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Introduction

Les solutions
pour le bâtiment et le logement
connectés
Les plateformes
EcoStruxure™ pour les bâtiments
et Wiser pour le logement
combinent l’énergie,
l’automatisation
et les logiciels.

Elles permettent à Schneider Electric, à ses partenaires
et aux consommateurs finaux de développer des
solutions d’IT/OT* évolutives et convergentes pour :
Maximiser l’efficacité énergétique et la durabilité
par le biais de systèmes plus intelligents
et de décisions en temps réel pilotées par les données.
Optimiser la disponibilité et la performance de l’actif
par le biais de l’analyse prédictive
et de la maintenance proactive.

* information technology / operation technology

Attente d'éléments (Marine)
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Favoriser des activités intelligentes, productives et rentables
en réduisant le gaspillage et les temps d’arrêt.
Offrir une visibilité mobile et une atténuation proactive des risques
par le biais de la simulation, de la sensibilisation aux conditions
et de la numérisation.
Favoriser l’innovation ouverte et l’interopérabilité
par le biais du développement et de partenariats avec les principales
organisations de normalisation et les meilleurs leaders technologiques.
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Introduction

Le système KNX

Qu'est ce que KNX ?
Le système KNX permet un pilotage intelligent, le contrôle, le suivi et
l'exploitation de tous les bâtiments résidentiels ou tertiaires.
KNX est reconnue comme la seule norme mondiale de la domotique
résidentielle, pour l'automatisation et la gestion technique des bâtiments
tertiaires (gestion de l’éclairage, du chauffage, des ouvrants, des énergies
et des alarmes techniques).
Depuis 25 ans, KNX regroupe plus de 435 fabricants. Plus de 7000
produits sont certifiés et interopérables à 100% grâce au protocole KNX.
Pour en savoir plus sur la communauté KNX
www.knx.org/knx-fr/communaute/

Quel écosystème ?
De la conception à l'exploitation, en passant par la mise en œuvre
et l'utilisation, l'écosystème KNX intègre l'ensemble des acteurs du
bâtiment : bureaux d'études, électriciens, installateurs et intégrateurs.
Des centres de formation, des écoles, des universités, des partenaires
institutionnels, des scientifiques… apportent leur concours pour le
développement des compétences de l'ensemble des acteurs.

KNX pour qui ?
KNX répond aux contraintes de tous les types de bâtiments résidentiels et
tertiaires. Les bâtiments sont optimisés, flexibles en toutes circonstances
et toujours sous contrôle.
Ainsi, l'installation KNX offre plus de confort et de productivité
aux occupants, plus de réactivité aux exploitants et plus de valorisation
aux propriétaires.

Actionneurs Occultant
• Stores
• voletsroulants

Éclairage

CVC
• chauffage
• ventilation
climatisation

Affichage
• ordinateur,
• tablette,
• smartphone

230 V
BUS

Comment fonctionne KNX ?
Le système KNX se base sur un bus de communication (câble KNX 2 fils
8/10eme) qui relie à la fois :
• les interfaces des utilisateurs : boutons poussoirs, thermostats, écrans
tactiles…
• les capteurs en ambiance : détecteurs d’occupation (présence,
mouvement), de qualité de l’air (CO2, température, humidité),
météorologiques (vent, pluie, soleil) et autres types de données (contacts
de portes, de fenêtres…),
• les actionneurs de charges (modules sur rail DIN dans les tableaux
électriques ou encastrés au plus près des charges) pour piloter les
éclairages, les ouvrants, le chauffage…
Le système KNX peut facilement être connecté à d'autres systèmes
ou équipements grâce à des interfaces de type passerelle.

Capteurs
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Horloge
Timer

BoutonPushpoussoir
button

Détecteur
capteurs
Movement
Wind
sensor
• mouvements • vent
detector
• C02
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KNX permet d'accéder facilement à l’installation localement ou à distance
via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

• température
• luminosité

Guide KNX - 2018

éclairage

stores et
volets-roulants

chauffage, climatisation
et ventilation

Interfaces utilisateur

Écran tactile, ordinateur, tablette et Smartphone

Écran Multitouch Pro

Bouton-poussoir ou bouton-poussoir Pro

Contrôleur de température

Capteurs et actionneurs

Capteurs de présence et de luminosité

Détecteur
de mouvement

Actionneur
de variation

Actionneur
de commutation

Station météo
autonome

Capteur de CO2,
d'humidité, de température

Actionneur
de stores et volets

Actionneur de chauffage et servomoteur thermique

Composants système

Contrôleur IP

Guide KNX - 2018

Alimentation
de bus

Interface
USB

Routeur
IP
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Métier par métier

Bureaux d'études

KNX se démocratise,
Jouez la carte des bâtiments
et logements connectés !
Pourquoi choisir KNX
Des logements et bâtiments connectés pour :
• le confort (gestion automatisée de la température, qualité de l'air,
lumière, ambiance…),
• le contrôle par zone,
• la continuité de services,
• la connaissance et l'optimisation des coûts de fonctionnement,
• la mise à disposition d'outils de gestion pour un service technique ou
des gestionnaires de bâtiments,
• les services aux usagers (ré-allocation coûts…)

Une mise en service simplifiée pour les installateurs
• Le paramétrage d’une installation KNX devient un jeu d’enfant avec le
logiciel eConfigure KNX Lite.

Un outil spécifique pour les intégrateurs système
• L'app ETS eConfigure KNX Expert est l'outil des spécialistes qui pourront
paramétrer des fonctionnalités évoluées.
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Formations pour vous accompagner
Conception d'une solution pour bâtiment connecté
Réf. BATCO
Objectif
• Concevoir un bâtiment connecté répondant aux besoins et valeurs
d'usage de ses occupants et exploitants.
Compétences visées
• Prendre en compte les valeurs d’usage d’un bâtiment connecté pour les
investisseurs, gestionnaires et occupants.
• Définir et valoriser des propositions d’architectures bâtiments connectés
répondant à ces valeurs d’usage client.
• Optimiser et chiffrer ces configurations.

Retrouvez
toutes les formations
en ligne
schneider-electric.fr/formation

Système EcoStruxure
Architecture active pour la gestion globale du bâtiment
Réf. ECOSX
Objectif
• Concevoir une architecture intelligente du bâtiment.
Compétences visées
• Connaître les avantages de la gestion globale du bâtiment.
• Définir une architecture intelligente.
• Identifier les outils destinés à la mise en œuvre d'une architecture
intelligente..
Tableau électrique communiquant
Conception et réalisation d'un tableau jusqu’à 630 A
Réf. SPANEL630
Objectif
• Concevoir et réaliser un tableau communiquant jusqu'à 630 A.
Compétences visées
• Identifier les avantages du tableau communiquant pour simplifier
l'exploitation.
• Choisir les produits pertinents pour réaliser un tableau communiquant.
• Mettre en oeuvre, paramétrer et tester la communication des constituants
du tableau électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à
distance des informations (email, courbes…).

Guide KNX - 2018
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Métier par métier

Installateurs électriciens

eConfigure KNX Lite,
Le paramétrage d’une installation
devient un jeu d’enfant
Logiciel et assistance téléphonique
Logiciel eConfigure KNX Lite
• Fonctions basiques pour le résidentiel et les petits bâtiments
• Compatible avec une sélection de produits KNX de Schneider Electric
• Téléchargeable sur www.schneider-electric.fr/knx-corner
• La version complète est livrée avec un dongle permettant le chargement
de la configuration du projet dans les participants KNX.
• Fichiers des plans compatibles :
--format JPG, PNG ou BMP
--taille maxi : 1920 x 1440 pixels
• Limite de la topologie : 1 lignes et jusqu’à 250 participants KNX
• Système d’exploitation compatible : Windows version 7 SP1 et supérieur.
Assistance téléphonique (coaching)
• Support téléphonique pour toutes vos mises en service
• Dépannage de configurations KNX faites avec eConfigure KNX Lite
• Extension de garantie sur le dongle (casse, vol)

Références
• eConfigure KNX Lite et son dongle
Réf. LSS900100
• eConfigure KNX Lite, son dongle + assistance téléphonique de 1 an
réservé aux clients ayant suivi la formation OMEGA
Réf. FSRCSARCECONF
• Assistance téléphonique pour 1 année supplémentaire
réservé aux clients ayant suivi la formation OMEGA
Réf. FSRCSAECONF

Formations pour devenir autonome
Mise en œuvre d’une application KNX simple
avec eConfigure KNX Lite
Réf. OMEGA
Objectif
• Définir et mettre en oeuvre un système communicant KNX pour le
contrôle du bâtiment.
Compétences visées
• Mettre en oeuvre un système KNX simple pour la gestion des espaces.
• Connecter un contrôleur IP pour un pilotage complet du bâtiment,
localement ou à distance.
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eConfigure KNX Expert
L'outil pour aller plus loin
App ETS
eConfigure KNX Expert
• Téléchargeable sur knx.org
• Fonctions basiques et avancées pour le résidentiel et les moyens bâtiments
• Compatible avec l’ensemble des produits KNX de Schneider Electric
(modèles intégrés) et ouverts à tous les produits KNX tiers (modèles à créer)
• Export vers ETS possible
• Limite de la topologie : 1 zone de 15 lignes et jusqu’à 1000 participants KNX
• Ce logiciel doit être installé sur un ordinateur utilisant :
--le système d’exploitation Windows (version 7 SP1 et supérieur),
--ETS 5 pro sous licence.

Assistance téléphonique "Expert"
0 810 10 24 24
Coaching standard sur rendez-vous 45 minutes max.
Réf. FSBCOACHBAS
Coaching avancé sur rendez-vous 1 h 30 max.
Réf. FSBCOACHADV
Première assistance
Diagnostic de la problématique technique, préconisation de résolution et
envoi des documentations techniques adaptées à la mise en application
d'un produit,d'un équipement ou d'un logiciel commercialisés :
• réponse sous 4 h : offert
Assistance "Expert" standard
Accompagnement technique personnalisé à la mise en application d'un
produit, d'un équipement ou d'un logiciel commercialisés :
• réponse sous 4 h : 35 points service
• sur rendez-vous : 50 points
• prioritaire : 75 points
Assistance "Expert" avancé
Accompagnement technique avec échange de données (vérification
des câblages, paramétrage, configuration, test…) ou produits dont la
commercialisation est arrêtée :
• réponse sous 4 h : 75 points service
• sur rendez-vous : 100 points
• prioritaire : 150 points
• + 100 points services si produits tiers dans l'architecture
Assistance non imputable
Assistance technique qui aboutit au constat d'un problème de qualité, une
intervention sur site ou une demande d'expertise produit : offert

Formation
pour les spécialistes
Système KNX - Certification KNX
Réf. KNXC
Objectif
• Réussir l’examen de certification KNX.
Compétences visées
• Acquérir les connaissances permettant de
réaliser une solution simple avec le système
KNX à l’aide de l’outil logiciel ETS5.
Système KNX - Applications avancées
Réf. KNXAV
Objectif
• Maîtriser les fonctions avancées du système
KNX pour la gestion des équipements
techniques.
Compétences visées
• Définir et mettre en œuvre les solutions KNX
de régulation de chauffage.
• Mettre en oeuvre les solutions KNX de gestion
de volets roulants.
• Maîtriser les possibilités d’automatisation de
l’éclairage.
• Gérer ces équipements par écran tactile.
Systèmes Wiser for KNX et spaceLYnk
Contrôleurs IP web serveur
Réf. HLYNK
Objectif
• Contrôler localement ou à distance les
fonctionnalités d’un bâtiment..
Compétences visées
• Être en mesure de construire des interfaces
de visualisation personnalisées grâce aux
contrôleurs IP dans un écosystème KNX,
Modbus ou EnOcean..

Références des cartes de points service
Références
FSACSP100C
FSACSP200C
FSACSP500C
FSACSP1000C
FSACSP5000C

Guide KNX - 2018

Nombre de points service
100
200
500
1000
5000
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Exemples d'applications types pour le bâtiment

Salle de réunion, salle de classe
Une salle qui s'adapte
aux différents usages
(accueil, travail, projection,
pause, inoccupation…)
grâce à des scénarios
qui créent des ambiances
adaptées.

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Écran de projection
Scénarios
Position "descendu"
pour le scénario
projection.
Commande
manuelle
Montée / descente
avec un boutonpoussoir

10
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Chauffage / climatisation
Automatisme
Régulation de la
température par l'écran
Multitouch Pro (qui intègre
un capteur) selon :
• un agenda et un
programme horaire ("hors
gel" pendant les vacances,
"éco" quand inoccupé)
• la présence (passage en
mode "confort" ou "éco").
Commande manuelle
Dérogation de la consigne
de température (± 3 °C par
pas de 0,5 °C)

Stores
Automatisme
• Selon un agenda
et un programme horaire
(exemple : fermeture la nuit,
les week-end et vacances).
• Remontée des stores
en cas de vent violent.
Scénarios
Position adaptée au scénario choisi
depuis l'écran Multitouch Pro
(projection, travail…).
Commande manuelle
Avec un bouton‑poussoir
(montée / descente
et orientation des lamelles).

Éclairages
Automatisme
Éclairage constant en fonction
de l'apport de lumière
naturelle et de la présence
grâce au détecteur Argus
Scénarios
Modulation de l'éclairage
selon le scénario
choisi depuis l'écran
Multitouch Pro
(accueil, projection, travail,
pause, fin de réunion)
Commande manuelle
Dérogation depuis l'écran
Multitouch Pro.

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
spaceLYnk

En façade
Alimentation
de bus

Actionneur
de variation

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

Actionneur
pour ventiloconvecteurs

KNX

Station
météorologique
24 VCC
Ph
N
T
Salle de réunion
Détecteur
de présence
Argus

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation
Volets / stores / ouvrants
Stores à lamelles
orientables
et écran de projection

M
D

Chauffage / climatisation
Ventilo-convecteurs
3 vitesses

Écran tactile
Multitouch Pro

Bouton-poussoir Pro
pour la commandes
des stores

Bouton-poussoir Pro
pour la commande de
l'écran de projection

1
2
3
Servo-moteurs thermiques

Guide KNX - 2018
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Exemples d'applications types pour le bâtiment

Bureaux open space

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite

Un espace de travail confortable,
avec des automatismes pour
l'ensemble des fonctions :
- éclairage tenant compte de la
luminosité et de présence effective
aux postes de travail,
- prises limitant les dépenses
énergétiques,
- ouvrants et chauffage adaptés aux
horaires de travail.

Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Voletsroulants
Automatisme
Selon un agenda et
un programme horaire
(exemple : fermeture la nuit,
les week-end et vacances).
Commande manuelle
Avec un bouton‑poussoir
(montée / descente).
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Prises de courant
Automatisme
Prises à
détrompage visuel
bleu, alimentées
uniquement
pendant les
horaires de travail
pour éviter les
consommations
inutiles des
appareils en veille.
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Chauffage / climatisation
Automatisme
Régulation
de la température
par le contrôleur
de température
(qui intègre un capteur)
selon :
• un agenda et un
programme horaire
("hors gel" pendant
les vacances,
"éco" quand inoccupé)
• la présence
(passage en mode
"confort" ou "éco").
Commande manuelle
Dérogation de la consigne
de température
(+ 2 ou - 1 °C
par pas de 1 °C)

Éclairages
Automatisme
Éclairage constant en fonction
de l'apport de lumière naturelle
et de la présence grâce
au détecteur au plafond
Argus 360 °.
Commande manuelle
Dérogation avec des
boutons-poussoirs
multifonction.

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur
de variation

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

Actionneur
pour ventiloconvecteurs

KNX

24 VCC
Ph
N
T
Open sapce
1 détecteur
de présence Argus
au dessus de
chaque marguerite

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation
Volets / stores / ouvrants
Volets-roulants

M
D

Chauffage / climatisation
Ventilo-convecteurs
3 vitesses

1
2
3
Servo-moteurs thermiques

1 contrôleur
de température
entre chaque
marguerite
1 commande des volets
et de l'éclairage proche
de chaque marguerite

Guide KNX - 2018
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Exemples d'applications types pour le bâtiment

Bureaux individuels

Un bureau confortable,
adapté au profil de l'occupant
et permettant un travail concentré
et productif

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Éclairages
Automatisme
Éclairage constant en cas de présence.
Commande manuelle
Dérogation via l'écran Multitouch Pro.

14

Life is On | Schneider Electric

Stores
Automatisme
Programmation horaire selon les
heures d'ouverture du bâtiment.
(baissé la nuit week-end et jours fériés,
montés pendant les heures
d'ouverture)
Commande manuelle
Dérogation via l'écran Multitouch Pro.

Chauffage / climatisation
Automatisme
Régulation en fonction de la
présence (confort ou éco).
Commande manuelle
Dérogation de la consigne
de température
(± 5 °C par pas de 0,5 °C)
via l'écran Multitouch Pro.

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur
de variation

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

KNX

24 VCC
Ph
N
T
Bureau individuel
Écran tactile
Multitouch Pro

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation
Volets / stores / ouvrants
Stores à lamelles
orientables

Chauffage / climatisation
Radiateur à eau

Guide KNX - 2018

Détecteur
de présence
Argus

M
D

Actionneur
pour vanne de chauffage

Contact
de fenêtre

Life is On | Schneider Electric
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Applications types pour le bâtiment

Chambres d'hôtel
Pour une expérience client réussie,
des automatismes pour optimiser
le fonctionnement selon l'occupation
réelle dans la chambre
et des commandes de réglages
manuelles pour que l'utilisateur
adapte l'ambiance à ses besoins
et à son humeur.
Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Éclairages et store
Automatisme
Éclairage automatique dans la salle de bain
Scénarios
2 scénarios accessibles depuis les bouton-poussoir
en tête de lit :
-- je me réveille (lampe de de chevet + volet ouvert)
-- je me couche (extinction de tous les éclairages
et fermeture des volets)
Commande manuelle
Depuis les différents boutons-poussoirs
et l'écran Multitouch Pro

16
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Chauffage / climatisation
Automatisme
Passage en mode éco
en cas d'absence
Scénarios
Liés au lecteur de carte
Commande manuelle
Modification de la consigne
de température avec l'écran
Multitouch Pro

Lecteur de carte
Scénarios
• A l'introduction de la carte :
-- création d'une ambiance lumineuse,
-- ouverture des volets s'il fait jour,
-- mise en mode confort du chauffage,
-- alimentation des prises
commandées.
• Au retrait de la carte :
-- extinction des lumières après 20 s,
-- fermeture des volets,
-- mise en mode éco du chauffage,
-- coupure des prises de courant
commandées (télévision…).

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur
de variation

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

Actionneur
pour ventiloconvecteurs

Actionneur de
commutation

KNX

24 VCC
Ph
N
T
Chambre d'hôtel
Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation
Volets / stores / ouvrants
Volets-roulants

Prises de courant
commandées

Module d'entrée binaire
et interrupteur à carte

M
D

Chauffage / climatisation
Ventilo-convecteurs
3 vitesses

1
2
3

Détecteur de présence
salle de bain

Bouton-poussoir Pro
entrée

Bouton-poussoir Pro
tête de lit

Écran tactile
Multitouch Pro

Servo-moteurs thermiques

Guide KNX - 2018
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Applications types pour le bâtiment

Hall d'accueil, zone de réception
Un espace accueillant, attrayant,
qui valorise l'image de la société
ou de l'hôtel.
L'ambiance est agréable
avec un éclairage et une
température adaptée.

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Chauffage / climatisation
Automatisme
Régulation de la
température (éco / confort)
en fonction d'un
programme horaire.
Commande manuelle
Dérogation sur le
contrôleur de température
(+ 2 ou - 3 °C
par pas de 1 °C)

18
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Éclairages
Automatisme
• Un premier éclairage lié à une programmation horaire
pour assurer une luminosité minimum au horaire d'ouverture.
• Un deuxième éclairage piloté avec un détecteur de
présence pour plus de confort et de sécurité en cas de
présence.
• Un éclairage au dessus du comptoir avec un programme
horaire adapté.

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur de variation
(2 voies utilisées en commutation,
1 voie utilisée en variation)

Actionneur
pour ventilo-convecteurs
KNX

24 VCC
Ph
N
T
Hall d'accueil
Contrôleur
de température
Altira

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation

Chauffage / climatisation
Ventilo-convecteurs
3 vitesses

Détecteur
de présence
Argus

1
2
3
Servo-moteur thermique

Guide KNX - 2018
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Applications types pour le bâtiment

Circulations (couloirs, escaliers…)
Des espaces avec un niveau
d'éclairage correspondant
au minimum requis par les normes,
permettant la circulation
en toute sécurité.

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Éclairages
Automatisme
Allumage en fonction
des mouvements détectés
et dépendant de la luminosité.
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Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique
Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur
de commutation
KNX

24 VCC
Ph
N
T
Couloir
Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation

Guide KNX - 2018

Détecteur
de présence
Argus
maître

Détecteur
de présence
Argus
esclave
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Applications types pour le bâtiment

Façades de bâtiments
Un bâtiment valorisé et sécurisé,
respectant la réglementation
sur l'éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels.

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Éclairages
Automatisme
• Éclairage des abords en fonction
des mouvements détectés
et dépendant de la luminosité.
• Éclairage de l'entrée
selon un programme horaire.

22

Life is On | Schneider Electric

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique
Contrôleur
logique
spaceLYnk

Alimentation
de bus

Actionneur
de commutation
KNX

24 VCC
Ph
N
T
Façade
Eclairage
lampes
relayées si besoin

Guide KNX - 2018

Détecteur
de présence
Argus

Détecteur
de présence
Argus
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Applications types pour le logement

Zone jour : salon, cuisine, séjour
Des pièces de vie pilotables
depuis son smartphone,
des scénarios qui permettent
en un clic de rendre la maison
accueillante à votre arrivée
et sécurisée à votre départ.

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Stores
Automatisme
Ouverture et fermeture
automatique en fonction
d'un programme horaire.
Scénarios
• 2 scénarios
(je quitte ma maison / je rentre)
depuis un bouton-poussoir Pro
qui gère :
-- les volets-roulants,
-- certains éclairages
et prises commandées,
-- le chauffage (éco / confort).
Commande manuelle
Avec un écran Multitouch Pro
ou un bouton-poussoir Pro
selon les pièces.
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Chauffage / climatisation
Automatisme
Programme hebdomadaire
pour toute la zone.
Scénarios
(voir stores)
Commande manuelle
Dérogation de la consigne
de température
(± 5 °C par pas de 1 °C)
depuis l'écran
Multitouch Pro

Éclairages
et prises commandées
Automatisme
Éclairage de l'entrée sur
détection de mouvement.
Scénarios
(voir stores)
Commande manuelle
Dans chaque pièce depuis
un bouton-poussoir, un écran
Multitouch Pro

Guide KNX - 2018

Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
Wiser for KNX

Alimentation
de bus

Actionneur
Actionneur
de commutation de commutation
10 A (éclairage) 16 A (prises
commandées)

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

Actionneur pour
chauffage à circulation
d'eau chaude

KNX

24 VCC
Ph
N
T
Zone jour
Bouton-poussoir Pro
dans l'entrée
pour les scénarios

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation ou non
selon les circuits

Volets / stores / ouvrants
Stores à lamelles
orientables
et écran de projection

M
D

Boutons-poussoirs
Pro près des portes
de chaque pièce

Détecteur
de mouvement
dans l'entrée

Écran tactile
Multitouch Pro

Chauffage / climatisation
Chauffage au sol
à circulation d'eau chaude
Servo-moteur thermique 230 V
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Applications types pour le logement

Zone nuit : chambres, salle de bain, couloir
Des chambres agréables à vivre
avec des scénarios adaptables
par l'occupant pour gérer
depuis son lit l'éclairage
et les volets-roulants
et sécuriser toute la maison
au moment du coucher.

Configuration avec le logiciel eConfigure KNX Lite
Etape 1 - Glisser-déposer les charges, commandes et capteurs sur l'image de la pièce

Etape 2 - Définir les paramètres de chaque élément

Stores
Automatisme
Gestion des stores en fonction de la température extérieure
et de l'ensoleillement pour optimiser la consommation
du chauffage et de la climatisation.
Scénarios
• Deux scénarios (je me couche / je me lève) accessibles
depuis les boutons-poussoirs Pro des têtes de lit gèrent :
-- les volets-roulants,
-- l'éclairage au plafond.
• Dans la chambre des parents, un scénario
supplémentaire permet de mettre en veille
et en sécurité la zone jour de la maison.
Commande manuelle
Avec un bouton-poussoir Pro
à l'entrée de chaque chambre
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Chauffage / climatisation
Automatisme
Programme hebdomadaire
pour toute la zone nuit.
Commande manuelle
Dérogation de la consigne
de température
(± 5 °C par pas de 1 °C)
depuis un contrôleur de
température dans le couloir.

Éclairages / prises commandées
Automatisme
Allumage automatique de l'éclairage
dans le couloir tenant compte de la
luminosité.
Scénarios
(voir stores)
Commande manuelle
Depuis les boutons-poussoirs Pro qui se
trouvent à proximité de toutes les portes
et des têtes de lit.
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Mise en œuvre du matériel
Etape 3 - Installer les composants définis automatiquement par eConfigure KNX Lite
Tableau électrique

IP

Contrôleur
logique
Wiser for KNX

En façade
Alimentation
de bus

Actionneur
Actionneur
de commutation de commutation
10 A (éclairage) 16 A (prises
commandées)

Actionneur
pour stores et
volets-roulants

Actionneur pour
chauffage
à circulation d'eau
chaude

KNX

Station
météorologique
24 VCC
Ph
N
T
Zone nuit
Bouton-poussoir Pro
aux têtes de lit
pour les scénarios

Eclairage
lampes LED
ou autres lampes
à variation ou non
selon les circuits
Volets / stores / ouvrants
Volets-roulants

M
D

Boutons-poussoirs
Pro près des portes
de chaque pièce

Détecteur
de mouvement
dans le couloir

Contrôleur de
température

Chauffage / climatisation
Chauffage au sol
à circulation d'eau chaude
Servo-moteur thermique 230 V
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