ordre et les
attentes des usagers, os rojets doi ent réaliser la s nth se
délicate entre la rentabilité et la fonctionnalité.
onfortable mais économique, fonctionnel mais é olutif,
ou ert mais sécurisé le cahier des charges d’un immeuble
ou d’un lateau de bureau re te bien les attentes arfois
contradictoires de os clients.
otre dé
hoisir la solution technique la lus ertinente
our ré ondre.
u l de ce document, nous ous ro osons de décou rir
les a orts de la technologie
et les atouts des solutions
Hager our réussir os rojets.
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De
l’intelligence
dans le
b timent

Exemple d’économies d’énergie générées dans un bâtiment intelligent
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De l’intelligence
dans le bâtiment…
Aujourd’hui, en rance, la consommation énergétique atteint
soit ,
du P
Le b timent en re résente lui seul
.
n consid re également que l’énergie re résente
des co ts générés
sur tout le c cle de ie d’un b timent.
ace l’iné itable augmentation du co t de l’énergie, l’enjeu est clair
ma triser la consommation our réduire la facture
A orter de l’intelligence dans un b timent est une ré onse qui ermet
d’o timiser et de rationnaliser ses consommations en fonction
des utilisations.

our
our
our
réduire
augmenter faciliter
les coûts
le confort des le pilotage
d’exploitation occupants
Mieux consommer
n’utiliser l’énergie que
lorsqu'elle est nécessaire,
ro ter des a orts
gratuits.
Faciliter
la maintenance
antici er et alerter
en cas de défaut,
éri er la qualité
et la abilité du réseau,
alerter en cas de défaut
Gérer le bâtiment
roduire et traiter
les données clés,
aloriser les com ortements.

Garantir le confort visuel
maintenir une ambiance
lumineuse idéale tout
moment de la journée en
fonction des besoins.
Optimiser le confort
thermique
garantir une tem érature
ambiante adéquate quelles
que soient les conditions
e térieures.

Contrôler les fonctions
intégrer de nou elles
interfaces our centraliser
la commande et
l’information.
Optimiser la consommation
énergétique
faciliter la isualisation
et la com réhension
des consommations
énergétiques,
agir en local et ou
distance ia des interfaces
connectées et intuiti es.

our
a orter
de la
Ÿexibilité
rendre ossible l’é olution
et la recon guration des
ser ices sans entre rendre
des tra au de structure
im ortants.
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Les a

lications du bâtiment intelligent

A n de ro oser des béné ces en termes de gestion de l’énergie ou de sécurité, tant our les occu ants que les e
un b timent tertiaire eut mi er lusieurs a lications.
Ce sont les s nergies obtenues gr ce l’im lantation de ces derni res qui ermettront de transformer otre rojet
en un b timent connecté intelligent.

Gestion de l’énergie
Com tage
nregistrement
chronologique des données
Visualisation
Délestage
Contr le des heures de ointe
Détection de courant

Gestion des ouvrants
stores, volets et brises
soleil orientables
Centralisation des commandes
ar one, ar grou e
Programmation de ositionnement
en fonction de la trajectoire du soleil
Automatisation
Protection contre ent et luie
odes de s reté

Commande à distance
onctions logiques
Programmation du tem s
Su er ision du s st me
estion de l’établissement
distance
Programmation distance

loitants,

Gestion de l’éclairage
Centralisation et sim li cation
des commandes
églage de luminosité
Programmation horaire
ise en sc ne de l’éclairage
Allumage et e tinction des lumi res
Allumage automatique
Contr le constant de l’éclairage

Système d’information
et d’alerte
Détection de fumée
Signalisation d’anomalies
Acc s au sorties
Pré ention
Contr le d’anomalies

Système HVAC
éduction des com osés
organiques olatils C V
Hausse des erformances
énergétiques du b timent
Amélioration de la qualité de l’air
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La technologie

, la force d’un standard

De uis lus de
ans,
est le rotocole de communication des b timents communicants ar e cellence. Co créé ar
Hager et orté ar les rinci au acteurs de l’infrastructure électrique, il garantit l’o timisation de la gestion technique
de os rojets.

+70%

+ 300

du marché
domotique *

fabricants

en uro e étude S A mai

1

+7000
roduits

L’interopérabilité
garantie

De uis lus de
ans, la résence du logo
sur
les roduits certi e qu’ils communiquent arfaitement
entre eu , m me s’ils sont ro osés ar différents fabricants.
Ceci assure un haut degré de e ibilité dans l’e tension
et la modi cation d’installations.

Une pérennité
sans faille

L’étendue de la communauté
donne au rotocole
une uissance unique sur le marché de la domotique.
Son offre large de roduits constitue un ensemble
de solutions our ré ondre toutes les situations.

L’ouverture,
un état d’esprit

Différentes asserelles sont dis onibles dans les offres
des adhérents
our créer des liens a ec d’autres
standards s éci ques comme ar e em le DAL
et BACNET.
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L’architecture d’une installation KNX
L’architecture d’une installation N re ose sur un rinci e original,
la sé aration des circuits de uissance et de commande. Ce arti ris a orte
un a antage certain la ossibilité de faire é oluer l’installation chaque instant
en modi ant les associations commande s fonction s ar sim le con guration.
L’intégration des uni ers conne es et la largeur du s ectre de ses a lications
font de N , une technologie articuli rement ada tée au b timents tertiaires.
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TGBT (Tableau général
basse tension)
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Tableaux
divisionnaires

Elément central de l’installation électrique.
rganise, sécurise et commande
la distribution de l’électricité.

rganise, sécurise et commande
la distribution de l’électricité au lus
roche des a lications.
Permet de contr ler des ones
restreintes étage, grou e de i ces
ou des a lications récises du
b timent circuit rise, éclairage .
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Circuit
de puissance
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Bus KNX

(
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Trans orte l’énergie électrique
de uis le tableau de distribution
jusqu’au oints d’utilisation.

elie toutes les interfaces
de commandes entre elles.
Véhicule les messages N
dans l’installation ordres
et retours d’information .
Su ort laire ou radio.
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"
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Commandes KNX
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Réseau VDI
(voix données images)
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Interfaces IP

Emettent des ordres sur le bus N .
E em les commandes murales,
station météo, détecteurs de
résence

Trans orte les données informatiques
ia une asserelle entre les interfaces P
et les com osants N .
Su ort laire ou radio i .

Commandent et af chent des informations
de l’installation en communiquant a ec
les com osants N .
E em les dalles tactiles, smart hones,
tablettes, objets connectés

Souplesse et modularité

è

A la différence d’une installation
traditionnelle, une installation N ne lie as
h siquement la commande la fonction.
Toutes les commandes sont regrou ées sur
le bus laire ou radio .
Le but libérer les ossibilités d’association
commande fonction.
La modi cation de la con guration ou l’ajout
de nou eau oints de commande se réalise
donc sim lement et sans tra au .
%énéƄces  gain de tem s, installation
é oluti e sans tra au .

La
différence
Hager

La différence Hager
Acteur majeur des solutions communicantes, Hager est otre artenaire our la réussite
de os rojets. Pro te de notre e érience et sa oir faire our conce oir des ro ositions
inno antes et erformantes.

La force
d’un groupe
25 ans
d’expérience

sites de roduction dans 11 a s
de la roduction et des dé elo ements réalisés ar le rou e
une roduction organisée ar centre d’e cellence
1 1 bre ets
ingénieurs actifs dans la recherche dé elo ement
de
du chiffre d’affaires réin estis dans la recherche dé elo ement
une e ertise artagée sur l’ensemble des marchés
des roduits ont moins de trois ans.

En 1 1, Hager ose les remiers jalons de l’intelligence dans les b timents
tertiaires a ec immo tebis. En 1
, Hager in ente le rotocole
a ec d’autres
industriels. Au lus roche de ses clients our mieu conna tre les usages et les
contraintes du b timents intelligent, Hager ne cesse de faire é oluer sa gamme
our offrir le meilleur de la technologie.

1

Une relation de ro imité pour un service 5 étoiles
Les bonnes relations d’affaires re osent sur de bonnes relations humaines. ien d’étonnant donc ce que la ro imité
a ec les clients soit l’une des rinci ales aleurs de notre rou e. Votre dé de ient le n tre et nous trou erons ensemble
la meilleure solution N’hésite as contacter otre commercial Hager, il ous résentera notre ser ice étoiles.

Une force commerciale
dédiée à vos projets

Une assistance
individuelle sur site

Le soutien d’un réseau
de professionnels

éellement roches de leurs clients,
nos équi es ous accom agnent
as
as dans os rojets en ous
ro osant des solutions inno antes,
sim les installer et utiliser, our
assurer la satisfaction des e igences
les lus ointues.

Nous sommes toujours r ts aller
lus loin. En fonction de la nature de la
mission, nous sélectionnons une équi e
d’e erts ad hoc our ous conseiller
et ous accom agner directement sur
le site tout au long du rojet.
A ele nous, nous nous chargeons
du reste étude, chiffrage et assistance
technique.

Pour ous aider dans os rojets,
Hager tra aille en artenariat a ec
un réseau d’intégrateurs, de s écialistes
domotiques et de tableautiers.

Une logistique
dédiée

Le choix
de la distribution
professionnelle

Le centre
d’expertises tebis

Pendant toute la durée de otre
rojet, nous mettons en lace
une logistique ada tée, en artenariat
a ec la distribution rofessionnelle
sui i ersonnalisé des commandes
conditionnement s éci que
au rojet
cadencement de li raison.

l a lus de
ans déj , Hager
a choisi le distributeur en matériel
électrique comme seul et unique
artenaire our la diffusion de ses
roduits. Les distributeurs jouent ainsi
un éritable r le de lateforme de la
li re rofessionnelle et ous assurent
la mise dis osition de roduits de
qualité, conformes au nou elles
réglementations thermiques.
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Vous ou e arfois rencontrer
une situation com le e qui e ige
un degré de technicité su érieur.
Dans ces cas l , le centre d’e ertises
N Hager est
otre dis osition
Animé ar des e erts de la domotique
qui ré ondront toutes os questions,
il est joignable au heures de bureau au
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Des centres de com étences
espaces pédagogiques high-tech en région
Véritables ambassades du sa oir faire de la marque, la fois centres de formation et sho room des solutions Hager,
les centres de com étences regrou ent également les équi es techniques en région.

Lieux de rencontres
et d’échanges pour les
professionnels du bâtiment
A ec les centres de com étences,
Hager ro ose de réunir l’ensemble
des rofessionnels du b timent, de uis
l’installateur jusqu’au distributeur
et ermet également de rece oir les
utilisateurs finau . Les centres de
com étences eu ent tre mis
otre
dis osition our accueillir différents
t es de isites formation, échange
autour d’un rojet, démonstration des
solutions Hager... Il est également
ossible d’ organiser des réunions
ou des é énements.

Centres de formation agréés
Lieu de transmission de sa oirs a ant
tout, les centres de com étences
adh rent la charte qualité de la
IEEC. Les formations Hager sont
dis ensées dans un cadre
high tech, ro ice la démonstration
et la mise en ratique des
enseignements. Nos formateurs,
techniciens e érimentés, sont
également formés la édagogie et
e loitent os roblématiques réelles
en ous la ant dans des situations
d’a rentissage actif.

10 centres de compétences
près de che] vous 
Ai en Pro ence 1
Bordeau
Dijon 1
Lille
L on
Nanc
Nantes
Nice
Paris
Toulouse 1
n forum de référence en Alsace
bernai si ge

Hager est signataire de la charte qualité
des centres de formation.
Cette charte garantit la qualité et la
ertinence des modules de formation.
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Des formations
conçues pour vos besoins
Vous souhaite a rendre con gurer des fonctions domotiques a ancées
a ec le logiciel ETS Vous souhaite
intégrer des uni ers conne es
station météo, audio idéo, gestion de l’énergie
Inscri e ous nos formations dédiées au roduits N .

Paramétrer une installation
KNX avec le logiciel ETS
%ormation certijante

jours
éf. D
Pri 1

1I

Maîtriser les fonctionnalités
des produits communicants
KNX avec le logiciel ETS
jours
éf. D
Pri

Contactez-nous
Par télé hone

*
* Pri a

I

el local

• Sur le site hager.fr,
rubrique Ser ices
uis Hager ormation
• Par e mail formation hager.fr
•

1

u contacte
Hager

otre commercial
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Espaces culturels
Es ace culturel Le Préo
berhausbergen
Bo ling de Dorlisheim
Carrousel des mondes marins
Nantes
Centre culturel Draguignan
Centre des congr s Nanc
Biblioth que ni ersitaire Croi ouge
eims 1
édiath que ont de arsan
Salle de s ectacle Le éta hone
Lens
Archi es du ucem
arseille 1
Salle ol alente Dachstein
Thé tre munici al
ourmies
Casino Niederbronn
Cathédrale Pe Berland
Bordeau

La preuve ar les références
Sur le marché du tertiaire, de lus
en lus de s écialistes du secteur de
l’électricité et de la construction font
con ance la marque Hager qui leur
a orte des solutions ersonnalisées.

H tels, ensembles de bureau ,
résidences our ersonnes gées
ou encore centres commerciau
nos références sont aujourd’hui
notre marque de fabrique.

Bureaux

Hôtels

Si ge social du grou e ADE
Lille
Si ge social de C Discount
Bordeau
Si ge social d’Eiffage Veli
Si ge social d’Eiffage Atlantique
Bordeau
Si ge social d’Agi i Strasbourg
Si ge social de l’ SSA
L on
CPA
SA de la oche sur on
Agences de la acif
France entière
Salle d’assises Amiens
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H tel Intercontinental
arseille 1
H tel L’Haut’Aile Cocquelles
H tel Ali ée Paris
Com le e h telier du grand stade
de Lille
H tel Ibis
lonne sur er
H tel Les Herbiers
H tel Cam anile La oche sur on
H tel Cam anile Nantes sud
H tel B&B
ont de arsan
H tel Thalasso Ch teau les Tourelles
Pornichet

Etablissements
de santé
Eh ad
arseille 1
Eh ad Saint ogatien 1
Eh ad Saint eorges de Didonne 1
Eh ad de ouans
ouans
Eh ad anon Cormier Begles
Eh ad Normandie
Eh ad Herbla
aison d’accueil s écialisée
Lanton
aison d’accueil s écialisée
Cormontreuil 1
Centre du Sommeil CH Pellegrin
Bordeau
Fo er d’accueil de ersonnes
handica ées h siques
La Sè e et le ameau de eims 1
Institut édico Educatif
Cormontreuil 1
nité our alades Dif ciles
Ch lons sur arne 1
H ital de Fismes 1

Commerces
Conce t Store B
eorges V
Paris
Concession B
Toulouse 1
Commerce Concession enault
ueu
1
agasin But
ontauban
agasins Lidl France entière
agasins ono ri
France entière
agasin r Bricolage BI
AT
Pineuilh
The St le utlets
o enheim
Village du meuble
érignac

1

Etablissements
scolaires
Collège de France Paris
Collège Saint eours de

aremne

Collège Pablo Picasso
Chalette sur Loing
Collège Fran ois abelais Poitier
Collège Albert Camus Ba onne
Collège Nicolas Ledou Dormans 1
Collège Louis Pasteur Sui es 1
Collège De Pontieu Abbe ille
L cée Saint ose h E inal
L cée ser et Euro e
eims 1
CEISA
Nantes
ECA
Strasbourg
Ecole des ines Nantes
I TSA Talence
Crèche Colombes
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L’intelligence du bâtiment,
le savoir-faire Hager
Constamment l’écoute de os besoins et des é olutions des usages, nous a ons su dé elo
des fonctions uniques, embarquées au c ur de nos roduits.

er

Elles ous a ortent modularité, é oluti ité et ous ermettent d’en isager sereinement
les é olutions normati es, tout au long de la ie du b timent.

Gérer efjcacement l’éclairage
Améliorer l’efjcacité énergétique
et la gestion des façades
Renforcer la sécurité des équipements
et des personnes
Optimiser les actions de maintenance
Enrichir vos projets
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*érer efŷcacement

Gestion trizone

Gestion indépendante
des canaux de détection
de présence et de
luminosité

n seul roduit eut gérer jusqu’
ones d’éclairage,
de fa on indé endante. Cela eut s’a èrer très utile
dans des a lications du t e salle de classe. Le m me
détecteur ilote les ballasts c té couloir, les ballasts
c té fen tre ainsi que l’éclairage du tableau. Chacun
de ces éclairages ourra arier indé endamment
en fonction de la luminosité et de la résence
d’occu ants dans ces ones.

En dissociant les informations de luminosité et de résence,
les détecteurs sont m me de iloter des a lications
qui ont au del de la gestion de l’éclairage. n ourra ar
e em le changer la consigne de chauffage ou iloter une
V C en fonction de l’occu ation.

Différence entre luminosité one 1 et one
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Canal résence
Retrouvez cette fonction
dans ETS

1

l’éclairage

Prise en compte
de l’éclairage indirect

Fonction clignotement
Les modules d’éclairage sont équi és d’une fonction
ermettant de générer automatiquement le clignotement.
Cela ermet notamment d’a ertir d’un é énement les
occu ants d’un lieu. A titre d’e em le, on eut imaginer une
salle de s ort qui fasse clignoter l’éclairage our annoncer
la n de la réser ation d’un terrain de squash, ou encore un
bar qui fasse de m me our annoncer le début d’un ha
hour. Le clignotement eut aussi tre une alerte en cas
de danger en cas de ni eau de C anormalement éle é,
ar e em le. Le m me t e d’a lication est aussi
ossible en ariation.

Les sources d’éclairage naturelles et arti cielles eu ent
tre dissociées a n d’é iter que les détecteurs ne soient
éblouis ar d’autres sources lumineuses arti cielles.
En soustra ant ces erturbations, la aleur de la luminosité
sera ajustée au lus roche des besoins.
T

e d’éclairage

Retrouvez cette fonction
dans ETS

Clignotement
Retrouvez cette fonction
dans ETS

1
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$méliorer l’efŷcacité
énergétique et la gestion
des façades
Programmation
sun-tracNing simpliŷée
Les objets de commandes ont été dédoublés a n
de distinguer le ilotage des stations météo du ilotage
manuel. Ainsi, la commande locale ainsi que la gestion
de la fa ade eu ent désormais tre gérées de front.
Par e em le, lorsqu’une réunion a lieu dans une salle
et qu’il a tro de soleil, il est ossible d’actionner la
commande des BS , m me si la consigne d’o timisation
des a orts est acti ée.
La commande locale rend donc le dessus sur les
informations de la station météo et ce, de fa on totalement
trans arente our l’utilisateur. L’o timisation des a orts
ourra se oursui re automatiquement lorsque les
artici ants auront quitté la salle.
Poursuite solaire
Retrouvez cette fonction
dans ETS

sur le marché

Extinction des LEDs
des produits
Les LEDs des modules eu ent tre désacti ées. Il est
donc ossible de ne rogrammer leur allumage que lorsque
cela est nécessaire, c’est dire lorsque des actions de
maintenance doi ent tre effectuées. Il suf t our cela
d’ajouter un contact de orte sur l’armoire.
Au del de cet as ect, cela ermet également d’é iter d’a oir
ajouter une alimentation lorsque la limite de charge
est atteinte.
E tinction LED roduits
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Renforcer la sécurité
des équipements
et des personnes
sur le marché

Verrouillage
intégral
La gamme N tertiaire inclut
la ossibilité d’effectuer un blocage
logiciel de toutes les commandes.
me une inter ention h sique sur
le roduit modulaire tra ers le mode
manuel n’aura aucune conséquence.
En l’utilisant dans le cas de la gestion
des olets ou BS , cela ermet
d’é iter un mou ement otentiellement
dangereu our les ersonnes
en acti ité sur les fa ades.
Verrouillage intégral
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Surveillance
des seuils
de courant

3 niveaux
d’alarme

Cette fonction ermet d’a ertir
l’e loitant ou de bloquer une sortie
lorsqu’une anomalie est constatée.
Cela eut rendre la forme d’un o u
sur une a lication, d’une mention sur
un su er iseur oire d’un éclairage qui
clignote. Notons que la détection eut
se faire sur un as de
mA 1 A.
Cela ermet donc de détecter les rises
de courant en surcharge et d’en a ertir
l’e loitant.

Si l’on rend l’e em le des alarmes
liées la météo, a ec les roduits
de l’ancienne génération, il était
ossible de monter les stores en cas
de ent our les rotéger et de les
descendre en cas de luie our é iter
que les itres ne soient salies.

Cette m me fonction ermet aussi
de détecter des anomalies, ar
e em le, un moteur de entilation qui
s’emballe. Son alimentation ourra tre
automatiquement cou ée, dès
le moment où l’anomalie est détectée,
ce qui ermettra d’é iter d’é entuels
incidents.
Sur eillance seuil de courant
Retrouvez cette fonction
dans ETS

1

Les roduits com rennent
d’alarme riorisables.

ni eau

A ec la nou elle gamme, il est
également ossible de bloquer tout
mou ement en cas de gel. Les olets
ne ourront donc as tre actionnés,
m me manuellement, lorsque la
tem érature est tro basse. Cela é itera
qu’ils soient endommagés cause
d’un mou ement déclenché s’ils sont
déj gelés.
Alarmes
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Le
savoir-faire
Hager

Optimiser les actions
de maintenance
sur le marché

Détection
de pannes
Les roduits sont ca ables de diagnostiquer un relais
collé en détectant le assage de courant dans un relais
su osément ou ert. a ermettra, en cas de
d sfonctionnement, d’en identi er récisément la cause
distance, qu’il s’agisse des lam es, des disjoncteurs
ou encore des c blages. Le technicien ourra donc
aller directement effectuer les actions correcti es.
Courant dans contact ou ert
Retrouvez cette fonction
dans ETS

sur le marché

Détection
de pannes de circuit

Comptage du
nombre d’heures de
fonctionnement / nombre
de commutations
La gamme N tertiaire ermet de com ter non seulement
le nombre d’heures, mais aussi le nombre de commutations.
Dans le remier cas, il s’agit de sim li er la gestion des
lam es uo com actes ar e em le. Et dans le second,
ce seront lut t les CFL ou les lam es LED qui sont
concernées. En effet, au del d’un certain nombre d’heures
de fonctionnement, ce sont les allumages et e tinctions
successi es qui im actent la durée de ie de ces roduits.
L’e loitant a ainsi ou oir é iter facilement les ru tures
de ser ice, et surtout organiser les actions de maintenance
des a areils lam es, V C .
Com tage heures
Com teur nombre commutation
Retrouvez ces fonctions
dans ETS

Les roduits sont également ca ables de détecter
l’absence de courant sur une ligne.
Cela eut ara tre anodin, mais des annes de circuit
eu ent a oir de gra es ré ercussions dans certaines
a lications, notamment dans les b timents agricoles
abritant des animau . Si le circuit sur lequel est branchée
la entilation ne fonctionne lus, les conséquences
eu ent tre dramatiques. ne identi cation ra ide des
roduits en défaut est donc fondamentale et ermettra
de rassurer l’e loitant sur la abilité de l’installation.
Absence courant
Retrouvez cette fonction
dans ETS

sur le marché

Diagnostic
de l’installation
Les ariateurs sont ca ables d’identi er les surcharges,
surchauffes et surtensions.
Ces d sfonctionnements ourront tre communiqués
l’utilisateur et eu ent m me tre rogrammés our entra ner
automatiquement un blocage du roduit.
Le mode manuel eut également désormais tre acti é
ou désacti é distance. Cela ermettra donc l’e loitant
de éri er, distance, si l’origine d’un d sfonctionnement
n’est as, tout sim lement lié l’acti ation ar mégarde
du mode manuel de la dernière ersonne a ant mani ulé
les roduits.
Diagnostic
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Le
savoir-faire
Hager

Enrichir
vos projets
Au l des dé elo ements, la quantité de données traitées
directement au sein des roduits n’a cessé d’augmenter.
De lus en lus de fonctions inno antes eu ent désormais
tre rogrammées sans nécessiter l’ajout de modules
su lémentaires.
L’encombrement des tableau se réduit tandis que les ossibilités
qui s’offrent
ous se démulti lient.

sur le marché

Fonction
mémorisation
Les roduits com ortent une fonction
ermettant de mémoriser l’état de
l’éclairage et des ou rants. Cet état
ourra tre réacti é ultérieurement
gr ce une commande locale.
Cela eut tre articulièrement
a réciable dans l’h tellerie de lu e,
où les clients ourront retrou er leurs
réglages a rès a oir été absents de leur
chambre. Et ce, m me si une e tinction
automatique a été rogrammée leur
sortie.
Cette fonction ous ermet
d’embarquer directement l’éclairage, les
fonctions N FF, les olets
et la ariation.
Preset
Retrouvez cette fonction
dans ETS

Blocs
logiques
Des blocs de traitement logiques
sont intégrés tous les roduits
de sortie.
Sur les nou eau roduits de sortie,
les ortes font entrées ET
a ec
in ersion ossible des entrées. Il
est également ossible de cha ner
directement le résultat sur l’état du
relais, ou bien sim lement de réaliser
un traitement de données our le
ren o er sur le bus et l’e loiter ailleurs.
Chaque roduit com orte
ortes.
ne installation a ec 1 modules de
sorties ous ermettra donc de traiter
jusqu’
fonctions logiques a ec
aramètres différents.
Blocs logiques
Retrouvez cette fonction
dans ETS

sur le marché

Blocage
d’objets
Vous ou e bloquer l’acti ation
d’une fonction sous condition, gr ce
la fonction blocage d’objets. Il est, ar
e em le, ossible d’inhiber la fonction
mémorisation selon une condition
d’heure, a n de faire en sorte qu’a rès
le chec out, une chambre d’h tel
réinitialise l’ambiance mémorisée
ar le client.
n eut également imaginer bien
d’autres a lications, ar e em le
la désacti ation de l’éclairage e térieur
selon une lage horaire.
Blocage d’objets
Retrouvez cette fonction
dans ETS

ne offre com lète
our toutes os
a lications tertiaires
Notre différence
ans d’e érience et un arc installé de lus d’un million de roduits en fonctionnement.
econnus sur le marché our leur sim licité de mise en u re, les roduits Hager ont su démontrer
leur erformance et leur abilité. Su orts de l’intelligence du b timent, ils béné cient de l’e érience
que Hager a su acquérir dans le ilotage de la uissance ia la technologie N .
Filaire ou radio, modulaire, encastré ou en ambiance, ils sauront s’ada ter
de b timents.

toutes les t

ologies

com osants s stème

roduits de sortie
tout ou rien
ariation
olets et stores
roduits d’entrée

1

interfaces de commande
all sta tebis
domo ea
écrans N
télécommandes
gestion de l’énergie
contr leurs d’ambiance
détecteurs de résence
interru teurs cré usculaire et horaire
gestion chauffage électrique et eau chaude
indicateur de consommation et com teurs
stations météo, sécurité ent

autres roduits radio

1

Exemple de structure d’une installation KNX

DB
ä

A
mA

A
mA

A

A

1 A

1 A

1 A

Contact
sec
SP
arafoudre
de t te

SP
rotection
ne

T A11
bus N

T A

T A

C

T A 1 C

T A

V

V
olets roulants
ou stores motorisés
1 moteur ar sortie
T D
A
écran tactile
domo ea

T A
ser eur
domo ea

TCC 1 S
détecteur
de résence

camera IP

T A
ou entrées
encastrer

T C

poussoirs kallysta bus
T
T 1
, ou
, ou touches
touches
o ant

,

T
touches
cellules I

T 1
thermostat N
multifonction

T
A
station
météo

T
interru teur
automatique

T 1 1B
cou leur
de média
sous sol
T B
B

orte
entrée
T B
B

Vv
terrasse

module
ou entrées
T B
A

oussoirs all sta radio , ou touches
alimentation ile ou cellule solaire
T
ou
T 1

télécommande
radio
T

Le saviez-vous ?
Hager est membre
fondateur de la norme
N c’est une référence
euro éenne regrou ant
lus de
fabricants,
des installations
domotiques sont
réalisées en N .

A

tebis :
Composants systèmes et accessoires

Désignation

Caractéristiques

Coupleur de ligne

alim. bus
V, relie
l’amont et l’a al ar deu
connecteurs bus T

éf. ciale
éf. num.

Emb.

Coupleur de ligne
ermet de réaliser une
e tension de ligne laire, bus.
Dans les installations
im ortantes, les différentes
lignes doi ent tre isolées
gal aniquement ar ce roduit.

Concentrateur
d’entrées radio

assure une isolation
gal anique entre lignes
nécessaire en cas
d’installation a ec lus
de
roduits bus
T F1

Coupleur de média
ermet la transmission
des messages des roduits
bus ers les roduits
radio et in ersement

ermet d’augmenter le
nombre de roduits radio
unidirectionnel dans une
installation mi te bus radio
concentre sur une seule
entrée bus, tous les émetteurs
radio a ant la m me fonction.

Répéteur

]

ETS

TYF130

alimentation ia bus
fréquence
,
H
roduit bidirectionnel

T 1
ETS

TR131B

gère
en T 1

T 1
ETS

TR351A

ermet de rogrammer
des roduits radio sous
ETS au tra ers d’un lug in
T 1 1B

ermet d’am li er le signal
radio N .
tilisation si distance
im ortante ou en ironnement
défa orable.
emarque tous les roduits
radio bidirectionnels N
eu ent tre con gurés en
ré éteur ar le T 1 .

Concentrateur
d’entrée radio

oies d’entrées bus
,
oies sous ETS

alim. bus
fréquence

V DC
,
H

Répéteur radio

T

1A

TR140B

alimentation
V
fréquence
,
H
ermet en cas de mau aise roduit bidirectionnel
1 1 mm
communication, d’am li er dim. 111
les messages radio

Interface alarme LS/
.1; ðlaire
est une asserelle de
communication bidirectionnelle
ermettant le lien, de uis un
s stème tebis N et ou
domo ea a ec nos s stèmes
d’alarme radio ou mi te.
L’interface ermet une arfaite
interaction entre les s stèmes.
En fonction des états et des
é ènements dans les
s stèmes, différents scénarios
de ie seront ossibles.
L’intégration dans domo ea
des fonctions d’alarme est
également ossible, ce qui
ermettra localement ou
distance de uis un c, iPad,
ou iPhone d’agir sur le s stème
d’alarme ou de rece oir des
noti cations en cas d’intrusion,
anomalies ou alerte ar e em le.

NOUVEAU

Interface Alarme
LS/.1; ðlaire

alimentation

T 1
TRC120
ETS
1

ia bus

ermet de réaliser des liens
entre nos alarmes radio ou
mi te et le s stème tebis
1 entrées ermettant de ren o er
sur le bus N des retours d’états du
s stème d’alarme
T C1

sorties ermettant d’agir
sur les commandes de l’alarme

0

module 1 , mm

tebis :
Composants systèmes et accessoires

Désignation

Caractéristiques

Emb.

Module
d’alimentation

alimentation
Vv
H , tension de sortie
V DC TBTS résistant
au courts circuits

Module d’alimentation
indis ensable our les roduits
laires bus, il fournit le
V DC
du s stème.

fournit la tension
d’alimentation du
s stème, ré oir
1 alimentation ar
ligne bus
T A111

éf. ciale
éf. num.

1 sortie

V

mA

0

TXA111

1 sortie

V

mA

0

TXA112

1 sortie
1 sortie

V,
V

mA

0

TXA114

0

TXA116

0

TGA200

sorties

V

mA

NOUVEAU

Alimentation 24 V

tension secondaire
V DC
uissance nominale
1, A
VA
bornes P

Câbles bus

longueur 1

T A
Les c bles sans halogène
ermettent de ré ondre au
rescri tions articulières de
CCTP.

m

TG018
1

EIB
ST
, mm,
isolé
V, ose ossible
au oisinage des
conducteurs BT
T

1

conformes au
s éci cations N

longueur

m

TG019
1

longueur 1

m sans halogène

TG060

longueur

mm sans halogène

TG061
1

Bornes de
connexion bus
emballage
T

Limiteur de surtension

ièces

TG008

ca acité de raccordement
,
, mm l rigide

elles ermettent de
réaliser
les déri ations du bus
le raccordement des
roduits T ar
en chage

Limiteur de
surtension bus Eib/
KNX

est recommandé lors de liaison
bus entre b timents.

raccordements ossibles
ar borne

TG029

raccordement
liaison la terre ar
conducteur , mm

our une rotection ne
bi olaire
T
0

module 1 , mm

tebis :
Composants systèmes et accessoires

Ces modules de communication
permettent de relier le système tebis
- à des PC
- à d'autres réseaux
- ou encore relier des lignes
KNX distantes entre elles.

Désignation

Caractéristiques

Interfaces USB/KNX

alimentation par le port USB
raccordement :
- PC : USB type A
- TH101 ou TH102 :
USB type B

permet de connecter un
PC au Bus KNX via le
port USB (utilisation avec
logiciel ETS 3.0 C ou >)

Interface USB
est principalement utilisé pour
connecter le PC de confguration
supportant ETS au bus.

Larg.

2❚

- version modulaire

Conﬁgu- Réf. ciale
ration
Réf. num.

ETS

TH101
588101

TH101

- version murale

Cable USB de 3 M

Routeur IP/KNX
Routeur IP/KNX
relie le Bus KNX à l’internet ou l’intranet
- 1 poussoir et voyant
d’adressage physique
- 5 leds de contrôle de la
communication

il permet :
- l’interconnexion via IP de
lignes de bus KNX distantes,
- l’extension d’une installation
KNX étendue sur plusieurs
bâtiments reliés par un réseau IP.

comprend l’interface USB +
1 enjo. et 1 plaque en blanc

TH102

câble de liaison entre
l’interface USB/KNX
TH101 ou TH102 et le PC

TH103

raccordement :
- alim. routeur :
24 V AC/DC 25 mA
- prise réseau : RJ45
- Bus KNX : borne Bus
TG008

588102

588103

2❚

ETS

TH210
588210

TH210

Passerelle
téléphonique

Passerelle téléphonique
Elle permet :
- la commande de 3 circuits
électriques (marche/arrêt)
- la transmission de 2 alarmes
techniques + une valeur de
température par ou vers des
téléphones ﬁxes ou mobiles.
Les ordres de télécommandes
téléphoniques sont récupérées
via les modules d’entrées pour
être exploitées dans le système
tebis.

TH020A

4 entrées, 3 sorties
un appareil de
démonstration est à votre
disposition 24h/24 au
03 88 01 88 51
code d’accès 0000

alim. 230 V 50/60 Hz
- 3 sorties à contacts à
fermeture 5 A - 230 V
- 1 entrée pour sonde de
température et alarme,
(réf. EK081, EK083 ou EK086)
sondes non fournies)
- 1 entrée alarme BT 230 V
- 1 entrée alarme TBT max. 30 V

5❚

TH020A
588999

❚ = module 17,5 mm
1

tebis
composants, systèmes et accessoires
L’interface TRC120
16 entrées tebis : du système d’alarme vers le système tebis KNX
Entrées
Centrale d’alarme

Radio
alarme

Fonctions entrée alarme

Sortie

Interface TRC120
Entrées
KNX 1 à 16

Descriptions : retour d’état
et évènement d’alarme radio

Bus
KNX
ﬁlaire

Modules KNX
et domovea
Fonctions
Sortie

état marche/arrêt groupe 1
état marche/arrêt groupe 2
état marche/arrêt groupe 3
état marche/arrêt groupe 4
état marche totale

moyen de
commande
et autre produit
d’alarme

état arrêt total

retour
d’état ou
évènement
d’alarme
radio

issue ouverte

lien
KNX

anomalie

marche/arrêt
scène
forçage
mode chauffage
montée descente

préalarme faible
préalarme forte
intrusion
intrusion conﬁrmée
alerte
alerte silencieuse
alarme incendie
alarme technique

8 sorties tebis : du système tebis KNX vers le système d’alarme
Entrées
Modules KNX
et domovea
Fonctions entrée
Marche/Arrêt
+ scène (temporisation,
forçage, minuterie)

Sortie (récepteur d’ordres KNX)
Bus
KNX
ﬁlaire

Interface TRC120
Sorties
KNX 1 à 8

Radio
alarme

Fonctions
Descriptions : retour d’état
sortie alarme et évènement d’alarme radio
état marche/arrêt groupe 1

lien
KNX

état marche/arrêt groupe 2
état marche/arrêt groupe 3
état marche/arrêt groupe 4
marche partielle 1
alerte silencieuse
alarme incendie
alerte

Commande
d’alarme
radio

Centrale
d’alarme

tebis
composants, systèmes et accessoires
Interface TRC120

Bus KNX

L’interface TRC120 va permettre d’interfacer nos systèmes d’alarme radio ou mixte sur notre système tebis.
Emplacement de l’interface dans le système alarme radio/tebis KNX :

16 retours d'états
vers le bus KNX

Interface KNX
ﬁlaire alarme
radio TRC120

Bus KNX

8 commandes
possibles

320 mA

Description du produit

Légende :
1 LED trafic TP KNX
2, 3 Boutons poussoirs d'adressage physique
4 Antenne
5 LED trafic radio KNX
6 Afficheur 2 x 8 segments
7 Trappe

borne de connexion
bus EIB/KNX

emplacement
presse-étoupe

Caractéristiques

Interface alarme LS/KNX filaire
TRC120

Famille de produit

système d’installation tebis

Usage

intérieur

Entrées/sorties

- 8 sorties KNX (réception d’ordres KNX qui deviennent
8 canaux de commande pour l’alarme)
- 16 entrées KNX (émission d’ordres KNX correspondant
aux informations d’alarme délivrées par la centrale)

Alimentation

30 V DC via le bus KNX (TBTS).
bornes de raccordement de type TG008

IHM
(interface
Homme-Machine)

- 2 boutons poussoir de programmation OK - et +
- 2 LED, voyants lumineux de signalisation du traﬁc
TP KNX et RF alarme
- afﬁcheur 2 x 8 segments (afﬁchage du mode de
programmation, des entrées et de l’état de la passerelle)

Liaison / Protocole

- alarme : liaisons radio Bi-bande 434,5 et 869 MHz,
bidirectionnelle 200 m de portée en champ libre
/ Protocole TwinBand®
- tebis KNX : liaisons ﬁlaires par bus KNX / Protocole KNX

T° de fonctionnement 0 °C à + 45 °C

trous
pour
fixation

Bus KNX
30 V

Caractéristiques techniques

T° de stockage

-20 °C à + 75 °C

Indices de protection

IP30/IK04

Couleur

blanc

Poids

140 g

Dimensions produit

L. 203 x l. 77 x H. 26,5 mm

Programmation

- alarme : procédure d’apprentissage avec la centrale d’alarme
- tebis KNX : • par le conﬁgurateur TX100 dans le
mode de conﬁguration Easy (E-Mode)
• par le logiciel ETS dans le mode
de conﬁguration System S-Mode

Adressage

- alarme : adresse unique programmée en production
- KNX : • numéro de série unique
• adresse physique modiﬁable lors de la conﬁguration

tebis :
Composants systèmes et accessoires
Caractéristiques techniques
références

TX100B

TR140B

TR131B/TR351A
TR351A

4 accus ou 4 piles LR6

230 V bus / bus 30 V DC

bus 30 V DC

868,3 MHz

caractéristiques
alimentation
accus

Ni-Mh 1,2 V, 1950 mAh

autonomie de fonctionnement

chargeur type AA 230 V / 9 V 1 A

autonomie de fonctionnement

8 heures

temps de recharge maxi

3 h 30 min

fréquence d’émission

868,3 MHz

868,3 MHz

puissance d’émission

max. 10 mW

max. 25 mW

clef de sauvegarde

clef USB 2 Go

T° de fonctionnement

0º C à +45° C

0º C à +45° C

0º C à +45° C

T° de stockage

-20° C à +70° C

-20° C à +70° C

-20° C à +70° C

indice de protection

IP 20

IP 30 / IP 40

IP 30

poids

340 g

dimensions

75 x 169 x 34,5 mm

203 x 77 x 26,5 mm

203 x 77 x 26,5 mm

Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

TR131B et TR351A

Limiteur de surtension KNX TG029
tension nominale

Un 24 V DC

courant nominal

In 3 A

capacité d’écoulement (8/20)
niveau de protection
- 100 V / s
- 1 kV / s
résistance d’isolement
raccordement de la terre

5 kA
Us < 350 V
p < 500 V
> 104 M⍀
0,75 mm2, l. 200 mm

Bus KNX
30 V

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique

Modules d’alimentation TXA111, TXA112

TXA111

TXA111

TXA112

TXA112

tension d’alimentation 230 V 50/60 Hz
tension de sortie

30 V DC en TBTS

sortie filtrée

1 x 320 mA

reset

par deconnexion bus

puissance absorbée

15 VA

1 x 640 mA
TXA 111

TXA 112

24 VA

raccordement : 230 V connexion rapi de :
souple ou rigide
0,75䡺 à 2,5䡺
dimensions

4❚

4❚

T° de fonctionnement -5°C à +45°C
T° de stockage

-20°C à +70°C

Bus KNX
30V

Bus KNX
30V

tebis :
Les modules de sorties à contacts KNX bus

Désignation

Les produits de sortie
Ce sont les interfaces de sortie
du s stème tebis. Ils assurent
la commande des équi ements
électriques
artir des ordres
émis ar les roduits d’entrée.
Ils ermettent de commander
tous t es d’équi ements
ilotables en T
tout ou rien
éclairage, V C, ECS, rises
commandées ... .
Les roduits
ou
sorties eu ent également tre
utilisés our des
a lications de chauffage

NOUVEAU

Larg. Con g.

éf. ciale
éf. num.

Sorties 4A à encastrer alim. bus

V DC
A
V AC1
VA
fonctions
dimension
mm
commut. marche arr t
LED et BP our adressage
tem orisation, scènes,
h sique, commande
for age, o ant d’indication
manuelle ou reset roduit
d’état de la sortie
1 sortie A
sortie

T B

1A

NOUVEAU

ETS

TYB601A

ETS

TYB602A

0

ETS

TYA604A

sorties 1 A

0

ETS

TYA601B

sorties 1 A

0

ETS

TYA601C

1

sorties

sorties marche arr t
ou 1 sortie olet store

A

Modules de sortie
T B

Application volet
Ces roduits eu ent tre
utilisés our iloter des olets
ou des stores.
E em le a ec un T A
B
les
remières sorties
commandent de l’éclairage
alors que les dernières
sorties commandent
moteurs de olets.

Caractéristiques

A

our la commande de
l’éclairage,
rises de courant
commandées,
équi ements électriques
di ers commandés
ar un contact

NOUVEAU

T A

fonctions
commut. marche arr t,
for age manuel
marche arr t,
minuterie 1 s
h
tem o N ou FF 1s
h
indication de l’état
de chaque sortie,
LED et BP our
adressage h sique

A

NOUVEAU

accordement
SanVis
T A

contacts libres de otentiel

D

sorties

A

sorties 1 A charge
uos com ensés arallèle
sorties

A

sorties 1 A

TYA601D
0

ETS

TYA606A

0

ETS

TYA606B
1

0

ETS

TYA606C

0

ETS

TYA606D

intègre la fonction
mesure de courant

0

ETS

TYA606E

1 sorties

0

ETS

TYA610A

1 sorties 1 A

0

ETS

TYA610B

1 sorties 1 A

0

ETS

TYA610C

1 sorties 1 A charge
uos com ensés arallèle

0

ETS

TYA610D

0

ETS

TYA608A

sorties 1 A

0

ETS

TYA608B

sorties 1 A

0

ETS

TYA608C

0 ETS
sorties 1 A
charge uos com ensés arallèle

TYA608D

noir

TG200A

gris

TG200B

marron

TG200C

sorties 1 A

fonctions étendues
a ec logiciel ETS
alim. bus
V DC

sorties 1 A charge
uos com ensés arallèle

NOUVEAU

T A 1 A

A

1

NOUVEAU

Modules de sortie
avec commande
manuelle

T A

D

A
T

T

C

sorties

m mes fonctions que
les modules ci dessus
ossibilité de commande
manuelle sans alim. bus
si alim.
V raccordée
alim. bus

T

contacts libres de otentiels

B

V DC

Sachet de 50
cavaliers de
pontage
our roduits T A
, , ou 1 sorties

V

A

1

tebis :
Les modules de sortie à contacts KNX bus
Modules de sortie TOR
TYA610x inter alle mini entre commutation
successi es
ms our un relais
s our l’ensemble des 1 relais

En mode Auto , les ordres marche et arr t ro iennent du s stème tebis.
En mode
anu , ces commandes sont accessibles ar les boutons oussoirs
en fa ade du module. Ces roduits se con gurent ar le logiciel ETS.

Caractéristiques techniques

caractéristiques

références TYB601A - TYB602A TYA604A
TYA606A
roduits
TYA608A
encastrer
TYA610A

In

A

ou oir de cou ure
incandescence et halogène
V
halogène TBT transfo ferromagné.
halogène TBT transfo électronique
tubes uo non com ensés
tubes uo com ensés arallèles
tubes uo our ballast électronique
lam es uo com actes

A

VA
VA

VA
VA

non ada té

non ada té
1
1

bus
V DC
,
°C
°C
°C
°C
IP
IP
,
, ☐

alim. du module sauf T A
dissi ation ma imum
T° de fonctionnement
T° de stockage
indice de rotection
ca acité de raccordement
sou le ou rigide bornes SanVis

bus
V DC
1 1
°C
°C
°C
°C
IP
,
, ☐

TYA604B
TYA606B
TYA608B
TYA610B

TYA604C
TYA606C
TYA608C
TYA610C

TYA604D
TYA606D
TYA608D
TYA610D

1 A

1 A

1 A
charges ca aciti es

1
VA
1
VA
1
non ada té

1
1
1
1
μF

1
1
VA
1
VA
1
non ada té
1
1

VA
VA
a ec

1

bus
V DC
1
°C
°C
°C
°C
IP
,
, ☐

bus
V DC
1 1 1 1
°C
°C
°C
°C
IP
,
, ☐
, ☐ en sou le

1
bus
V DC
1 1
°C
°C
°C
°C
IP
,
, ☐
, ☐ en sou le

Raccordement électrique
TYA606A/B/C/D 6 sorties

TYA610A/B/C/D 6 sorties

TXA608A/B/C/D - 8 sorties, commande manuelle

Ph
N

L1
L
L
N

L1
L
L
N
oint de test
résence tension
TYA610A

TYA606A

commut.
Auto anu

TYA608A

o ant
d’indication d’état
oussoir de
commande our
mode manuel

orte étiq.
rabatable

oussoir lumineu
d’adressage
h sique

30V

30V

30V

Nota  chaque sortie dispose d’un contact libre de potentiel dont les bornes sont disposées de faÄon traversante amont /aval et
repèrées par un numéro de contact C1, C2 ...Des cavaliers de pontage TG200A/B/C permettent le pontage amont de plusieurs sorties.
Les contacts de sorties des modules peuvent être exploités dans une installation monophasé ou triphasé.
Sorties 1 A c blés en l sou le utiliser une section de , mm
TYB601A 1 sortie 4 A

TYB602A 2 sorties 4 A

Ph
N

Ph
N

Ph
N

tebis :
Les variateurs KNX bus

Les variateurs KNX
assurent la commande des
circuits d’éclairage ariable
selon les ordres transmis ar les
émetteurs du s stème tebis.
Ils ermettent de faire arier
toutes les sources d’éclairage
incandescence, halogène BT,
halogène TBT a ec transfo
électronique ou ferromagnétique
lam es LED TBT a ec transfo
électronique, uo ballast
électronique.
Les télé ariateurs domestiques
T A
ermettent en lus
de faire arier les lam es
économie d’énergie
alimentation intégrée
uocom actes ariables, LED
ariables
V.
La commande de ariation
s’effectue ar bouton oussoir
marche arr t ar a ui bref
croissance décroissance ar
a ui long.
oussoirs
La ariation a ec
est également ossible.

T A

T A

1A

1B

Caractéristiques

Variateurs à sortie
directe

alimentation
bus
V DC

com atibles, CFL
et LED sauf T A 1
rotection surchauffe
et surintensité intégrés
ariateurs uni ersels
reconnaissance
automatique de charge

fonctions
marche arr t, ariation
scénarios d’ambiance
en ETS
allumage sur le dernier
ni eau mémorisé
commande manuelle
hors bus
réglage min. ma . sur
le roduit
a el d’un ni eau
rédé ni ar for age
Fonctions étendues a ec
logiciel ETS

T A 1

Variateurs 1/10 V
our iloter
des transformateurs et ballast
électroniques commande
ariable 1 1 Volts,
des ariateurs traditionnels
EV1 ou EV1 ,
les contr leurs de Led a ec
entrées 1 1 Volts.

Désignation

Variateurs à sortie
1/10 Volts
our iloter jusqu’
ballast électroniques
mA
ariateurs EV1
ou EV1
T

Con g.

éf. ciale
éf. num.

V

1 sortie ariation
CFL LED

0

ETS

TYA661A

1 sortie ariation
1
CFL LED

0

ETS

TYA661B

sorties ariation
sélecteur
ositions
sorties
CFL LED
ou sorties
1
CFL LED
ou 1 sortie
1
CFL LED

0

ETS

TYA663A

1 sortie ariation 1
0
af cheurs a ec menu
de aramétrage
itesse de ariation
réglable
tem s de ariation
réglable de s 1 h sur
a els de scène ar e .

ETS

TXA215

T 1
ETS

TX211A

ariation de tension

ETS

TYB673A

ariation de courant

ETS

TYB673B

ETS

TYA670D

alimentation bus

V DC

sorties 1 1 V
1 contact 1 A AC1 libre
de otentiel ar sortie

0

11A

Contrôleurs de Led
3 voies

Passerelle
KNX / DALI

Passerelle
KNX / DALI

elle ermet d’interfacer les
a lications d’éclairage DALI
a ec le s stème N et
autorise la commande jusqu’
roduits DALI ré artis
dans
grou es ma i.

fonctions
1 scènes
commande manuelle
des grou es DALI
af cheur des grou es
DALI
for age
lecture d’état des
roduits DALI ia N
minuterie a ec réa is
commande générale
retardement
l’enclenchement et
au déclenchement

Important 
Il est recommandé d’utiliser la
m me marque de ballasts
sur l’ensemble de la ligne DALI

Larg.

T A

D

signal de sortie P
charge ma . , A oie
longeur de c ble ma . 1 m

alim. bus
V DC
alim. réseau 11 ...
V
H
tension de commande
DALI t . 1 V

0

rotection contre les
surintensités
mise en ser ice du bus
DALI a ec lugin ETS
our ballasts res ectant
le rotocole DALI

0

module 1 , mm

tebis :
Les variateurs KNX bus
Caractéristiques techniques
éférences
Nombre de sorties
Puissance commandée
T es de charge com atible
incandescence halogène
halogène TBT a ec transfo
uocom act ariable
V
LED ariable
V

TYA661A
1 sortie

TYA661B
1 sortie

TYA663A
TXA215
1
sorties selon sélecteur 1 sortie
1
1
1

V

Alimentation
Consommation
ide
T° fonctionnement stockage IP
Ca acité de raccordement

VA

VA

lam es

1
1
1 lam es

V DC

V

VA

1
1

1
1
1 1 lam es

courant ma .
mA contact
T
1 A AC1

H

,
,

VA

TX211A
sorties
1 1 V

V DC
,

1

°C
°C
°C IP
, I a ec l sou le ou rigide, bornes SanVis

Raccordement électrique
TYA661A / 661B / TXA215  1 sortie

1

TYA663A  roduit mono hasé 1

Ph
N

sorties

Ph
N

o ant de
surchauffe

o ant de courts circuits
et de surcharge

TYA661A

o ant d’indication d’état

commutateur
Auto
anu
mode e

oussoir de commande
our mode manuel

ert

o ant de courts circuits
et de surcharge

o ant de
surchauffe
commutateur
Auto
anu
mode e

o ant d’indication d’état

TYA663A

oussoir de commande
our mode manuel

ert

oussoir lumineu
d’adressage h sique

oussoir lumineu
d’adressage h sique

commutateur

30 V

1
1

30 V

Fonctions et réglage dis onible sur TXA215
af chage du ni eau de ariation
itesse de ariation de
1
réglable de 1s
s s ar défaut
itesse d’allumage et d’e tinction réglable de s
min.
réglage du seuil de ariation minimum 1
ar défaut

ositions
1

réglage du seuil de ariation minimum 1
ar défaut
réglage du seuil de ariation ma imum 1
ar défaut
réglage du tem s d’atteint de transition sur a el de scénario
de s
h
min.

Pilotes de variateur TX211A

ballast électronique
TX211A

TX211A

tube uorescent

commut.
Auto
anu

Bus KNX
30 V

charge

EV1
EV1

isualisation de
l’état de la sortie
bouton oussoir
our le for age
des oies
cde 1cde
Bus KNX
30 V

cde

TYA670D  passerelle KNX / DALI
Programmation ETS uniquement
Nombre de roduits DALI
ma . sur
grou es ma .
Puissance dissi ée totale ma .
Tau de transmission DALI 1
bit s
Protocole DALI DIN EN
Anne e E
Distance ma . c bles entre T 1 et réce teur
DALI
m a ec c ble 1, mm
ésistance du c ble DALI ma .
, long. sim le
c ble aller retour
Tem érature de fonctionnement
°C
°C
La tension de commande DALI est une très basse tension
fonctionnelle TBTF .

TYA670D

Bus KNX
30 V

tebis :
Les sorties pour volets et stores KNX bus

Les actionneurs
de volets
et de stores KNX
assurent la commande des
ou rants tels que olets,
stores bannes, stores
lamelles, rideau , BS , ...
Ada tés our iloter tous les
moteurs standard du marché
our commande électrique
intégré moteurs Bubendorff
rendre la gamme
, tous
ces modules ro osent
également une isualisation
de l’état des sorties et un
for age manuel sur la fa ade
du roduit.
Ils sont commandés ar les
émetteurs d’ordres du
s stème tebis ce qui ermet
leur intégration dans des
commandes de grou e,
générales ou autres fonctions
scénarios a ec a el d’un
ni eau d’ou erture fermeture
et un ositionnement rédé ni.

Larg.

Con g.

éf. ciale
éf. num.

Désignation

Caractéristiques

Modules 4 sorties
stores à lamelles

sorties
our moteurs
V
A contact libre de
otentiel

0

ETS

TYA624A

sorties
our moteurs
V ...
A DC1
moteur commandé en
courant continu, montée
descente ar in ersion
de olarité

0

ETS

TYA624B

sorties
our moteurs
V
A contact libre de
otentiel

0

ETS

TYA624C

sorties
our moteurs
V ...
A DC1
moteur commandé en
courant continu, montée
descente ar in ersion
de olarité

0

ETS

TYA624D

Modules 8 sorties
volets roulants,
stores à bannes
ou à lamelles

sorties
our moteurs
A

0

T 1
ETS

TYA628A

V

m mes fonctions que
les modules ci dessus
ossibilité de commande
manuelle sans
alimentation bus

sorties
our moteurs
A DC1

V ...

NOUVEAU

T A

A

fonctions
ou erture fermeture ar
un a ui long
ms ,
sto et inclinaison des
lamelles du store ar
un a ui bref,
for age manuel
montée descente sto ,
fonction sécurité ent
alimentation bus

V DC

NOUVEAU

Modules 4 sorties
volets roulants ou
stores à bannes

T A

C

fonctions
ou erture fermeture
sto ar un a ui bref,
for age manuel
montée descente sto ,
fonction sécurité ent
alimentation bus

alimentation
bus
V DC

V DC

TYA628B

V

0

module 1 , mm

tebis :
Les sorties pour volets et stores KNX bus
Caractéristiques techniques

références

En mode Auto , les ordres de mou ements
ro iennent des modules d’entrées du s stème tebis.

nombre de sorties

En mode
anu
, ces commandes sont accessibles
ar les boutons oussoirs en fa ade du module
for age .

TYA624A,
TXA624C

TYA624B,
TXA624D

TYA628A

TYA628B

A AC1
V

A DC1
V ...

A AC1
V

A DC1
V ...

ou oir de cou ure
alimentation du
module

bus

tem o. entre cdes
de sens o osé

V DC

V
DC

ms

dissi ation ma .
du roduit
T° de fonctionnement

°C

T° de stockage

°C

indice de rotection

IP

ca acité de raccord.
sou le ou rigide

,

,

□

bornes SanVis

Raccordement électrique
TYA624A / TYA624C/TYA628A

TYA624B/TYA624D/TYA628B

Ph
N

V ...

commutateur
Auto anu

TYA624A

BP adressage
h sique

Bus KNX
30V

isualisation de
l’état de la sortie
bouton oussoir our
a la rogrammation
b le for age des sorties en
osition du commutateur
Auto anu sui ant la
chronologie ci dessous
1er a ui descente
ème a
ui ST P
ème a
ui montée
ème a
ui ST P
ème a
ui descente

TYA624B

commutateur
Auto anu
BP adressage
h sique

Nota : branchement des moteurs
- moteurs en courant alternatif : ne jamais raccorder 2 moteurs en parallèle.
- moteurs en courant continu : deux moteurs alimentés en CC peuvent être
branchés en parallèle à condition de respecter l’intensité nominale de la
sortie des modules TYA624B ou TYA624D.

Bus KNX
30V
V ...

V
DC

tebis :
Produits d’entrée KNX bus

Ce sont des interfaces
d’entrée qui ermettent la
rise en com te sur le bus
de di erses informations
nécessaires our réaliser
la commande et la gestion
des équi ements électriques
d’une installation.
Ils transmettent, ia le bus,
les ordres qu’ils re oi ent
ers les roduits de sortie
du s stème tebis.

Modules d’entrées
à encastrer

T B

Désignation

Caractéristiques

Modules d’entrée
à encastrer

alimentation bus

fonctions
ermettent le
raccordement de
contact libre de otentiel
toutes les commandes
sont du t e TBTS
très basse tension
de sécurité

ils gérent les contacts T
libre de otentiel issus
d’organes de commande
traditionnels BP, interru teur,
thermostat, horloge ... .

T B

Modules d’entrées
230 V
ermet de connecter bornes
SanVis des interru teurs,
des oussoirs, oussoirs
o ant ou autres dis ositifs
V ré artis sur la m me
hase ou des hases
différentes.

accordement
SanVis

Module d’entrée
universelles TXA306

T A

ETS uniquement
Il permet en plus des fonctions
de comptage impulsionnel
évoluées sous ETS.

éf. ciale
éf. num.

V

entrées our
des contacts libres
de otentiel

T 1
ETS

TXB302

entrées our
des contacts libres
de otentiel

T 1
ETS

TXB304
1

entrées
sorties
ar led non fournies

TXB322

entrées
sorties
ar led non fournies

TXB344

TG308

mm rouge
our T B
ou T B

fonctions
ermet le raccordement
de contacts t e
interru teurs ou de
oussoirs
o ants
ma . 1 mA
isualisation de l’état
de chaque entrée,
ossibilité de simuler
l’état de chaque entrée
sélecteur en osition

6 entrées
universelles

Ce module ro ose
les m mes fonctions que
le T A
T A 1 . Il gère
également les entrées V.

Con g.

Kit de 4 leds

Modules d’entrées
230 V ~

T A

Larg.

alimentation
bus
V

entrées hase
V

0

T 1
ETS

TXA304

1 entrées hase
V

0

T 1
ETS

TXA310

alimentation
bus
V

0

TXA306

gestion de entrées
a ec s stème
d’auto détection du t e
d’entrée raccordé libre
de otentiel,
V
fonction de com tage*
les entrées eu ent
tre utilisés our des
fonctions de com tage
com teur 1, ou
octets a ec réglage
de seuils, reset,
émission ériodique
des com teurs..
* uniquement ETS

0
1

module 1 , mm

tebis :
Les modules d’entrées KNX bus
Spéciðcations techniques  liste des fonctions idem Nall\sta tebis voir tableau page 63
TXB302
dimensions
alimentation
entrées

TXB304

TXB322

TXB344

l.
. 1 mm
V DC
our contacts
our contacts
contacts
libre de
libre de
libre de
otentiel
otentiel
otentiel

TXA304

h.

sorties

sorties
V DC
Ima
V DC im ulsionnel fourni ar le roduit

tension déli rée

contacts
libre de
otentiel
sorties
V DC
Ima

A

0

0

entrées
V

entrées

TXA310
0

V

1 entrées
V

A
1

courant de contact
courant de re os
distance entre les
contacts et le
roduit
montage

TXA306

V AC
1

1

V AC
1

, mA
connecteur débrochable de longueur
rolongé jusqu’a m

1 mA ar entrée
1 m

mm ou ant tre

logé au fond de la boite d’encastrement de rofondeur
mm mini.

raccordement
au bus N

cli sage sur rail DIN

ar borne rouge et noir T

raccordement
connecteur débrochable de longueur
des entrées
tem érature
de fonctionnement
°C
°C
de stockage
°C
°C

Module 4 entrées à encastrer 
TXB304

mm

ar bornes SanVis
□ a ec l sou le ou rigide
,

Module 4 entrées/4 sorties LED à encastrer 
TXB344

TXB 304

TXB344

BP test adressage

BP ou interru teur
standard

BP ou interru teur
standard

Bus KNX 30V

o ant d’adressage
h sique

Bus KNX 30V

bleu

jaune
rouge

ert

BP test adressage
o ant d’adressage
h sique

Module 4 ou 10 entrées  TXA304  310

LED

Module 6 entrées  TXA306
E em le de raccordement a ec

t

+
24 V DC

5

E1

7

9

11 13 15 17 19 21 23

E3

E5

E7

E9

310

3
L

5

7

9

E1

11 13 15
E3

E5

E1

E3

E5

E7

E9

E1

E3

E5

E2

E4

E6

E8

E10

E2

E4

E6

2

Bus KNX 30V

1
N

306

E2

4

6

E4

8

E6

E8

E10

10 12 14 16 18 20

2

Bus KNX 30V

E2

4

6

E4

E6

8 10 12

es d’entrées différentes

Mécanismes kallysta
Poussoirs tebis KNX

Désignation

Caractéristiques

Mécanismes pour
poussoirs bus KNX

alimentation Bus

Con
guration

Mécanismes bus
Les mécanismes communicants
kall sta tebis se montent sur un
m me oste et le raccordement
se limite au seuls deu ls du
bus d’où un im ortant gain de
tem s la mise en oeu re.
De lus, les fonctions affectées
chacune des touches sont
librement rogrammables
et modi ables.

fonctions
marche arr t, ariation
montée descente
for age, scénarios

éf. ciale
éf. num.

V DC

li rés a ec une rotection
chantier

touches

entrées

T 1

ETS

WKT302

Composition
Le oussoir kall sta tebis
com rend
un mécanisme monobloc
un enjoli eur
une laque de l’offre kall sta.

touches

entrées

T 1

ETS

WKT304

touches

entrées

T 1

ETS

WKT306

touches

entrées

o ant

T 1

ETS

WKT312

Mise en service
L’affectation des liens est
réalisée ar con gurateur T 1
ia le cou leur de média ou
ar le logiciel ETS.
Ces roduits dialoguent
également a ec des roduits
radio ia le cou leur de média
bus radio T 1 B.

touches

entrées

o ant

T 1

ETS

WKT314

touches

entrées

o ant

T 1

ETS

WKT316

T

N.B.
Les codes des roduits tebis
infrarouge sont déclarés.
Il est ainsi ossible de iloter
une installation tebis de uis
la lu art des télécommandes
uni erselles du commerce.

T 1

Composition
Le oussoir kall sta tebis
com rend
un mécanisme
un enjoli eur
une laque de l’offre kall sta.

1
1
1

touches entrées

cellule I

touches entrées

cellule I

T 1
cellule réce trice
infrarouge our gérer
T 1
1 entrées su lément.
de uis une télécommande
infrarouge.

ETS

WKT322
709325

ETS

WKT324

T

Mécanismes pour
poussoirs radio KNX
fonctions
marche arr t, ariation
montée descente
scénarios
li rés a ec une rotection
chantier

Mécanismes radio
Les oussoirs radio ermettent
de rajouter ou de multi lier
facilement les oints de
commande sans tra au de
c blage, ni salissures.
Ils con iennent our toutes les
situations installations neu es,
réno ation ou ost équi ement.
E tra lat, ils se collent ou se
issent directement sur le mur.

1 o ant d’indication
d’état ar touche
orte
étiquette lumineu
fonction localisation

T

T 1

touches

entrées

touches

entrées

touches

entrées

touches

entrées

touches

entrées

touches

entrées

fréquence
.
H
roduit e tra lat
signalisation d’émission
ar led
indication de ile base
émetteur unidirectionnel
li rés a ec 1 ile C
, V

alimentation ar cellule
solaire

T 1
ETS*
T 1
ETS*
T 1
ETS*

WKT302R

T 1
ETS*
T 1
ETS*
T 1
ETS*

WKT312R

WKT304R
WKT306R

1

WKT314R
1
WKT316R
1

"NMkFTQ@SHNMO@Q$32UH@KDBNMBDMSQ@SDTQ
CDMSQĔDRQ@CHN31

Pile de rechange

ile C

, V

TG401
1

uide de choi
laques, oir
ages .
. 1
Caractéristiques techniques,
oir ages P. et P.

Mécanismes kallysta
Enjoliveurs tebis

éf. ciale
éf. num.
touches

éf. ciale
éf. num.
touches

éf. ciale
éf. num.
touches

blanc né é

WKT902B

WKT904B

WKT906B

carbone

WKT902C

WKT904C

WKT906C

Désignation

Couleur

Enjoliveurs pour
poussoir sans vo\ant
version infrarouge et
version à pile

Enjoliveurs
Ils sont ro osés
en couleurs.

Plaques Nall\sta
laques décor dis onibles,
com atibles a ec les
montages multi ostes
hori ontau ou erticau

ise en ser ice
L’affectation des liens est
réalisée ar con gurateur T 1
ia le cou leur de média ou
ar le logiciel ETS.
Ces roduits dialoguent
également a ec des roduits
radio ia le cou leur de média
bus radio T 1 1B.

T

B

T

C

Enjoliveurs pour
poussoir avec vo\ants

T 1 C

T 1 T

li ré a ec une lanche
d’étiquettes
dimensions
mm

Enjoliveurs pour
version solaire
li ré a ec 1 lanche
d’étiquettes
dimensions
mm
T

C

T

B

WKT902D

WKT904D

WKT906D

titane

WKT902T

WKT904T

WKT906T

blanc né é

WKT912B

WKT914B

WKT916B

1

1

1

carbone

WKT912C
1 1

1 1

1 1

dune

WKT912D

WKT914D

WKT916D

titane

WKT912T

1

WKT914C

1

1

WKT916C

1

WKT914T
1

WKT916T
1

blanc né é

WKT932B

WKT934B

WKT936B

carbone

WKT932C

WKT934C

WKT936C

1

1

1

dune

WKT932D

WKT934D

WKT936D

titane

WKT932T

WKT934T

WKT936T

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1
éf. ciale
éf. num.
Volets roulant

éf. ciale
éf. num.
Variateur

Désignation

Couleur

Enjoliveurs Nall\sta
sérigraphiées
2 touches

blanc né é

WKT942B

WKT952B

carbone

WKT942C

WKT952C

NOUVEAU

our ariateur
our olet roulant
Attention
Ne as utiliser le cache étiquette
a ec les oussoirs solaires.

1

dune

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1

Les codes des roduits tebis
infrarouge sont déclarés. Il est
ainsi ossible de iloter une
installation tebis de uis la
lu art des télécommandes
uni erselles du commerce.

Mise en service 
L’affectation des liens est
réalisée ia le con gurateur
T 1 ou ar l’intermédiaire
d’ETS ia le lug in du T 1 1B.

1

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1

N.B.

Portée radio
cham libre 1 m
l’intérieur d’un b timent
jusqu’
m.

li ré a ec une lanche
d’étiquettes
dimensions
mm

1

T

1

dune

B NOUVEAU
titane

1

WKT942D

WKT952D

WKT942T

WKT952T

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1
T

B

Jeu de 5 caches
porteétiquette

T

T
uide de choi
laques,
oir ages .
. 1
Caractéristiques techniques,
oir ages P. et P.

C

Attention ne as utiliser
le cache orte étiquette
a ec les oussoirs bus
a ec cellule infrarouge

blanc né é

WKT990B

carbone

WKT990C

dune

WKT990D

titane

WKT990T

1

T

Planche d’étiquettes

1 jeu de
lanches format A
a ec
étiquettes ar lanche
ersonnaliser les étiquettes
de re érage gr ce au logiciel
Sémiolog téléchargeable
gratuitement de uis le site hager.fr

WKT900

tebis :
Poussoirs kallysta KNX bus
Caractéristiques techniques
Les poussoirs kallysta tebis sont des émetteurs qui permettent de
piloter les modules de sortie tebis. Ils transmettent via le bus KNX,
tous les types de commandes, pour l’éclairage, les volets, le chauffage
ou autres scénarios et commandes de groupes et générales.
Les poussoirs sont proposés en 3 versions
- version 2, 4 et 6 touches sans voyants
- version 2, 4 et 6 à voyants
- version 2, 4 touches + cellule réceptrice infrarouge

alimentation

bus 30 V DC

dimensions L x l x h

75 x 75 x 17 mm

T° de fonctionnement

0 °C à +45 °C

Indice IK

04

T° stockage

-20 °C à +70 °C

raccordemement

TG 008

normes

EN 60669-2-1
NF EN 60669-1

référence
WKT302
nbres d’entrées 2

WKT304
4

WKT306
6

WKT312
2

WKT314
4

WKT316
6

WKT322
2

WKT324
4

entrée IR

-

-

-

-

-

-

12/24* (RC6A) 12/24* (RC6A)

voyants

-

-

-

oui

oui

oui

-

-

consommation 8 mA

8 mA

8 mA

10,5 mA

12,5 mA

14,5 mA

8 mA

8 mA

IP (poussoir
complet)

IP 31

IP 31

IP 31

IP 31

IP 31

IP 31

IP 31

IP 31

enjoliveurs

WKT902x

WKT904x

WKT906x

WKT912x

WKT914x

WKT916x

WKT902x

WKT904x

* 12 entrées infrarouges si configuration par TX100, 24 entrées si configuration par ETS

Montage

Raccordement électrique

(ﬁxation par vis)

monter les
produits dans
l’orde 1 - 2 - 3

Bus KNX

ON/OFF
Indication d'état
Télérupteur minuté
Minuterie
Variation
Stop/Inclinaison
Montée/Descente
Sélection de consigne
Forçage
Scène
Valeur
ON/OFF Canal A
ON/OFF Canal B
Indication d'état canal A
Indication d'état canal B
Blocage
Éclairage porte étiquette
Signalisation

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

mode 2 canaux
ON/OFF
(télérupteur)
fonctions
générales

valeur

scène

forçage

chauffage

volet/Store
2 boutons

variation
2 boutons

variation
1 bouton

minuterie

télérupteur
minuté

télérupteur

Nom de l'objet

ON/OFF

Fonction

mode 2 canaux
ON/OFF
(ON ou OFF)

Liste des fonctions proposées par l’appareillage communicant tebis et l’ensemble des modules d’entrée TXB3xx

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

fontions uniquement pour E.T.S.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

tebis :
Poussoirs kallysta KNX radio
Caractéristiques techniques
Les poussoirs radio kallysta tebis sont des émetteurs qui
permettent de piloter les modules de sortie tebis. Ils transmettent tous
les types d’ordres de commandes par ondes radio en 868 MHz selon
le protocole KNX.

référence
WKT302R
type de produits version à pile

WKT304R

WKT306R

nbres d’entrées 2

4

6

alimentation

1 pile CR 2430 3,0 V

fréquence

868,3 MHz

voyant d’émission

1 voyant par produit

dimensions L x l x h

80,5 x 80,5 x 12 mm

T° de fonctionnement

0 °C à +45 °C

T° stockage

-20 °C à +70 °C

IP

31

normes

EN 300 220-3 EN 60669-2-1
EN 60669-1 ETSI 301 489-1
ETSI 301 489-3

WKT312R
WKT314R
version à cellule solaire

WKT316R

2

6

4

cellule solaire

durée de vie

5 ans

-

fixation

par vissage ou collage

par vissage ou collage

Montage

(ﬁxation par vis)
Deux types de montage sont possibles :
- par vissage sur cloison ou sur une boîte d”encastrement
- par collage en utilisant l’adhésif double face fourni.
Protection de chantier
monter la coque protection chantier avant d’effectuer les travaux de
peinture.

monter les
produits dans
l’orde 1 - 2 - 3

ON/OFF
Indication d'état
Télérupteur minuté
Minuterie
Variation
Stop/Inclinaison
Montée/Descente
Sélection de consigne
Forçage
Scène
Valeur
ON/OFF Canal A
ON/OFF Canal B
Indication d'état canal A
Indication d'état canal B
Blocage
Éclairage porte étiquette
Signalisation

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

mode 2 canaux
ON/OFF
(télérupteur)
fonctions
générales

valeur

scène

forçage

chauffage

volet/Store
2 boutons

variation
2 boutons

variation
1 bouton

minuterie

télérupteur
minuté

télérupteur

Nom de l'objet

ON/OFF

Fonction

mode 2 canaux
ON/OFF
(ON ou OFF)

Liste des fonctions proposées par l’appareillage communicant tebis

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

fontions uniquement pour E.T.S.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

tebis :
Interrupteurs automatiques KNX bus

Désignation

Caractéristiques

Interrupteurs
automatiques
bus KNX

alimentation : Bus 30 V DC

Conﬁg.

Réf. ciale
Réf. num.

TX100 /
ETS

WKT501

TX100 /
ETS

WKT502

L’interrupteur
automatique
Communicant "bus" c’est un
émetteur d’ordres du système
tebis. Il réalise la commande
automatique de l’éclairage sur
détection de passage en cas de
luminosité ambiante inférieure
au seuil réglé.
Applications principales : couloir,
circulation, escalier, WC, locaux
de stockage ...

WKT501

L’ interrupteur automatique
comprend un mécanisme, un
enjoliveur et une plaque du
système kallysta.
Mécanismes
ce sont des détecteurs de
passage reliés au bus KNX. Ils
sont proposés en 2 versions :
- 1 canal éclairage
- 2 canaux (1 canal éclairage
+ 1 canal mouvement seul).

fonctions :
détecteur de mouvement
180° + fonction crépusculaire, ils transmettent
les commandes via le
bus KNX.
Possibilité de commande
minutée ou impulsionnelle
Interrupteur automatique
1 canal (éclairage)
- commande en fonction
de la détection de passage
et de la luminosité

WKT502

- bouton poussoir :
auto/marche forcée/arrêt
forcé
- voyants de signalisation
jaune, rouge, vert
- zone de détection :
jusqu’à 10 m

Interrupteur automatique
2 canaux
canal 1 : (éclairage)
- commande en fonction
de la détection de passage
et de la luminosité
canal 2 : (surveillance)
- commande en fonction
de la détection de passage
seul (signalisation,
chauffage, ventilation)

Enjoliveurs

Enjoliveurs

réglage sur le produit :
- potentiomètre luminosité
de 5 à 1000 Lux + mode
test
- temporisation à l’extinction
réglable de 5 s. à 30 min.

Couleurs : blanc névé

709501

709502

WK794B
707940

pour interrupteurs
automatiques WKT501
et WKT502

ils sont proposés en
4 couleurs.

Plaques kallysta
- 43 plaques décors
disponibles
- compatibles avec les
montages multi-poste
horizontal ou vertical.

pour les plaques kallysta
se reporter pages
O.78 à O.81

carbone

707941

dune

WK794D
707943

titane
WK794B

WK794C

WK794T
707942

tebis :
Interrupteurs automatiques KNX bus
Caractéristiques techniques

seuil de luminosité

5 à 1000 lux

consommation max. sur le bus

10 mA

Nom de l'objet
ON/OFF*
Info ON/OFF*
Minuterie*
Variation*
Scène*
Commande à distance
Esclave Entrée
Esclave Sortie
Blocage mesure de luminosité
Alternance minuterie/télérupteur*

T° de fonctionnement

0 °C à +45 °C

T° de stockage

-20 °C à +70 °C

raccordement

TG 008

normes

EN 60669-2-1 / NF EN 60669-1

Conﬁguration et paramétrage WKT501

ON/OFF
Info ON/OFF
Minuterie
Variation absolue
Forçage
Scène
Autorisation
Commande à distance
(canal éclairage uniquement)

X X X
X X
X X X X
X
X X

scène
scène
présence/absence
scène

ON/OFF
télérupteur

Nom de l'objet

aucun

Fonction

minuterie
valeur d’éclairement
valeur d’éclairement
présence/absence
forçage

Liste des fonctions

X

X
X X
X X X X X X

X X X

X
X

Verrouillage sonde
(canal éclairage uniquement)

X

Esclave Entrée

X

X

X
X

X
X

scène
présence/absence

10 s à 30 mn

scène

durée de fonctionnement
sortie éclairage

Fonction

valeur d’éclairement
présence/absence

45 à 180°

valeur d’éclairement

75 x 75 x 17 mm

angle de détection

minuterie

dimensions L x l x h

Liste des fonctions

ON/OFF

bus 30 V DC

non utilisée

alimentation

Conﬁguration et paramétrage WKT502

X
X
X

X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

X
X
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

* ces objets seront différenciés en canal éclairage et canal surveillance
X(1) : l'objet entrée esclave apparaît uniquement lorsque le détecteur
est utilisé comme détecteur maître. Cet objet permet d'utiliser un
détecteur esclave aﬁn d'étendre la zone de détection.
X(2) : l'objet sortie esclave apparaît uniquement lorsque le détecteur
est utilisé comme détecteur esclave. Cet objet permet de transmetre
à un détecteur maître les informations de mouvement. Le détecteur
esclave sert ainsi à étendre la zone de détection du détecteur maître.
X(3) : l'objet blocage mesure de luminosité permet d'inhiber la fonction
mesure de luminosité du canal éclairage. L'émission de commande
de ce canal sera alors uniquement lié à la détection de mouvement
(et à la temporisation d'allumage).
X(4) : l'objet autorisation est disponible pour les canaux éclairage
et surveillance. Cet objet permet d'inhiber ou d'activer le canal
correspondant.

Description du mécanisme
WKT501 - 502

Conseil d’installation

voyants
bouton changement
de mode
réglage du seuil
de luminosité
lentilles de détection
réglage de l'angle
de détection
réglage de
la temporisation

Canal éclairage
Choix du mode par appuis successifs brefs sur le bouton :
- Mode automatique du canal éclairage : voyant jaune A allumé,
déclenchement si détection de mouvement et luminosité inférieure
au seuil défini.
La temporisation est relancée après chaque détection de mouvement. Quand le potentiomètre est sur , le détecteur génère une
impulsion périodique dès lors que le niveau de luminosité défini par le
potentiomètre est jugé insuffisant et qu’un mouvement est détecté.
- Marche forcée : voyant vert
I allumé.
- Arrêt forcé : voyant rouge
0 allumé.
Canal surveillance (WKT502)
La commande “présence” est émise dès lors qu’un mouvement est
détecté.
La commande d’absence est transmise à échéance d’une
temporisation figée (1 min).

Réglage du seuil de luminosité
Manuel : par potentiomètre
Automatique : appui long (6 secondes) sur le bouton .. Relâcher
quand le voyant jaune clignote. Le seuil correspond à la luminosité
ambiante du moment.

tebis :
Logiciel domovea - Modules de communication KNX bus

Désignation

domovea
Solution de isualisation
résidentiel ermettant sous une
forme très intuiti e
le contr le commande des
équi ements électriques,
la isualisation des états,
la noti cation d’é énements,
le déclenchement
automatiques de commandes
de scénarios ou de séquences
la gestion des caméras IP.
Le lien N est assuré ar
l’interface USB N dédiée ou
ia le Hager ser eur.

Caractéristiques

Larg.

T 1
ETS

Kit logiciel domovea
avec interface
USB/KNX

T

1A

com osé de
cou leur média
N USB T e B,
alimentation ia bus
N
ermet la centralisation
logiciel domo ea sur
de toutes les commandes
clé USB ser eur,
souhaités ainsi que
l’af chage des retours d’état. con gurateur, client
c ble de raccordement
USB, 1 m
Fonctionnement sous
indo s P, Vista ou
Se en
ou
bits.
Fonctionnement en
mono oste ou multi ostes.

Kit Hager serveur
+ domovea
com osé du ser eur
et du logiciel sur clé USB

T A

alimentation
V DC
raccordements
USB
borne N , 1
bornes
uickConnect
Logiciel domo ea
sur clé USB
con gurateur client

Con g.

0

Kit s\steme domovea

Accès distant

TJA451

TJ550

code de déblocage li ré
sur clé USB

ia ortail internet
domo ea sécurisé

Alimentation 24 V

T A

TJ701A

TJA450

ser eur domo ea
et clé d’accès distant
alimentation

T

éf. ciale
éf. num.

tension secondaire
V DC
uissance nominale
1, A
VA
bornes P
1 sortie
1 sortie

V,
V

mA

0

TGA200

0

TXA114

0

module 1 , mm

tebis :
Logiciel domovea - Modules de communication KNX bus
domovea V3.0
Con guration matérielle et logicielle
Système d’exploitation XP/Vista/Seven/8
Logiciel

Frame ork .

Es ace disque dur

1,

o

1

Tactilisation

Princi e résistif

Cadre de nition

Li ré a ec dalle couleur noir

ode de

ation

encastré

Alimentation

V

Entrées Sorties

Ethernet 1 1 , 1 S
1 USB . , Interface
N Bus

Interru teurs

marche arr t reset

Haut arleurs

oui

IP

IP

Alimentation ar le bus N
Consommation
mA
Distance ma i.
cou leur ser eur
m
T° de fonctionnement
°C
°C
Indice de rotection IP
Encombrement
1
mm

mini USB Type B
a
99
08
6T

Ecran couleur

tebis
TH201

6T0899a

TJD060B

tebis

Coupleur de média
KNX/USB pour domovea

TH201

Dalles tactiles pour domovea

micro hone

-

+
6T0900a

Test

Di ers

LED

Logiciel

S

indo s P

connecteur KNX

Bouton test présence
Bus KNX

Schéma de raccordement
24V DC

On-line 
si le ser eur est con guré en DHCP cas ar défaut en sortie d’usine
la
conne ion, le ser eur attend une adresse IP en ro enance d’un ser eur DHCP
endant
secondes. Au bout de ce tem s d’attente, si aucune adresse IP n’a été
attribuée, le ser eur se met sur l’adresse IP de re li 1 .1 . .
si le ser eur est con guré en adresse IP e, il rendra immédiatement en com te
l’adresse IP qui lui a été attribuée. Dans ce cas, il ne commutera jamais sur l’adresse
de re li
le réseau IP est connecté
le ortail domo ea est connecté
le bus N est connecté.

2
3
4

3

1

30V DC

-

+

%XV.1;9

LAN

Off-line 
IP e ou DHCP
la conne ion, le ser eur attend une adresse IP en ro enance
secondes, si aucune adresse IP n’a été attribuée,
d’un ser eur DHCP. Au bout de
le ser eur se met sur l’adresse IP de re li 1 .1 . .
le réseau IP est connecté
le ortail domo ea est déconnecté
le bus N est déconnecté.
Recommandations 
En règle générale, le commutateur doit toujours se trou er en osition on line.
Ne bascule en mode off line que dans les cas sui ants
besoin de ou oir se déconnecter du ortail et du réseau N
erte de l’adresse IP du ser eur en con guration IP e dans ce cas, le mode
off line ous ermettra de lire ou de recon gurer l’adresse IP du ser eur au tra ers
du logiciel de con guration domo ea.

tebis :
Logiciel domovea - Modules de communication KNX bus
Signiðcation des LEDs
LED

Etat

1

éteint
rouge

2

e

Correction du défaut

c ble de réseau débranché

connecter le c ble réseau

con it d’adresse IP

eri er les adresses IP utilisées sur le réseau

ert clignotante

attente d’adrese IP du ser eur DHCP

ert

adresse IP re ue

e

éteint

as de conne ion au ortail

rouge

3

Signi cation

e

ert clignotante

ortail non accessible ou conne ion
refusée
conne ion au ortail en cours

ert

conne ion au ortail établie

e

rouge clignotant
rouge

e

éri er l’accès internet

roblème d’alimentation
défaut du logiciel d’a

éri er l’alimentation

lication

effectuer une réinitialisation du T A
si le défaut ersiste, contacter
l’assistance technique HA E

ert clignotante

ser eur domo ea en cours de démarrage

ert

ser eur domo ea o érationnel

e

Installation sans serveur DHCP

Principe de création d’un accès distant

S’il n’
aucun DHCP, le ser eur domo ea attend
endant
secondes et ado te les aramètres
sui ants
adresse IP 1 .1 . .
masque de sous réseau
.
.
.

Etape 1  ½ partir du portail ZZZ.domovea.com
créer un com te ou utiliser un com te déj e istant sur
.domo ea.com
enregistrement d’un Ser eur domo ea
l’aide du N° de série inscrit sur le
T A
ou l’interface USB N selon les cas,
acti ation de l’accès distant l’aide du chier de licence dis onible a ec la
référence T
,
le ser eur ous communique son ot de Passe. Vous rece e en arallèle,
chaque éta e de la con guration, des e mails, réca itulant les différentes
informations.

Nota
Si un are feu est actif sur le réseau local, le tra c
des clients au ser eur domo ea doit tre autorisé.
Le ser eur domo ea utilise les orts TCP
et
UDP
la réce tion.
Le are feu doit tre con guré our autoriser le tra c
entrant ar ces orts.

Etape 2  ½ partir de votre conƄgurateur
acti ation du ortail internet l’aide du N° de série et ot de Passe gurant
dans l’e mail de con rmation,
ublication des données accessibles distance sur le ortail.
Etape 3  ½ partir du portail ZZZ.domovea.com
ersonnalisation des ages du ortail,
aramétrage des droits d’utilisateurs,
recette de l’installation transfert de l’installation au client nal .
Vous dis ose de
jours com ter de l’enregistrement d’un ser eur domo ea
our réaliser cette o ération.

Interface USB/KNX TH102
LAN

Montage du kit

conﬁgurateur
domovea

1
1
2
3
4
5

2

3

!NĤSDCDMB@RSQDLDMS
(MSDQE@BDCDCNMMĔDR42!
1@BBNQCDLDMS42!
/K@PTDCĔBNQ@SHUD
$MINKHUDTQ

1

4
5

tebis
Dalle tactile KNX 5” et 8”

Désignation

Ecran tactile
KNX couleur
L’écran tactile regrou e jusque
oints de
commandes com atible P E,
non com atible domo ea.

Caractéristiques

Couleur Con g.

éf. ciale
éf. num.

Ecran tactile KNX
écran tactile tebis 5”
écran tactile tebis 8”

ETS

TJC050

ETS

TJC080

T C

Cadre pour écrans tactiles
pour écran tactile tebis 5”

T F

noir

A

TJF050A

erre

TJF050B

erre cerclé

TJF050C

erre blanc

TJF050D
1

pour écran tactile tebis 8”
T F

noir

TJF080A

B
erre

TJF080B

erre cerclé
erre blanc
T F

TJF080C
TJF080D

D

Bac d’encastrement
pour écran tactile tebis 5”

TJW050
1

pour écran tactile tebis 8”

TJW080

T

Désignation

Caractéristiques

Alimentation 24 V

tension secondaire
V DC
uissance nominale
1, A
VA
bornes P
1 sortie
V,
1 sortie
V

éf. ciale
éf. num.

Largeur

mA

0

TGA200

0

TXA114

T A

0

module 1 , mm

tebis
télécommandes

Désignation

Caractéristiques

Télécommandes
radio KNX

alimentation par pile lithium
CR 2430
durée de vie : 5 ans
dimensions : 83 x 46,5 x 15,8 mm,
ou 133,6 x 50,2 x 16 mm
produits unidirectionnels en usage
et bidirectionnels en configuration

Conﬁg. Réf. ciale

Télécommandes
radio
Ce sont des émetteurs radio
portables au standard KNX.
Fonctions : marche/arrêt,
variation, montée/descente,
alarme, forçage et scénarios.
Les télécommandes sont
proposées en 2, 4, 6 et 18
voies.
Elles pilotent aussi bien des
modules de sortie radio que
des produits ﬁlaires via le
coupleur de média ou le
concentrateur d’entrée.

TU402

TU444
La télécommande TU444
permet de piloter une
installation tebis et/ou
une installation d’alarme
radio/mixte.

Mise en service
L’affectation des liens est
réalisée par le conﬁgurateur
TX100 ou par ETS via le
concentrateur d’entrées radio
TR351A.

fonctions :
- marche/arrêt, variation
- montée/descente +
alarme
- forçage
- scénarios
2 touches

/TX100/ TU402
ETS 601402

4 touches

/TX100/ TU444
ETS 601444

6 touches

/TX100/ TU406
ETS 601406

6 touches - 18 voies

/TX100/ TU418
ETS 601418

TU418

Pile de rechange
pour télécommande
radio

1 x 3 V CR 2430

Télécommandes
infrarouge

alimentation par pile
1 x 3 V CR 2032
dimensions : 70 x 10 x 120 mm
voyant d’acquitement

6 touches

EE809

Caractéristiques techniques,
voir page O.121

TG402
587402

TX100/ EE809
ETS 757927

tebis :
Contrôleurs d’ambiance KNX bus

Contrôleurs
d’ambiance
Ils rassemblent sur un seul
roduit les fonctions d’un
oussoir quadru le et d’un
af cheur LCD informations.

Poussoirs quadruple
Les quatre cotés du roduit
font of ce de oussoir touches
ef eurement . L’affectation
des touches est librement
rogrammable.

T

A

T

B

Afðcheur
Il ermet de réaliser des
indications d’état en relation
a ec les oussoirs du roduit
ou en fonction d’autres
roduits
connectés au bus. Les
données eu ent tre
af chées ar des s mboles
sélectionner dans une
bibliothèque intégrée
ou ar du te te en clair.
La donnée af chée eut
également tre le résultat d’une
combinaison logique ET U de
lusieurs
informations.
Autres fonctions 
mesure de la tem érature
ambiante,
af chage de l’heure
et de la date,
fonction ré eil
tonalités ,
af chage rétro éclairé acti é
ar un détecteur
de mou ement intégré.

Désignation

Caractéristiques

Contrôleurs
d’ambiance

alimentation bus

fonctions
commandes marche
arr t,
commandes montée
descente,
commandes
de ariation,
a els de scénario,
fonctions horaires,
fonctions logiques
ET U our af chage
d’informations
indications d’état .
af chage rétro éclairé
acti é ar un détecteur
de mou ement intégré.

couleur

Contrôleurs
d’ambiance
régulateur

alimentation bus

T

A

V

blanc

argent

couleur
régulation PID
associer au module de
sortie T A
C ou au
actionneurs de anne
our le chauffage ar
eau chaude
consignes en
chauffage et consignes
en climatisation*
af chage rétro éclairé
acti é ar un détecteur
de mou ement intégré.

éf. ciale
éf. num.

Con g.

T 1
ETS

TX450A

T 1
ETS

TX450B

T 1
ETS

TX460A

T 1
ETS

TX460B

1

V

blanc

argent

* fonction climatisation
uniquement a ec ETS

Le contrôleur
d’ambiance
régulateur
cette ersion assure
en lus la régulation
du chauffage et ou de la
climatisation a ec une
con guration ETS.

T

AT

B

Thermostat
multiconsignes

T

1

régulation PID
associer au module de
sortie T A
C ou au
actionneurs de anne
our le chauffage ar
eau chaude
consignes en chauffage
et consignes en
climatisation*
modes de fonctionne
ment thermostat
et boutons oussoirs
génériques, thermostat
et boutons oussoirs
génériques ETS ,
climatisation ETS .

alimentation bus

V

T 1

ETS

TX410

couleur blanc

* fonction climatisation
uniquement a ec ETS

0

module 1 , mm

tebis :
Contrôleurs d’ambiance KNX bus
Caractéristiques techniques
réf.

Fonction

TX450A

TX450B

TX460A

TX460B

blanc

argent

blanc

argent

caractérist.
couleur
alimentation

V DC bus N

consommation ma
sur le bus

, mA sans rétro écl.
1 mA a ec rétro écl.

Puissance dissi ée
ma

m
a ec rétro éclairage

montage

montage saillie
bo te encastrée de

accessoires com ris

BCU

con guration

a ec T 1 ou
a ec le logiciel
ETS et l’a licatif
TL
A

T° de fonctionnement

°C

dimensions

}

V DC

mm

Le contr leur d’ambiance est un a areil mural de commande et
de isualisation du s stème tebis.
Par ses touches sensiti es, il ermet
la commande de l’éclairage, des olets roulants, du chauffage, etc ...
la commande de fonctions é oluées comme des scénarios.
L’écran central assure
l’af chage d’informations sur l’état des équi ements
l’af chage de l’heure, de la date, de la tem érature ambiante ...
Ces différentes informations sont aramétrées gr ce au modes
de Réglages et ConƄguration inclus dans le roduit.
Le T
ermet en lus la régulation d’un s stème de chauffage
ou de climatisation.

a ec T 1 ou
a ec le logiciel
ETS et l’a licatif
TL
A

°C
mm

Raccordement électrique
1 connecteur N
2 BCU unité
cou lage Bus
3 face a ant
4 touches sensiti e
5 détecteur de
mou ement intégré

raccorder la BCU 2 au Bus N gr ce au connecteur Bus 1
isser la laque de montage a ec la BCU sur la bo te d’encastrement
cli ser la face a ant 3 sur la BCU

A n d’assurer une bonne isibilité, installer le contr leur d’ambiance
une hauteur située entre 1, m et 1, m

Utilisation des objets TX100 pour la commande des s\stèmes de chauffage et/ou climatisation
Chauffage
bjets t
Entrée

Sortie

1

Climatisation

Chauffage et
climatisation

e, nom et fonction
chauffage climatisation

commutation
chauffage clim.

chauffage

arr t

climatisation

arr t

chauffage base

osition anne

chauffage a

oint

osition anne

chauffage a

oint

osition anne

chauffage a

oint

osition anne

climatisation

osition anne

climatisation

osition anne

1

N

FF

N

FF

N

FF

indication d’état

T° consigne chauffage

indication d’état

T° consigne climatisation

indication d’état

chauffage climatisation

Indication d’état

mode en cours confort, ...

Uniquement alable si la commutation chauffage climatisation est réalisée manuellement.
Uniquement alable si le chauffage d’a oint est Autorisé.

Chauffage et
climatisation
mono circuit

tebis :
Détecteurs de présence KNX bus

Désignation

Les détecteurs
de présence
Les détecteurs de résence
ermettent la commande
automatique de l’éclairage,
du chauffage ou de la
entilation des locau tertiaires
en fonction de la résence des
ersonnes et de la luminosité.
Ils ermettent ainsi
d’augmenter le confort et de
réduire la dé ense énergétique.

TCC5xx
ontage encastré en
fau lafond.
Diamètre de er age
mm.
ontage ossible en saillie
a ec l’accessoire EE
.
églage du seuil de luminosité
et de la tem orisation soit
sur le détecteur, soit l’aide
de la télécommande EE
.

Détecteur
de présence 360°
compact encastré
N

TC 1 S

Détecteur
de présence 360°
compact encastré
TCC

E

Caractéristiques
détection éle ée
luminosité de
1
lu
tem o éclairage de 1 min 1h
alimentation ia bus
alimentation
V TCC
rise en com te de l’éclairage
indirect

TX51x
ontage ossible en
semi encastré dans une bo te
de
mm ou en saillie a ec
un bo tier ada tateur.
églage du seuil de luminosité
et de la tem orisation
sur le détecteur.
Caractéristiques 
détection très éle ée
technologie double
ca teurs intégrés
luminosité de
1
alimentation ia bus

régulateur de lumière
bi ones

Détecteur de
présence 360°
compact encastré
avec sortie DALI/DSI
régulateur de lumière
DALI DSI
TCC

TCC520E  ne as utiliser
la sortie 1 A intégrée au
roduit dans le cas des E P
réglementation EC
Cette sortie ne ermet as
de commander la charge
sur défaut bus au contraire
des roduits modulaires

FF

1E

Télécommandes
our détecteurs
EE 1 et TCC

EE

N

FF

1

Détecteur
de présence 360°
semiencastré
ou saillie
lu

régulateur de lumière
T

EE

éf. ciale
éf. num.

T 1
ETS

TCC510S

Détecteur 3 canaux
canal 1 résence luminosité
1 objet N FF
1 sortie contact sec
V 1 A résistif
canau
et
résence seul
1 objet ar oie N FF,
minuterie, scène,...

ETS

TCC520E

Détecteur 3 canaux
canal 1 résence luminosité
objets régulation
et 1 objet N FF
canau
et
résence seule
1 objet ar oie N FF,
minuterie, scène,...

ETS

TCC530E

Détecteur DALI/DSI
ballasts
jusqu’
1 sortie DALI DSI
canal et
résence seule
1 objet ar oie N FF,
minuterie, scène,...

ETS

TCC521E

Détecteur 1 canal
canal 1 résence
1 objet N FF

luminosité

1

Télécommande installateur
fonction aramétrage

EE807

Télécommande utilisateur
fonction commande
d’éclairage

EE808

1

1

EE

Détecteur
de présence 360°
semiencastré
ou saillie

T

Con g.

11

Accessoires

Détecteur 2 canaux
canal 1 résence
luminosité 1 objet N FF,
tem o éclairage
de 1 min
min
canal
résence seule
1 objet N FF our
chauffage, V C,
signalisation,
tem o
résence de s
min

T 1
ETS

TX510

Détecteur 1 canal
canal 1 résence
luminosité
1 objet régulation
tem o éclairage
de 1 min
min

T 1
ETS

TX511

1

11

bo tier our montage en saillie
our détecteurs TCC

EEK005

bo tier our montage en saillie
our détecteurs T 1

52369

1

tebis :
Détecteurs de présence KNX bus...
Spéciðcations techniques
références TX510

Présentation
TX511

caractérist.
détection
t e de roduit
alimentation
durée de fonction.
de la sortie éclairage
tem o résence
seul de luminosité
one de cou erture
canal 1 éclairage
canal
led

très éle ée mou ement cor s, bras et main
sorties T
1 sortie
régulateur de lumière
Bus
V, 1 mA
réglable de 1
min
réglable de
s
réglable de
1
1
m
objet commuter

min
Lu
objet commuter
ou réguler ariateur

résence

objet commuter
N si mou ement ou mode test et ni eau
de luminosité < au seuil
consommation
< ,
T° de fonctionnement
°C
°C
T° de stockage
1 °C
°C
indice de rotection
IP 1
raccordement
ar connecteur T
dimension
11
mm

1 otentiomètre de réglage de la tem orisation d’éclairage
2 otentiomètre de réglage du seuil de luminosité
3 otentiomètre de réglage de la sortie résence T 1 uniquement
4 o ant de signalisation en mode test
5 lentilles de détection
6 ca teur de mesure de luminosité

Fonction

Unité de cou lage
au Bus BCU

tem orisation d’éclairage règlée ar le otentiomètre 1
min.
durée de résence règlée ar le otentiomètre
s
min.
lage de luminosité
1
Lu
hauteur d’installation , m
, m

Guide de réglage du seuil de luminosité
osition du
otentiomètre

luminosité en
Lu

équi alence
dans un bat ment

1

circulation, couloir

T te de détection

1

For age
Dérogation*
Scène
Info ilote*
Autorisation*
T te du détecteur orientable
h

, m
1

m
1 ,

°
, m

1 ,

Verrouillage mesure
de luminosité*
Détection escla e
Sortie escla e
* canal éclairage uniquement

objets générau

scène
résence absence

for age

FF

N FF
Info N FF
inuterie
ontée Descente
Valeur d’éclairement
ode chauffage
Chauffage N FF

minuterie

Nom de l’objet

N

Les réglages 1
sont indicatifs, ils dé endent de l’en ironnement
d’installation mobilier, sol, mur,... .

chauffage

Fonction

mesure de
luminosité inacti e
aucun

N

Produits li rés a ec BCU

montée descente

bureau
salle de classe
laboratoire

aleur absolue
résence absence

circulation, C
lan de tra ail

tebis :
Détecteurs de présence KNX bus
éférence TCC510S

TCC520E

TCC521E

TCC530E

ETS uniquement
Bus
V, 1 mA
V

ETS uniquement
Bus
V, 1 mA

Caractéristiques
Détection
Programmation
Alimentation

éle ée mou ement du cor s et du bras
T 1 et ETS
ETS uniquement
Bus
V, 1 mA
Bus
V, 1 mA
V

Nombre de canau

1 canal

Canal 1
éclairage

canau

1 objet commuter
résence

1 sortie DALI DSI
ballasts
canau

1 objet commuter

1 objet réguler
ariateur

luminosité

Canal
résence
Canal
résence
Tem orisation de l’éclairage
Tem orisation de résence
églage du seuil de luminosité
Pou oir de cou ure AC1
lam e incandescence
V

1 objet commuter
1 objet commuter
1 min 1h otentiomètre
s
h ETS
1s
h ETS
1
lu
1 A

lam es halogènes
V
lam es halogènes a ec transfo. ferro.
lam es halogènes a ec transfo. électro
tubes uo. com ensés en arallèle
tubes uo. ballast électronique
uocom actes
Ca acité de raccordement
rigide
sou le
Indice de rotection
Tem érature de fonctionnement
Tem érature de stockage
Diamètre de er age

1
1
1
1
, mm

1, mm

, mm

1, mm

IP 1 I
1 °C
°C
mm

1

canau
objets réguler
ariateur
et 1 objet commuter
1 objet commuter
1 objet commuter

1 objet commuter
1 objet commuter

alim bus DALI
a ec
ballasts
1 V
mA

μF

°C
°C

Schéma de branchement
TCC510S TCC530E

TCC520E

TCC

L’

1E

L

L

N

da+

da-

Bus KNX 30 V
DALI ballast

Bus KNX 30 V

L
N

Bus KNX 30 V

230 V

L
N

230 V

Zone de détection TCC
che auchement
6m

2,5m

h
2,5m

2,5m
x
y

1m

h

, m

m

, m

x

m

m

m

y

m

m

m

Les aleurs
sont données
our la détection latérale.
La one de détection eut tre
réduite en cas de dé lacement
ers le détecteur.

Télécommande de réglages
Lorsque le otentiomètre est sur auto test ,
la télécommande EE
eut régler
les aramètres sui ants
ni eau de luminosité en Lu
tem orisation
détection de résence absence
démarrage
Télécommande utilisateur

- +

M

La télécommande utilisateur EE808
ermet au utilisateurs de
allumer éteindre la lumière a ui court , on off
faire arier la lumière a ui long
s.
contr ler les scènes 1, , , DALI DSI uniquement
Un a ui court ra elle un ni eau de luminosité
et un a ui long
s. en mémorise un nou eau.

tebis :
Détecteurs de présence KNX bus

1

1

1

1

1 Les objets entrée escla e sont dis onibles
lorsque le détecteur est utilisé comme détecteur
ma tre.
Cet objet ermet d’utiliser un détecteur escla e our
étendre la one de détection.

lien

scène
résence absence

1

scène

1

N FF*
Info N FF*
inuterie
Variation absolue
Scène
Commande distance*
Entrée escla e

aleur d’éclairement
résence absence

minuterie

Nom de l’objet

aucun

Fonction

aleur d’éclairement

Liste des objets ETS pour détecteur TCC510S

L’objet sortie escla e a ara t uniquement lorsque
le détecteur est utilisé comme détecteur escla e.
Cet objet ermet d’en o er les informations relati es
la détection d’une résence au détecteur ma tre.
Le détecteur escla e sert ainsi étendre la one de
détection du détecteur ma tre.

1

Sortie escla e
* ces objets sont toujours dis onibles

Liste des objets pour détecteur TCC520E

* ces objets sont toujours dis onibles

1

1

1

1

1 Les objets entrée escla e sont dis onibles lorsque
le détecteur est utilisé comme détecteur ma tre.
Cet objet ermet d’utiliser un détecteur escla e our
étendre la one de détection.

lien

scène
résence absence

1

Sortie

scène

1

N FF*
Info N FF*
inuterie
Variation absolue
Scène
Commande distance*
Entrée escla e 1

aleur d’éclairement
résence absence

minuterie

Nom de l’objet

aucun

Fonction

aleur d’éclairement

Liste des fonctions

L’objet sortie fonction lien est uniquement
dis onible lorsque le détecteur est utilisé comme
détecteur escla e ou comme détecteur ma tre escla e.
Cet objet ermet d’en o er un détecteur ma tre
les informations relati es au mou ement détecté.
Le détecteur escla e est alors utilisé our étendre
la one de détection du détecteur ma tre.

1

non conforme réglementation EC

tebis :
Interrupteurs crépusculaire et horaire KNX bus

Interrupteurs
crépusculaires
ils sont destinés au ilotage
automatique de l’éclairage
intérieur et e térieur ou
encore la commande des
stores ou olets en fonction
de la luminosité ambiante.

Caractéristiques

Interrupteur
crépusculaire

alimentation bus
V
sensibilité
gammes
•
lu
•
lu
commutateur Auto
anu Test
otentiomètre de
réglage du seuil

fonctions
commande les circuits
d’éclairage intérieurs
ou e térieurs N, FF,
ariation ainsi que les
stores ou olets roulants
for age N FF en
mode manuel
mesure la luminosité
ambiante ar
l’intermédiaire de la
cellule
ou
.

Interrupteurs
horaires 2 voies
ils sont communicants
c’est dire ils ne dis osent
lus de contacts de sortie
mais émettent directement
leurs commandes sur le bus.

Désignation

T A

Caractéristiques
rogrammateur jours,
as de rogramme, nesse
1 minute
ossibilité de rogrammer
des im ulsions 1 s
min
changement automatique
/
d’horaire été hi er

Cellules
photorésistantes
pour TXA02x

Larg. Con
guration

éf. ciale
éf. num.

interru teur cré usculaire
tebis

0

T 1
ETS

TXA025

interru teur cré usculaire
tebis a ec cellule saillie
li rée

0

T 1
ETS

TXA026

4922

cellule encastrer
li rée a ec c ble 1 m
, 
cellule en saillie
raccordement ,

4925


Clé de programmation
E

our
fonctionnement sur
rogramme de la clé
co ie ou sau egarde
du rogramme
dérogations tem oraires
n ou ff
clignotante
for ages ermanents
n ou ff
main e
ossibilité de rogrammation
ar PC ou sur le roduit
hors tension
réser e de marche ans
barregra he de isualisation
du ro l journalier.

Interrupteurs
horaires 2 voies
7 jours
fonctions
commande marche
arr t,
commande
montée descente,
commande de
chauffage confort réduit
hors gel,
a el de scénarios,

T A

TXA023
s nchronisation sur
le signal radio DCF gr ce
l’antenne E
1
horloge ma tre eut diffuser
ia le bus l’heure et la date
ers d’autres T A
T A
Mise en service
l’affectation des liens est
réalisée ar le con gurateur
T 1
ia le cou leur de
média ou ar ETS.

Antenne de
radiopilotage

E

1

interru teur horaire tebis

0

T 1
ETS

TXA022

interru teur horaire tebis
a ec radio ilotage DCF
antenne et horloge
ma tre

0

T 1
ETS

TXA023

distance entre antenne et
émetteur
m ma .

EG001

our é iter toute mani ulation
intem esti e des horloges
T A
et T A

EG004

our s nchronisation
radio de l’interru teur
horaire T A

Clé de verrouillage
E

alimentation bus
V
• ossibilité de
rogrammer des
im ulsions 1s
min
• simulation de résence
• écran rétro éclairé,
• mode acances
for age n ou ff entre
deu dates

couleur jaune

Clé de programmation our sau egarder des rogrammes
vierge
com lémentaires our les
E

EG005

couleur grise

horloges T A

Interface logiciel
et adaptateur

our rogrammation de la clé de uis
le PC et transfert des données du PC
ers la clé ia liaison USB

et T A

0

EG003U

module 1 , mm

tebis :
Interrupteurs crépusculaire et horaire KNX bus
Principales caractéristiques

Raccordement électrique

Afðcheur
du produit

interrupteurs horaires TXA022 - TXA023
roduit li ré mis l’heure et au jour courant,
/
changement automatique d’horaire été hi er
clé de rogrammation
our les dérogations ermanentes,
our la co ie ou la sau egarde du rogramme,
rogrammation ar jour ou grou e de jours,
as de rogramme n, ff, 1 s
min ou
ariation
tem s min. entre
as 1 minute
récision de marche
1, s
h
for ages ermanents n ou ff
e,
for ages tem oraires n ou ff aramétrables ar
les outils de con guration
dérogations tem oraires n ou ff clignotante ,
barregra he de isualisation du ro l journalier,
ossibilité de érrouiller le cla ier
rogrammable hors tension,
s nchronisation DCF uniquement T A
diffusion ossible de la date et heure sur le bus
réser e de marche ile au lithium, cumul de ans
de cou ure secteur
le roduit se met l’état de eille af cheur éteint
a rès 1 min d’absence de tension.
Il re ient en mode Auto dès retour de la tension ou lors
de l’a ui sur une touche
Remise ½ zéro 
du rogramme il eut tre effacé totalement
ar a ui simultané sur les touches sui antes
menu, ok et
. L’heure et la date sont maintenues.
totale ar a ui simultané sur les touches , ,
ok et menu, l’ensemble du contenu du roduit est
su rimé. A rés un reset total, il est nécessaire de
remettre l’interru teur horaire l’heure et au jour.

réf.

T A
T A

alimentation

bus

T A

T° de fonction.
T° de stockage

otentiomètre de
réglage du seuil de
luminosité

o ant de sélection
de calibre

o ant de signalisation
de dé assement de seuil
bouton oussoir

T A
cellule de luminosité
ou

Bus KNX 30V

, mA
ma

1 mA
ma .
Chaîne de plusieurs interrupteurs crépusculaires

s

TXA025

TXA025
TXA026

IP
raccordement
sou le
rigide

commutateur
Auto
anu Test

V D

consommation
tem o l’enche
ment décl.

Interrupteurs crépusculaires TXA025 - TXA026

bouton oussoir
et LED d’adressage
h sique

Spéciðcations techniques
caract.

Vous ou e re enir en
mode auto n’im orte
quel moment a ec la
touche menu. Si aucune
action n’est faite endant
1 min., l’interru teur
retourne en mode Auto.

TXA025

IP
1
1,

mm
1 mm

°C

°C
°C

cellule

°C
T A
ou T A
roduit a ec sonde

T A
roduit
sans sonde

Il est ossible de régler un seuil ar interru teur cré usculaire. La mesure de
luminosité est effectuée ar une sonde unique raccordée sur un T A
qui
retransmet la aleur de la luminosité au autres T A
de l’installation ia le bus N .
Cellule
Utiliser du c ble double isolation our le branchement de la cellule saillie
la rolongation du c ble de la sonde encastrée
. Distance ma i 1 m

1

ou our

vega D + tebis
l’association intelligente
Les modules tebis s’intègrent
parfaitement dans le nouveau coffret
vega D grâce au 3ème rail entre 2 rangées
permettant de raccorder le neutre.

Les solutions intelligentes
Ces solutions intègrent le meilleur de la technologie
et ermettent de gagner en confort, en économies
d’énergie et en sécurité. Il de ient ainsi ossible
de gérer l’éclairage et le chauffage des b timents
en fonction de la résence des occu ants.
L’installation est e ible et eut é oluer
au l du tem s.

ZZZ.hager.fr

tebis
Produits pour la gestion du chauffage électrique KNX bus

Gestionnaires
d’énergie Nall\sta
Les gestionnaires d’énergie
kall sta sont une solution
facile mettre en u re
our améliorer l’ef cacité
énergétique de l’habitat.
En lus de leurs fonctions
classiques de gestion
du chauffage électrique
rogrammation, délestage,
gestion centralisée ils
ermettent d’o timiser
les consommations
d’énergie et de isualiser les
consommations
électriques ar usage.
Ils ermettent ainsi de réduire
la consommation énergétique
jusqu’
ar ra ort une
installation sans s stème
de gestion de chauffage .
Caractéristiques
principales 
Boîtier d’ambiance
grand écran rétro éclairé
a ec cellule de détection de
résence,
af chage de la T° ambiante
rinci ale
et des T° des ones
si dis onibles
rogrammation horaire our
chaque one ar
as de 1 min,
gestion de l’ECS,
utilisation d’un ou
lusieurs bo tiers d’ambiance
montage sur bo te
d’encastrement sim le
Module de sortie
délestage
sorties l ilote ordres,
our réseau mono hasé ou
tri hasé,
our com teur
électronique
liaison télé info ,
com atible tarif bleu.
domovea v2.2
com lémentarité a ec chaque
bo tier d’ambiance
cde marche arr t
chauffage
dérogation chauffage,
dérogation et for age ECS
isualisation des modes en
cours de chaque one,
isualisation des modes en
cours de chaque ballon ECS
isualisation des
tem ératures ambiantes,
isualisation
des consommations.

T

T A

Désignation

Produits

Gestionnaires
d’énergie Nall\sta

boîtier d’ambiance
li ré laque
enjoli eur blancs

rogrammes
réenregistrés
1 rogramme libre
ar jour et ar one
dérogations tem oraires
dérogations tem orisées
rogramme acances
de date date
gestion du des ballons
ECS
isualisation des
consommations
fonctions d’o timisation
re ort des informations
sur domo ea
roduit éco con u

B

A

Accessoires
de comptage

T C

module de sortie
maître
sorties FP
ones
1 sortie ECS
entrée télé info
module de sortie
esclave
sorties FP
ones
1 sortie ECS

Con g.

éf. ciale
éf. num.

0

T 1
ETS

WKT660B

0

T 1
ETS

TXA230A

T 1
ETS

TXA230B

0

1

1

kit 3 transformateurs
d’intensité et strap
our
oies de com tage

EK027

transformateur d’intensité
l’unité

60005

Accessoires ðlaires
pour optimisation
énergétique

sonde e térieure laire
IP

EK088

Accessoires radio
pour optimisation
énergétique

détecteur d’ouverture
multi-contacts radio
iles L
fournies

E

E

Larg.

1B

Plaques et
enjoliveurs

1

T 1
ETS

TRC301B
11

contact d’ouverture saillie
avec bornier, Ƅlaire
blanc, contact NF
face aimant

D8924

contact d’ouverture
universel, protégé, Ƅlaire
blanc, contact NF face
aimant , c ble 1 m fourni

D8931

dune

WK320D

titane

WK320T

carbone

WK320C

T

Thermostat pour
plancher ra\onnant
électrique (PRE)

T

1

en oie les ordres de
régulation ers un module
de sortie T A
C our
commander le P E
oir ages P.

et P.

contrôleur d’ambiance
blanc,

T 1
ETS

TX460A

contrôleur d’ambiance
argent,

T 1
ETS

TX460B

thermostat d’ambiance

T 1
ETS

TX410

T 1
ETS

TX320

0

module 1 , mm

tebis
Gestionnaires d’énergie kallysta
Caractéristiques techniques
WKT660B
Tension d’alimentation
Bo tier d’ambiance

TXA230A

V DC
h tem s de charge

réser e de marche
détecteur de résence
rétro éclairage
raccordement

a roche de la main
blanc
bus N

,

, mm , longueur de dénudage 1 mm,
c bles ar borne

,
1, mm , longueur de dénudage
1 c ble ar borne

l ilote
ECS

mA ar sortie
sorties FP
ones ,
contact fermeture
V AC, A ma
a ec disjoncteur e terne A

mm,

uniquement o tion E
non olarisée
m ma .
entrées tension

V AC ar ra ort au neutre, dé hasées ou non
L tra erse CT , L tra erse CT , L tra erse CT

entrées tores

A ma unique
CT , CT et CT non olarisées,
ment our les tores du kit E
ou les tores
,

raccordement tores
lage d’intensité de mesure
limite de com tage
récision
Conso. ma sur le bus
Puissance dissi ée ma
Indice de rotection
Tem érature de fonctionnement
Tem érature de stockage

Encombrement

H

bas du bo tier modulaire

sonde e térieure

Indication de consommation

entre N et L ,

aire torsadée 1 ème
, mm a ec écran,
longueur ma . 1 m

accordement bornes SanVis haut du bo tier modulaire

Entrées

1

h
cm

Liaison com teur électronique

Sorties l ilote

V AC 1

TXA230B

1

1 mA
IP
°C
°C

V DC

mm , longueur ma 1 m
mA
A
artir de 1

1 mA
V DC
toutes les sorties l ilote sont
IP
°C
°C
°C
°C

°C
°C

mA

Schéma de câblage

Bo tier d’ambiance WKT660B

accordement en mono ou en tri sans com tage raccordement des tores de com tage

oir

age U

et U

Ph
N

15

2A

91

N
Lx
Ly
Lz
FP1
FP2
FP3
FP4
FP5
FP6
ECSa
ECSb

N
Lx
Ly
Lz

151

L1
L2
L3

TXA20xC
TX410

WKT660B

WK314
Temp
CTx
CTy
CTz
TINFa
TINFb

KNX/EIBKNX/EIB+

8

{
{
{

Fournisseur
d'énergie
sonde de
T° extérieure

Zone 3

Zone 2

Installation
TX100

bus KNX

Zone 1

ETS

nb ones ma . dont nb ones nb de oies
de l’installation l ilote ma . de com tage

nb

T

B

nb ones ma . dont nb ones nb de oies
nb
de l’installation l ilote ma . de com tage

T

B

1T A

A

com tage
1 nb de ones
total
oies de l’installation*

com tage
1 nb de ones
total
oies de l’installation*

1T A
1T A

A
B

com tage
1 nb de ones
total
oies de l’installation*

com tage
1 nb de ones
total
oies de l’installation*

1T A
T A

A
B

* attention 1 one ne eut a

com tage
1 nb de ones
total
oies de l’installation*
ara tre que sur un seul bo tier d’ambiance il n’e iste as de bo tier d’ambiance ma tre

tebis :
Produits pour la gestion du chauffage eau chaude KNX bus

Désignation

Chauffage eau chaude
Cette offre de roduits T
T 1
T
H T
1
ermet le ilotage d’une
installation de chauffage ar
eau chaude ou de climatisation
ar une mesure de la
tem érature en ambiance ia
un thermostat et ar une action
sur les annes des émetteurs
de chaleur radiateur ou
lancher chauffant .
Elle ermet de réaliser une
régulation terminale ièce
ar ièce en com lément
de la régulation rimaire sur
tem érature e térieure intégrée
la chaudière ga , oul, bois
ou la om e chaleur
aérothermie, géothermie .
Con gurable a ec le T 1
ou ETS, ce s stème a orte
confort, économie d’énergie
et une sim li cation du
ilotage gr ce la ossibilité
d’intégrer des commandes
de chauffage dans les
scénarios ainsi que le ilotage
ia domo ea ou distance
ia la asserelle internet.

Thermostat
d’ambiance
en oie les ordres de
régulation ers un
actionneur de anne
T
H, T
1 ou
T
ou ers un module
de sortie T A
C our
commander le chauffage

T

Thermostat
multiconsignes

T

en oie les ordres de
régulation ers un
actionneur de anne
T
H, T
1 ou
T
ou ers un
module de sortie
T A
C our
commander le chauffage.

1

Actionneur de
chauffage 6 canaux

T

H

installé au dessus du
collecteur d’eau chaude,
il agit sur les annes ia
les t tes électrother
miques our réguler les
installations de lancher
chauffant.

Vannes motorisées

T

T

1

our iloter un radiateur
eau chaude, la anne
motorisée rem lace la
anne thermostatique
classique. Un jeu de
deu bagues ermet
une ada tation sur les
annes Danfoss A,
Heimeier, Hone ell,
Braukmann, Landis &
r,
Herb,
entro , nda,
iacomini
La anne motorisée e iste
en ersion, a ec ou sans
thermostat

Caractéristiques

Con g.

éf. ciale
éf. num.

régulation consignes leds T 1
confort réglage de 1
°C, ETS
éco 1°C réduit °C
hors gel
e
°C,
régulation PID
sélection de consigne ar
oussoir
transmission de la t° ambiante,
1 LED témoin de chauffe,
entrées contact libre
de otentiel

TX320

T 1
écran LCD a ec af chage
ETS
de la tem érature ambiante,
de la tem érature de consigne,
du mode de fonctionnement
et a ec indicateur de chauffe
régulation PID
régulation consignes
confort, absence, réduit,
hors gel
modes confort, confort
tem orisé, absence, réduit,
hors gel, for age confort,
for age hors gel
T 1 ETS ou ETS
boutons oussoir génériques.

TX410

sorties our des t tes d’alim. T 1
V normalement fermées,
ETS
sorties Triac our un
fonctionnement silencieu ,
installation en saillie c té du
collecteur d’eau chaude,
module de sortie our le
ilotage des annes électro
thermiques sur les collecteurs
d’eau chaude,
alimentation
V et BUS N

TX206H

calibrage autom. de la course,
af chage de la osition de la
anne ar LEDs,
ser omoteur sans régulation,
alimentation ar BUS N

TX501

T 1
ETS

S éci cités du T
ser omoteur a ec régulation
T 1
intégré fonctionne en
ETS
autonome, sans thermostat
additionnel
transmission de la t° ambiante,
boutons de réglage de la
consigne
°C

0

1

TX502

module 1 , mm

tebis :
Produits pour la gestion du chauffage eau chaude KNX bus
Thermostat d’amiance TX320

Raccordement du bus et des entrées

sélecteur du mode
de fonctionnement
ou bouton résence.
mode confort
mode Eco
mode réduit nuit
hors gel
LED rouge bleu
rouge = chauffage
bleu = climatisation
éteinte = tem érature
souhaitée atteinte.
bouton de réglage
de la tem érature

E3 E3
E2 E2
E1 E1
COM

+
-

COM
+
- BUS

les entrées E1 ,E , E ermettent d’interfacer des
contacts libres de otentiel a ec le bus N
ar e em le BP, interru teurs ou automatismes
con entionnels ,
les fonctions récises de ces
entrées dé endent de la con guration et du aramétrage,
régulation PID base de tem s de
min en con guration
T 1 , réglable en ETS

ontage en saillie ossible sur bo te d’encastrement
mm
raccorder le c ble bus rouge noir– res ecter la
olarité .

Thermostat multiconsigne TX410
af cheur

1

2

3

4

5

6

o ant
résence
bus et
adressage
h sique

Bus EIB
30 V

orte étiquette
1,2 touches de réglage et ou
bouton oussoir générique ETS
3
bouton oussoir générique
et touche résence absence
4
bouton oussoir générique
et touche mode
5,6 bouton oussoir générique

Caractéristiques techniques
Plage de réglage de la
consigne chauffage

°C

Plage de réglage de la
consigne climatisation

1 °C

Plage d’af chage de la
T° ambiante

°C

°C
°C
°C

V DC

Alimentation
Consommation sur
le bus

, mA

T° fonctionnement

°C
°C

T° stockage
Indice de rotection

IP

Normes

EN
EN

bouton
adressage
h sique

30 VDC

°C
°C

1, EN
1, EN

1

tebis :
Produits pour la gestion du chauffage eau chaude KNX bus
Vannes motorisées TX501, TX502

Actionneur de chauffage
6 canaux TX206H

Description de l’appareil
La anne motorisée T
1 re oit le ourcentage de
chauffe a liquer d’un régulateur de tem érature
ambiante .

bouton d’adressage
h sique

secteur

V AC
af chage de l’ou erture de la anne

ar e .

.

cou ercle fermant clé, lorsqu’il est ou ert, accès
touche de rogrammation et dé errouillage.
Bus N

raccordement
de t tes
électrothermiques

la

Montage
1. choisisse une bague a ro riée armi celles
fournies.
. serrer fond la douille
. lace l’a areil dans sa osition de montage erticale
. enfonce l’a areil sur la douille jusqu’ bien entendre
le claquement de errouillage.

Tête électrothermiques compatibles 
entro , iacomini, Hone ell, Danfoss, Sauter.

Schéma d’installation
T A 1
T
bus N

T

T

1
T

générateur
(chaudière,
pompe à
chaleur)

H

tebis : Indicateur de consommation
et compteurs d’énergie KNX bus

Désignation

Caractéristiques

Con g. Larg.

Indicateur
de consommation
électrique KNX
monophasé

V
entre N et L
H
our réseau
mono hasé ou tri hasé

T 1
ETS

Indicateur de
consommation KNX
L’indicateur de consommation
N est une solution facile
mettre en u re our
améliorer l’ef cacité
énergétique de sl’habitat et
our ré ondre la T 1 .
Il est destiné mesurer la
consommation élecrique
totale re ort com teur ia
télé info et ar usage
oies
de sous com tage ar e .
chauffage, eau chaude sanitaire
et circuits rises . Il est
o timisé our une isualisation
des consommations sous
domo ea
. Il ermet
de réduire la consommation
énergétique jusqu’ 1
.

0

éf. ciale
éf. num.

TE330

oies de com tage
tores et stra li rés
entrée télé info
com atible tarif bleu
ou entrée double tarif
1 entrée tem érature
sonde réf. E
ou
E
non li rée

TE

Sondes
de température

e térieure laire

EK088

intérieure laire
EK089

Compteurs
d’énergie électrique
Ils sont destinés mesurer
et enregistrer l’énergie d’un
circuit électrique ar e .
a artement, maison, magasin,
machine, circuit de chauffage
Ils ermettent également de
réaliser des économies
d’énergie ar la sensibilisation
au consommations, ils incitent
les reduire.
Principales caractéristiques
Ils sont conformes la norme
euro éenne EN
.
Ils dis osent
récision de mesure de 1
lecture directe sur écran
rétro éclairé
sau egarde illimitée
de la mesure
témoin lumineu du transit
de l’énergie
indication en cas de mau ais
c blage
Objets KNX disponibles
depuis le compteur
com teur d’énergie acti e
totale et artielle tarif 1
et tarif , aleurs ar
hase et au total,
com teur d’énergie réacti e
totale et artielle TE
uniquement, ia TI , aleurs
ar hase et au total,
uissance instantanée
ar hase et au total,
tarif si c blé ,
roblèmes de mesures,
Objets KNX que peut recevoir
le compteur
tarif en cours,
reset des com teurs artiels.

E

Compteur triphasé
direct 100 A

V

ETS

0

TE360

V

ETS

0

TE370

H

double tarif

TE

Compteur triphasé
via TI 80 à 6000/5A

H

double tarif, T.I. non fourni

TE

Transformateurs
d’intensité (TI) pour
TE360 et TE370

A

,

0

SR051
1

1

A

,

0

SR101

1

A

,

0

SR150

A

,

0

SR200

A

,

0

SR250

A

,

0

SR300

A

,

0

SR400

A

,

0

SR600

1 1

S

1

1

A

S

SR800

1

A

SR850

1

A

SR900

A

SR910
1

0 = module 1 , mm

tebis
Indicateur de consommation KNX bus
Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
Liaison com teur électronique
Double tarif
Entrées sonde
Indication de consommation

entrées tension
entrées tores
raccordement
lage d’intensité de mesure
limite de com tage
récision
haut du modulaire
bas du bo tier modulaire

accordement bornes SanVis
Indice de rotection
T° de fonctionnement
T° de stockage

TE330
V AC 1 1
entre N et L ,
H
Paire torsadée 1 ème , mm a ec écran 1 m ma .
tarif 1 = V, tarif =
V
m ma .
uniquement ref. E
ou E
non olarisée
m ma .
V AC ar ra ort au neutre, dé hasées ou non
L tra erse CT , L tra erse CT , L tra erse CT
CT , CT et CT non olarisées,
A ma
, mm , longueur ma . 1 m
1 mA
A
artir de 1
,
,
IP

, mm , longueur de dénudage 1 mm, c bles borne
1, mm , longueur de dénudage mm, 1 c ble borne
°C
°C

°C
°C

Raccordements
1 Alimentation du roduit
2 Bornes de raccordement des hases de
référence our les oies de com tage et .
3 Vo ant télé information
4 Vo ant oie 1
5 Vo ant oie
6 Vo ant oie
7 Boutons oussoirs d’adressage de oies

N Lx Ly Lz

TINFa
TINFb
Entrée
tarifaire
T1/T2

CTy
CTz

30 V DC

TEMP
CTx

TE330

8 Bouton oussoir lumineu d’adressage h sique
9 Bus N
A Entrée sonde tem érature e térieure
uniquement our E
Z Entrées de com tage ar tores d’intensité
Voie 1 CT , oie
CT , oie
CT
E Entrée télé information
R Entrée tarifaire

Schéma de câblage
éseau tri hasé
N L1L2L3

N
Lx
Ly
Lz

N
Lx
Ly
Lz

éseau mono hasé
Ph N

télé-info

30 V
télé-info

CTz
CTy

30 V
CTx

CTz
CTy
CTx

Principales fonctions disponibles sous TX100
Type de lien possible
Entrée

Description du lien
Type
Tem érature e térieure

L’objet tem érature e térieure est une information émise sur le bus ar le TE

.

Com tage

L’objet com tage est un ensemble d’informations émises ar hase sur le bus
ar le TE
. L’objet émet les aleurs ar hase de uissance instantanée,
énergie totale, énergie artielle, mode d namique, reset

Tarif

L’objet tarif est un ensemble d’informations émises sur le bus ar le TE
L’objet émet les aleurs tarif en cours, tarif sui ant

.

tebis
Compteurs d’énergie KNX bus
Préconisations d’emploi

Caractéristiques techniques
références

TE360

TE370

t

tri hasé mesure
directe

tri hasé mesure ia T.I.

e

lage d’intensité
de mesure

,

récision selon
EN

1

A

, 1
T.I. de

classe 1 1

tension d’alimenation

V
V

réser er un es ace de ,
de art et d’autre d’un
com teur en branchement direct,
les com teurs tri hasés fonctionnent sur tout t e
de réseau mono hasé, tri hasé a ec ou sans neutre,
V ou
V entre hases ,
attention le double tarif doit obligatoirement tre
raccordé a ec T1 = V neutre et T =
V
1
Le double tarif ne eut as tre utilisé sur des réseau
V.

A sur le T.I.
A

classe 1 1

1
1

V
V

1
1

Particularités techniques des versions via T.I.
les réglages sui ants sont effectuer sur l’écran LCD
a ant la mise en ser ice du com teur
calibrage du T.I.,
t e d’installation mono ou tri ,
t e de réseau tri hasé équilibré ou non équilibré ,
les T.I. ne sont as olarisés,
en réseau tri hasé équilibré, un seul T.I. est utile,
l’énergie réacti e eut également tre mesurée.

tri hasé,
tri hasé,
a ec ou sans neutre
a ec ou sans neutre
V ou
V entre hases
V ou
V entre hases
H
H

réseau

fréquence
uissance absorbée

< ,

et

VA ar hase

< ,

uissance absorbée
sur T.I.
com teur

et

VA ar hase

< 1 VA
total

artiel a ec A

total

artiel a ec A
Préconisations d’emploi pour raccorder le circuit
secondaire d’un ou des T.I.
ne as faire de oint commun our les raccordements
au com teur,
ne jamais relier la terre.

af chage com teur
récision de l’af chage 1 k h

1 k h ou 1k arh

uissance instantanée

oui

oui

af chage uissance
instantanée

,

récision de l’af chage
tarif

,

,1 k

,1 k
double
tarif 1 = V
tarif =
V

double
tarif 1 = V
tarif =
V

tem érature de
fonctionnement

1 °C

°C

1 °C

°C

°C

°C

°C

°C

tem érature
de stockage
Classe d’isolation

II

Indice de rotection
du bo tier

IP

I

II
IP

Ca acité
de raccordement

1,
1

mm rigide
mm sou le

1,
1

I
1 mm rigide
mm sou le

Schéma de raccordement
TE360

TE370

Bus KNX

+

Bus KNX

T1/T2

+
-

-

+
-

+

1 3 5 7

BUS 30 V DC

T1/T2

-

5 7

BUS 30 V DC

U1 U2 U3 N

9 11 13 15

prog

reset

reset

2

L1
L2
L3
N

4

6

8

10

12

2

14

L1
L2
L3

4

6

8

10 12

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

tebis :
Stations météo - sécurité vent

Stations
météorologiques
C’est un s stème com let
d’acquisition saisie, de
traitement et de transmission
de données météo a ec un
rogrammateur hebdomadaire
équi é d’une antenne PS
intégrée.

T

A

Désignation

Caractéristiques

Station météo KNX

Autres fonctions
réglage d’un ou
lusieurs seuils ar
grandeur
horloge hebdo et
dérogation our
ériodes annuelles
Fonctions logiques
ortes ET
U
entrées

Elle mesure
la luminosité
la tem érature
e térieure
la itesse du ent
Elle détecte
la luie
les changements
jour nuits

Station météo KNX
Produit monobloc qui dialogue
directement au rotocole N .
La con guration du T
A
s’effectue uniquement ar le
logiciel ETS.

Elle re oit ar signal
PS la date et l’heure.
Elle calcule la osition
e acte du soleil a imut
et élé ation
artir
des coordonnées du site.
Les aleurs mesurées
sont transmises au bus
N au format 1 bit ou
bits.

Larg. Con g.

ETS

h

l

TG053A

Alimentation ar module
TP11
V DC TBTS
odes de ation
directe sur m t
murale ar grand
su ort T
murale ar etit
su ort T

Grand support
pour TG053A
larg.

éf. ciale
éf. num.

TG353
mm

T

Petit support
pour TG053A
larg.

h

l

mm

Alimentation
pour TG053A

Alim.
V 1 mA ma i.
V DC TBTS , A ma i
encastrable dans bo te de
mm
Dimensions
mm
IP
T° de fonct.
°C
°C

TP110

Détecteur
sécurité vent

alimentation
V
H

TG050

Il rotège les stores
en cas de itesse du ent
su érieur au seuil réglé.
Com osition
anémomètre bo tier
électronique

seuil de détection
réglable de
km h
contact de sorite
fermeture
V
A

Station météo

sorties relais 1 otentiel
rog.
rog. jour sortie
Alimentation du bloc
ca teur ia unité
d’inter rétation
Distance ma i.
entre unité et bloc
ca teur
m
liaison a ec c ble
, mm
V

TP11

Détecteur Sécurité
vent
C’est un anémomètre qui
déli re un dé assement de
seuil sous forme d’un contact
V raccorder sur un
module d’entrées
V.

T

Station météo à
sorties à contacts

Paramètrage des sorties
des relais gr ce
un af cheur lignes
de 1 digits.
Les contacts des relais
sont raccordés des
modules d’entrées our
récu érer les infos météo
ers le s stème tebis.

elle est li rée a ec un bloc
ca teur ent, luie, soleil et
tem ératures et une unité
d’inter rétation com renant
sorties relais librement
rogrammables E . 1 sortie
= dé assement du seuil d’une
grandeur, ou ossibilité de
combiner lusieurs infos ar
des fonctions logiques ET U
Vent
luie ar e em le .

T

TG354

11

0

TG051
1

1
0 = module 1 , mm
1

tebis :
Stations météo - sécurité vent
Station météo KNX TG053A
Tension d’alimentation
Consom.

V DC ou
1

V AC

mA ma .

Plage de mesure

°
°C
,1°C rès

Plage de mesure

itesse ent
ms

km h

Plage de mesure

luminosité de
1
Lu

Ca teur de luie

oui

accordement

N

BP
o ant
d’adressage h sique

ontage mur

ontage sur un oteau

ontage hori ontal

borne N T
oui

T° de fonctionnement

°

°C

Dimensions
Indice de rotection

Montage du support
La station météorologique T
A est li rée a ec un su ort ermettant un
montage mural ou sur un oteau. L’a areil est li ré a ec son su ort cli sé
l’arrière du bo tier.
Deu su orts articulés sont dis onibles en o tion T
et T
our un
montage mural, sur oteau ou outre.

90°

11 mm
IP
La station météorolo
gique ne doit en aucun
cas tre installée en
dessous d’éléments
de construction où l’eau
ourrait s’égoutter
et tomber sur le ca teur
de luie a rès la n
des réci itations
luie ou neige .

Implantation
Choisir un site d’installa
tion dégagé, ermettant
une bonne mesure ar
les ca teurs de ent,
luie et soleil.
Une orientation ers le
sud est conseillée our
une bonne mesure de la
luminosité.

La station météoro
logique ne doit en
aucun cas se situer dans
l’ombre d’un b timent
ou d’arbres. énager
un es ace dégagé d’au
moins
cm en dessous
de la station météorolo
gique our ermettre une
mesure de ent correcte.

La résence de
constructions métalliques
ou de t les de grandes
dimensions l’arrière
ou
ro imité de la
station météorologique
diminuent la qualité
de réce tion.

Station météo TG051
La station météorologique com rend une unité d’inter rètation et un bloc ca teur
a ec
ca teur solaire sud, ouest, est
ca teur de luie a ec élément de chauffage s’enclenchant en dessous de 1 °C
ca teur de ent mesure électronique a ec com osant h bride
sonde de tem érature intérieure e térieure
les aramètres luie et ent sont retardés de min. au déclenchement
aramètre soleil réglable de
min, tem orisation l’enclenchement
déclenchement de 1 klu
klu
aramètre cré uscule de 1
lu au as de 1 et
lu au as de 1 .
Environnement
T° de fonctionnement
T° stockage

°C
°C

°C sonde
°C

°C

L1

hase
V
H
N neutre
PE terre
C
commun
des relais de sortie
1 relais 1
relais
1
bloc ca teur
B1 B sonde
de tem érature
intérieure T 1 1

°C IP
Raccordement
□
sou le 1□
rigide 1, □ 1 □, ca teur

,

Détecteur sécurité vent TG050
Principe de fonctionnement
Le contact de sortie se ferme our la signalisation sécurité si la itesse mesurée
ar l’anémomètre dé asse durant secondes consécuti es le seuil réglé.
L’e loitation du contact ar un module d’entrée tebis ermet alors d’acti er
la mise en sécurité des stores ar une commande de for age montée. Les autres
commandes de iennent inacti es jusqu’ annulation du for age. A chaque
déclenchement celui ci est maintenu au minimum durant 1 minutes.
Environnement 
classe d’isolation II,
indice de rotection IP
T° de fonctionnement

,
°C

°C.

Caractéristiques fonctionnelles 
réglage seuil itesse ent jusqu’
km h ar
otentiomètre réglage usine
km h ,
tem s de réaction au dé assement seuil
secondes secondes ma . ,
tem s de blocage au ent 1 minutes
e.
Raccordement 
Ca acité ,
, ,
m ma . entre anémomètre
et bo tier.
Encombrement 
dimensions d bo tier étanche hors tout
1
mm
entra e de nnition
mm

Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire

Crédit hoto serdar akbulut Fotolia.com

Parce que l’architecture des b timents tertiaires se
di ersi e, la série s sto e iste également en noir our se
faire discrète sur un mur sombre, ou our ré ondre la
loi sur le handica qui recommande un contraste isuel
des commandes.

ZZZ.hager.fr

tebis :
Produits d’entrées KNX radio

Les modules d’entrée
radio
,
H
N ermettent
d’interfacer des contacts
libres de otentiel issus
d’interru teurs ou de oussoirs
traditionnels.
r ce ces modules les
changements d’état de ces
organes de commande eu ent
tre émis ar radio ers tous
les autres roduits du réseau.
Ils ilotent aussi bien des
modules de sortie radio que
des roduits laires ia le
cou leur de média T 1 B.

Caractéristiques

Modules d’entrée
radio à pile

alimentation ar ile
lithium C 1 AA , V,
signalisation d’émission
ar led

fonctions
marche arr t, ariation
montée descente
alarme
for age
scénarios
T

A

ou entrées,
V ou ile
Ces modules d’entrée se
déclinent
en ersion ou entrées
encastrer
en ersion alimentée en
V
ou ar ile.
ontage dans bo te
d’encastrement diamètre
mm.

module 2 entrées KNX

our contacts libres
de otentiel

module 4 entrées KNX

our contacts libres
de otentiel

Modules d’entrée
radio 230 V
fonctions
marche arr t, ariation
montée descente
alarme
for age
scénarios

Système radio
nombre ma imum de roduits
roduits radio N
Caratéristiques radio :
fréquence
,
H
ortée jusqu’
m
en intérieur, jusqu’ 1
en e térieur.

Désignation

T B

B

Con g.

éf. ciale
éf. num.

T 1
ETS

TRB302A

TR304A
T 1
ETS*

alimentation
V
H ,
signalisation d’émission
ar led

module 2 entrées KNX

our contacts libres
de otentiel

T 1
ETS

TRB302B

module 4 entrées KNX

our contacts libre
de otentiel

T 1
ETS*

TR304B

T 1
ETS

T C

m

"NMkFTQ@SHNMO@Q$32UH@KDOKTF HMCTBNTOKDTQ31!

T

B

Accessoires radio
pour optimisation
énergétique

T C

1B

détecteur d’ouverture
multi-contacts radio
iles L
fournies
contact d’ouverture saillie
avec bornier, Ƅlaire
blanc, contact NF
face aimant

D

contact d’ouverture
universel, protégé, Ƅlaire
blanc, contact NF face
aimant , c ble 1 m fourni

D

1B
11

1

Caractéristiques
techniques, TRC301B
voir page P.73
0 = module 1 , mm

tebis :
Produits l’entrées KNX radio
Caractéristiques techniques
Modules d’entrée radio KNX
Ce sont des émetteurs unidirectionnels au standard N .
L’affectation des entrées s’effectue a ec le con gurateur T 1
références
caractéristiques
alimentation
entrées
courant de contact
courant d’entrée
durée de ie des iles
fréquence d’émission
ortée d’émission
l’intérieur d’un b timent
cham libre
T° de fonctionnement
T° de stockage
indice de rotection
dimensions
distance entre contacts
et roduits

T B

A T

A

.

T B

B T

B

ile C 1 AA
V
H
, V
1
entrées our contacts libre de otentiel
A
1 mA
ans
,
H
ma .
m
ma . 1 m
C
°C
C
°C
IP
IP
1 1 mm
connecteur débrochable de longeur
ou ant tre rolongé jusqu’
m

mm
mm

Module 4 entrées
TR304A pile

TR304B 230 V ~

1 o ant d’émission
d’ordre

1 cou ercle ile
2

ile

3 antenne radio

2 antenne radio

4 bouton
traditionnel

3 bornes
d’alimentation
Ph hase
V
N neutre

5

o ant d’émission
d’ordre

4 bouton traditionnel
Ph
N

TRC301B pour informations techniques voir page P.73 du catalogue général

tebis :
Les sorties pour l’éclairage KNX radio

Les modules de sortie radio
N font of ce d’interfaces
de uissance our commander
les réce teurs électriques.
Ces roduits bidirectionnels
,
H sont ca ables
de dialoguer a ec tous les
autres roduits radio ou laire
ia cou leur de média T 1 1B .

Caractéristiques

Sortie 16 A

alimentation

fonctions
commutation
marche arr t
tem orisation et for age
scènes
T B

V

Con g.

éf. ciale
éf. num.

T 1
ETS*

TRB201

T 1
ETS*

TRB501

T 1
ETS*

TRB210

T 1
ETS*

TRC270F

1

roduit bidirectionnel
isualisation de la sortie
ar led
1 A AC1
V

1

1 sortie 16 A
Ce roduit encastrer ermet
la commande d’un circuit en
tout ou rien.

1 entrée
+ 1 sortie 10 A
Il ermet de créer une fonction
sim le allumage, qui ar sim le
rogrammation eut tre
intégrée dans les commandes
de grou e, générales ou autres
fonctions scénarios.

Désignation

T B

1

1 entrée
+ 1 sortie 10 A

alimentation
V
H

fonctions de l’entrée
marche arr t, ariation
for age et scénarios

1 entrée
contact libre de otentiel

fonctions de la sortie
commutation
marche arr t
tem orisation
scènes

1 sortie
1 A AC1
V
isualisation de la sortie ar led

Produit li ré fonctionnel
entrée sortie du module
récon guré our
ermettre la commande
du réce teur raccordé

Variateur 1 voie

Variateur 200 W
1 voie à encastrer

Ce roduit encastrer ermet
la ariation des charges
incandescentes, halogène
BT et TBT jusqu
.

our commander
distance de l’éclairage
ariable

alimentation

V

charge ma . incandescente
ou halogène BT ou TBT
VA
°C

fonctions
commutation
marche arr t
ariation
1
indication état
de la sortie
minuterie
scènes

T B 1

Prise gigogne radio

Prise gigogne radio

1 A AC1

Elle ermet de transformer
une rise ermanente en rise
commandée marche arr t.

fonctions
commutation
marche arr t
tem orisation et for age
scènes

commande locale
sur la rise

T C

V

F

* Con guration ar ETS ia lug in du ca teur de média T 1 1B

tebis :
Les sorties pour l’éclairage KNX radio
Caractéristiques techniques
éf. T B

1

T B 1

T B

1

T C

F

Caract.
Alimentation

V

Sorties

H

1 A

Pou oir de cou ure
incandesc. et halogène

1

1

V

V

V

1 A

...

V

1 A

1

halogène TBT transfo. ferro.

1

...

VA

1

halogène TBT transfo. électro.

1

...

VA

1

tubes uo non com ensé

V

non ada té

1

tubes uo our ballast électro.

non ada té

non ada té

tubes uo com ensé arallèle

non ada té

non ada té

tubes uo com actes

1

Caractéristiques radio

non ada té

Fréquence d’émission

T° de fonctionnement

°C

T° de stockage

°C

°C

Indice de rotection

,

°C

IP

H

°C
°C

l’intérieur ma .

,

mm

°C

°C

IP
mm

,

m, en cham libre ma . 1
°C

°C

mm
,

ortée

non ada té

°C

IP

Dimensions
accordement en sou le ou rigide

1

,

μF

°C

m

°C
°C

IP
mm

mm

mm

Raccordement électrique
Modules de sortie
TRB501  1 entrée/1 sortie

TRB201  1 sortie 16 A
TRB210  variateur 200 W

TRB210

1
LED

LED

TRB501

cfg
L N N

LED

LED

fct
fct

cfg
L N N

Prises gigognes
TRC270F

fct

cfg

on
off

1

BP et LED
de con guration
BP et LED
fonction de la
sortie, indique
aussi l’état
de la sortie.

fct
fct

BP et LED de con guration
Antenne
BP et LED fonction de la sortie,
indique aussi l’état de la sortie
Bornes d’alimentation
L = Phase
V
N = Neutre
= Sortie
Contact d’entrée

tebis :
Les sorties pour volets et stores KNX radio

Ces modules de sortie radio
N font of ce d’interfaces
de uissance our commander
les moteurs des olets ou
stores électriques.
Ces roduits bidirectionnels
,
H sont ca ables de
dialoguer a ec tous les autres
roduits radio ou laire ia
cou leur de média T 1 1B .

T B

1

1 sortie volet

Désignation

Caractéristiques

Module de sortie
volet/store

alimentation
Vv
H
isualisation de l’état de la
sortie ar led ou o ant

fonctions de la sortie
commutation montée
descente
inclinaison de lamelles
sto
alarme sécurité ent,
luie
tem orisation
scènes
for age

sortie our 1 moteur
contacts A AC1
1 sortie olet

Con g.

éf. ciale
éf. num.

T 1
ETS*

TRB221

T 1
ETS*

TRB521

Vv

C’est un actionneur de
uissance encastrer our
commander un moteur
de olet, store banne ou
lamelles orientables.

2 entrées
+ 1 sortie volet/store

2 entrées + 1 sortie
volet/store

alimentation
Vv
H

Il ermet de créer une fonction
com lète de commande
d’un olet qui, ar sim le
rogrammation eut tre
intégrée dans des commandes
de grou e, générales ou autres
fonctions scénarios.

fonctions de l’entrée
montée descente
a ui
ms
inclinaison de lamelle
ou sto ar a ui bref
for age
scénarios

entrées
contact libre de otentiel

T B

1

sortie our un moteur de olet
A AC1
Vv
commande manuelle
ar T 1
isualisation de la sortie ar led

fonctions de la sortie
commutation montée
Produit li ré fonctionnel
descente
entrée sortie du module
inclinaison de lamelles
récon guré our ermettre
alarme sécurité ent, luie la commande du olet raccordé
tem orisation
scènes

* Con guration ar ETS ia le lug in du ca teur T 1 1B

tebis :
Les sorties pour volets et stores KNX radio
Caractéristiques techniques
TRB221
Alimentation

V

TRB521
H

1

1

Entrées

entrées, libre de otentiel

Sorties

1 sortie olet
A
V v AC1

Dissi ation ma imale

1 sortie olet
A
V AC1

,

,

Tem s mini entre in ersion de sens

ms

Fréquence d’émission

,

Portée d’émission
l’intérieur d’un b timent
cham libre

ms
H

ma .
m
ma . 1 m

T° de fonctionnement

°C

T° de stockage

°C

°C

Indice de rotection

°C

IP

Dimensions

mm

accordement

sou le
rigide

.
.

.
.

mm

mm
mm

Volets roulants / stores
TRB521  2 entrées/1 sortie

TRB221  1 sortie

TRB221
μ 5 A AC1 230 V 

LED

LED

TRB521
μ 5 A AC1 230 V 

cfg
N L

fct
fct

LED

LED

cfg

fct

N L

fct
fct

1 BP et LED de con guration
Antenne radio
BP et LED fonction de la sortie
indique aussi l’état de la sortie
Bornes d’alimentation
L = Phase
V
N = Neutre
= Descente
= ontée
Contacts d’entrée

tebis :
Entrées/sorties radio KNX

Caractéristiques

Conﬁg. Réf. ciale
Réf. num.

kallysta ON/OFF
sans neutre (2 fils)

- 1 sortie 25…300 W/VA
(hors CFL et LED)
- 2 entrées BP

/TX100/ WKT400
ETS 757327

kallysta ON/OFF
avec neutre (3 fils)

- 1 sortie 16 A AC1,
toutes charges
- 2 entrées BP

/TX100/ WKT401
ETS 757328

Désignation
quicklink désigne le mode
configuration sans outil hager.
Ce mode est basé sur
l’apprentissage par appui sur les
boutons situés sur les produits.
Ces produits permettent la
commande de l’éclairage,
des volets roulants, des stores
ou des récepteurs fonctionnant
en tout-ou-rien.

Caractéristiques :
- kits préconfigurés
- produits bidirectionnels
- fréquence : 868.3 MHz
radio KNX
- configurable en TX100 et ETS
- portée : 100 m. en champ libre
et traversée de 2 dalles béton.

Les mécanismes
entrée/sortie kallysta
pour l’éclairage

WKT401

Les mécanismes
entrée/sortie kallysta
pour la variation d’éclairage

WKT412

Capacité de raccordement :
- 0,75 à 2 x 2,5 mm2.

kallysta ON/OFF variation - 1 sortie variation
25…300 W/VA
sans neutre (2 fils)
(hors CFL et LED)
- 2 entrées BP
kallysta variation
- 1 sortie variation
sans neutre (2 fils)
25…300 W/VA
avec répétition
(hors CFL et LED)
- 4 entrées BP

/TX100/ WKT410
ETS 757329

/TX100/ WKT412
ETS 757330

Les mécanismes
entrée/sortie kallysta
pour les volets roulants
et stores

Fonctions éclairage :
- ON/OFF (télérupteur)
- ON
- OFF
- ON/OFF (interrupteur)
- ON/OFF variation
- ON variation « + »
- OFF variation « - »
- minuterie
- scénario
- répétition (simul. présence)
La fonction répétition
Elle permet d’enregistrer
les commandes réalisées sur
une période de temps donnée.
Une fois apprise, l’utilisateur
peut répéter la séquence
automatiquement, par période
de 24h.
Exemple :
- simulation de présence
(éclairage)
Un des quatre BP est dédié
à cette fonction.

Guide de choix plaques,
voir pages O.78 à O.81

kallysta montée/descente
4 fils (↑, ↓, Ph, N)

- 1 sortie 5 A
pour 1 moteur
- 2 entrées BP

/TX100/ WKT421
ETS 757354

kallysta montée/descente
3 fils (↑, ↓, Ph) avec
fonction répétition

- 1 sortie 5 A
pour 1 moteur
- 4 entrées BP

/TX100/ WKT422
ETS 757332

kallysta montée/descente
4 fils (↑, ↓, Ph, N) avec
fonction répétition

- 1 sortie 5 A
pour 1 moteur
- 4 entrées BP

/TX100/ WKT423
ETS 757396

WKT421

WKT422

tebis :
Entrées/sorties radio KNX

éf. ciale
éf. num.
touches

éf. ciale
éf. num.
touches

éf. ciale
éf. num.
touches

blanc né é

WKT902B

WKT904B

WKT906B

carbone

WKT902C

WKT904C

WKT906C

Désignation

Couleur

Enjoliveurs Nall\sta
li rés a ec 1 lanche
d’étiquettes
dimensions
mm

Enjoliveurs
Ils sont ro osés
en couleurs.

Plaques Nall\sta
laques décor dis onibles,
com atibles a ec les
montages multi ostes
hori ontau ou erticau

T

B

Mise en service
L’affectation des liens est
réalisée ar con gurateur T 1
ia le cou leur de média ou
ar le logiciel ETS.
Ces roduits dialoguent
également a ec des roduits
radio ia le cou leur de média
bus radio T 1 1B.

T

C

1

1

1

dune

WKT902D

WKT904D

WKT906D

titane

WKT902T

WKT904T

WKT906T

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1

Désignation

Couleur

éf. ciale
éf. num.
olet roulant

éf. ciale
éf. num.
ariateur

Enjoliveurs Nall\sta
sérigraphiées
2 touches

blanc né é

WKT942B

WKT952B

carbone

WKT942C

WKT952C

NOUVEAU
N.B.
Les codes des roduits tebis
infrarouge sont déclarés. Il est
ainsi ossible de iloter une
installation tebis de uis la lu art
des télécommandes uni erselles
du commerce.

our ariateur
our olet roulant
T

B NOUVEAU

Portée radio
cham libre 1 m
l’intérieur d’un b timent
m.
jusqu’

1

1

dune

WKT942D

WKT952D

titane

WKT942T

WKT952T

our les laques kall sta,
oir ages .
. 1
T

Mise en service 
L’affectation des liens est
réalisée ia le con gurateur
T 1 ou ar l’intermédiaire
d’ETS ia le lug in du T 1 1B.

Attention
Ne as utiliser le cache étiquette
a ec les oussoirs solaires.

T

C

B

éf. ciale
éf. num.

Désignation

Couleur

Jeu de 5 caches
porteétiquette

blanc né é

WKT990B

Attention ne as utiliser
le cache orte étiquette
a ec les oussoirs bus
a ec cellule infrarouge

carbone

WKT990C

dune

WKT990D
1

T

T

Planche d’étiquettes

uide de choi
oir ages .

laques,
. 1

ersonnaliser les
étiquettes de re érage
gr ce au logiciel
Sémiolog téléchargeable
gratuitement de uis le
site hager.fr

1

titane

WKT990T

1 jeu de
lanches format A
a ec
étiquettes ar lanche

WKT900

tebis
Gamme radio étanche

Elargisse le érimètre d’action
de tebis a ec cette nou elle
gamme de roduits étanches.
IP

éf. ciale
éf. num.

Désignation

Caractéristiques

Coul.

Con g.

Détecteurs
de mouvement
infrarouge
mural radio

ack émetteur
iles réce teur
1 contact 1 A

blanc

T 1
ETS*

TRE700

émetteur

blanc

T 1
ETS*

TRE500

anthracite

T 1
ETS*

TRE501

blanc

T 1
ETS*

TRE510

anthracite

T 1
ETS*

TRE511

blanc

T 1
ETS*

TRE600

blanc

T 1
ETS*

TRE301

blanc

T 1
ETS*

TRE302

T 1
ETS*

TRE201

T 1
ETS*

TRE202

T 1
ETS*

TRE221

T 1
ETS*

TRE400

angle de détection

iles

°

T E
émetteur solaire

Projecteur LED
avec détecteur
de mouvement

uissance
lam e LED
équi alent
halogène

angle de détection
°
T E

Boutons poussoirs
radio KNX

1 touche
1 entrée
touches
entrées

T E

Récepteurs ON/OFF
saillie

Dimensions 1
1 sortie 1 A

sorties 1 A

mm
V AC1

V AC1

T E

Récepteur volet
roulant / store saillie

Dimensions
1
mm
1 sortie V
store
montée descente
ls ⇧, ⇩, Ph, N
1 A
V AC1

Récepteur 1 entrée
+ 1 sortie saillie
Caractéristiques
techniques, du rojecteur
LED, oir age T.1

1 entrée 1 contact
libre de otentiel
1 sortie 1 A
V AC1

* Con guration ar ETS ia lug in du cou leur de média T 1 1B

0 = module 1 , mm

tebis
Gamme radio étanche
Caractéristiques techniques
TRE700 - TRE5xx
Emetteur
iles 1, V ou
cellule solaire

Tension d’alimentation
Fréquence
églage du seuil de luminosité
Durée de fonctionn. a rès détection
Sortie
Pou oir de cou ure AC1
lam es incandescence
lam es halogènes
V
lam es halogènes a ec transfo. ferro.
tubes uo. non com ensés
tubes uo. ballast électronique
uocom actes
Indice de rotection
T° de fonctionnement
Portée radio en cham libre
Fréquence radio
Autonomie
Dimensions roduit L l h mm

Ajuster la
sensibilité

TRE20x
Récepteur
V AC

LED C
cfg

H
1
lu
s 1 min
contact F
1 A

cfg

1
VA
ConƄguration TX100
Entrée en con guration
A u er la touche cfg du détecteur. Ce mode sera
actif endant 1 minutes. Pour affecter les fonctions
au entrées se référer la notice du con gurateur.

1
P

I
°C
°C
1 m
,
H
en iron ans
émetteur 1
réce teur 1

Réglages
églages Auto
ettre le
otentiomètre Lu
sur auto test .
Les réglages sont
rédé nis Lu = o,
fonctionnement
nocturne uniquement
tem s = min,
sensibilité = ma .

1 °C

1

°C

ConƄguration ETS
Les roduits radio eu ent tre intégrés dans une
installation laire bus gr ce au cou leur de média
T 1 1B. Le logiciel d’a lication détecteur ermet
d’attribuer une fonction au détecteur.
L’adressage h sique des roduits radio se fait
artir du lug in du T 1 1B. Dans le menu Adres
sage h sique , sélectionner Adressage h sique ,
uis sui re les instructions qui a araissent l’écran.
Une descri tion détaillée de la con guration et des
fonctions dis onibles dans chaque mode de con gu
ration T 1 ou ETS est téléchargeable sur le site
du constructeur.

1

Potentiomètre
lux
auto
test

Description
77

églages installateur

laque de
ation murale

lux

5 min
30 s
15 min

-

auto
test

+

82

Action
Utiliser les réglages
Auto usine our
allumer
automatiquement
la lumière durant
un tem s
dé ni. Uniquement
dis onible lorsque
la tem orisation
est réglée sur
le détecteur
Allumer
automatiquement
la lumière durant
un tem s dé ni.
Uniquement
dis onible lorsque
la tem orisation
est réglée sur le
détecteur
Tester et alider
la one de
détection

BP conðguration

+ 90°/- 30°

60

ode test
Dé lacer le 2
otentiomètre
jusqu’ auto test .
Permet de régler
la ortée our é iter
les erturbations

lux

lux

auto
test

-

otentiomètres
de réglage

auto
test

+/-80°

+

t te de
détection orientable

Détection TRE700  TRE5xx

T E
_
°

T E
α

2,5 m

0,5 m

8m

16 m

La hauteur d’installation o timale est de , m
Le cham de détection doit rester libre.
10 m (α 220°)

10 m (α 220°)

réglage
ertical

Détecteurs autonome radio KNX

Désignation

Les détecteurs
avertisseurs
autonomes de fumée

Détecteurs
autonome
radio KNX

sont destinés la rotection
incendie des logements.
Utilisant une technologie
o tique de détection de fumée,
il sont articulièrement ada tés
la détection d’incendie
rogression lente.

T

1 A

Détecteur de chaleur autonome

Fonctions 
signal acoustique indiquant
la nécessité de rem lacer la
ile ou une résence de saleté
li ré a ec une housse
de rotection contre la
oussière, tra au de
einture, etc ... durant le
chantier
ossibilité de désacti er
tem orairement l’alarme
endant 1 minutes
actif
h
h

Caractéristiques techniques
TG510A

TG540A

fumée
N radio
chaleur
N radio
iles alcalines 1, V AAA L
m
ans
ans
rouge état détecteur, anomalies, déclenchements
blanc halo de lumière en cas d’alarme

Sonnerie
Interconne ion
T° fonction
IP
Socle relais
Dimensions

TG510A

TG540A

est le com lément idéal au
détecteur de fumée, car il
s’installe dans des ièces telles
que la cuisine où on risque de
trou er des fumées de cuisson
et aliments. Ce détecteur
détecte une itesse d’élé ation
de tem érature anormale et
qui aurait atteint une aleur
com rise entre
et
°C.

éférence

éf. ciale
éf. num.

alimentation
iles alcalines 1, V
AAA L
autonomie ans
faisceau lumineu en cas d’alarme
interconne ion radio ossible
jusqu’
détecteurs

Détecteur a ertisseur autonome
éde fumée

Le détecteur
de chaleur

T e de détecteur
Alimentation
Cou erture mo enne
Autonomie
Vo ant

Caractéristiques

dB
dB

m en détection
m test ou anomalie

radio jusqu’
1 °C
°C
IP
1

m

détecteurs

1

Hager investit et produit en France
S écialiste de l’installation
électrique de uis 1
,
Hager dé elo e et
commercialise des roduits
et solutions our l’habitat
et le tertiaire.
L’entre rise familiale
franco allemande base son
dé elo ement sur l’inno ation
et la ro imité a ec ses
artenaires commerciau .

de compétences

3 450

employés

5 sites de production
bernai, Sa erne, Bisch iller,
Cha anod, Crolles

22 équipes

commerciales
de proximité

D

Hager SAS
1 Boule ard d’Euro e
BP
1
BE NAI CEDE
.hager.fr

a F1

Conce tion réalisation Hager SAS 1 , boule ard d’Euro e F
1
BE NAI CS Sa erne
B 1
société ar actions sim li ée au ca ital de
im rimé en France illustrations
non contractuelles Crédits hotos Studio Pat Christo he aiser Fotolia Henri Parent

Im lantée en Alsace,
bernai,
Hager héberge également
son centre de recherches
et d’inno ation ainsi que son
centre de formation agréé.

10 centres

