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KNX – une technologie
et ses infinies possibilités
Qu'il s'agisse d'universités, d'écoles ou d'autres bâtiments administratifs, de centres de soins et
d'hôpitaux, de musées, d'hôtels ou encore de propriétés privées – avec KNX, tirez-en le maximum.
Le principal avantage d'une installation KNX réside dans sa polyvalence. KNX permet la mise en
réseau, la programmation et la commande, de l'ensemble des fonctions d'un bâtiment. du chauffage,
de la ventilation et de la régulation d'ambiance, en passant par l'éclairage et l'ombrage, jusqu'aux
systèmes d'alarme, de sécurité et d'information. La commande de ces fonctions s'effectue automatiquement par le biais de capteurs intelligents, manuellement sur des appareils de commande installés
dans les pièces ou encore de manière centralisée via une visualisation – à partir de la maison ou sur
des appareils mobiles (smartphones ou tablettes).
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Theben, KNX et la « KNX Association » – le bus de terrain et son histoire
KNX signifie « Konnex » ou « connectivité » (liaison) et représente un bus de terrain pour la
gestion automatique des bâtiments. KNX est issu de la fusion des organisations européennes EIBA, EHSA et BCI, dont l'objectif était de créer un standard commun pour les bus de
terrain existants à l'époque. Aujourd'hui, KNX est un standard reconnu à l'échelle mondiale
dans le domaine de la gestion automatique des maisons et des bâtiments (ISO/CEI 14543).
Nous comptons plus de 44 000 partenaires formés KNX dans 125 pays à travers le monde.
Les directives de la technologie KNX sont régulées et définies par la « KNX Association »
qui compte aujourd'hui plus de 370 entreprises à travers le monde. KNX est ainsi synonyme
d'une sécurité d'investissement et d'avenir extrêmement élevée.
Theben fut l'une des premières entreprises à rejoindre l'association et, en tant que membre
de l'Executive Committee, intervient activement dans l'optimisation de la technologie KNX.
En outre, nous faisons partie du KNX Technology Committee depuis 2015. Theben – un
partenaire compétent pour toutes les questions relatives à KNX.
Pour plus d'informations, consultez www.knx.org
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KNX – Capteurs et actionneurs
Comment tout est lié
KNX peut être comparé à un système nerveux précis; équipé de
capteurs et d'actionneurs. Tout ce qui est perçu par les capteurs
est ensuite transmis aux actionneurs sous forme de commandes.
À leur tour, les actionneurs déclenchent la réaction souhaitée : ils
allument la lumière lorsque les conditions de luminosité sont trop
faibles ; ils chauffent lorsqu'il fait trop froid et commande le store
en cas d'éblouissement trop intense du soleil. La topologie est également très variable : des structures en lignes, en arbre ou en étoile
sont possibles.

Le circuit de distribution d'une installation KNX est divisé en
sections, à savoir des lignes, et dispose d'une structure hiérarchique. Les lignes sont reliées logiquement et physiquement
entre elles par le biais de coupleurs de lignes ou de zones.
Chaque ligne possède une alimentation en tension pouvant
être configurée pour 64 participants au maximum, en fonction
de l'exécution individuelle. Une extension de ligne est également
possible, avec jusqu'à trois amplificateurs, chacun alimentant
64 participants supplémentaires.

La séparation de l'alimentation électrique des consommateurs de
l'installation KNX est un facteur décisif. Alors que la commande et
la distribution d'énergie sont reliées dans une installation courante,
les participants KNX communiquent au moyen d'un circuit de
distribution propre.

15 lignes KNX constituent une zone. 15 zones peuvent ensuite
être reliées entre elles par le biais d'une ligne de zone, la ligne
de « Backbone ». Si l'on exclut les composants système, une
installation permet de monter jusqu'à 58 384 appareils KNX.

Actionneurs KNX
230 V

Bus KNX
Capteurs KNX
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ETS – le logiciel
pour chaque installation KNX

Coûts et avantages –
KNX est efficace et rentable

La communication entre les participants au bus KNX a lieu par le
biais de télégrammes de données. L'association entre les différents
participants ainsi que la configuration des fonctions s'effectuent via
le logiciel ETS (« Engineering Tool Software »).

Une question récurrente et qui vous intéresse probablement au
plus haut point : la technologie KNX est-elle réellement rentable ?
La réponse est clairement « oui »,

Ce dernier a été élaboré par la « KNX Association » et est constamment révisé. Il constitue la base commune pour l'ensemble des installations KNX. Tous les appareils KNX doivent être certifiés par des
instituts indépendants. Une certification réussie permet d'importer
les données spécifiques à l'appareil dans l'ETS. Il est ainsi possible
de réaliser des installations KNX indépendamment du fabricant.
La programmation ETS dans une installation de bâtiment KNX
offre de multiples possibilités. En effet, on peut difficilement prévoir
ce qui va se passer, à quel moment et dans quels locaux : il s'agit
là d'une tâche complexe qui requiert une certaine flexibilité. L'avantage de KNX est le suivant : avec l'ETS, la reprogrammation des
fonctions d'un système est possible à tout instant, sans blocage
ni opposition.

tout particulièrement lorsqu'il est question de nouveaux bâtiments,
si la solution domotique revêt un aspect global et en cas de mise
en relation de nombreuses fonctions. KNX convient à une utilisation
dans les maisons individuelles ainsi que dans les immeubles de
bureaux, administratifs ou industriels.
Et si, dans certains cas, les coûts durant la phase de mise en place
sont supérieurs à ceux d'une installation courante, une installation
KNX est rapidement amortie après les premiers changements
d'utilisation. De nombreuses fonctions telles que la commande des
scènes ou la visualisation centrale ne pouvaient être réalisées sans
la technologie de bus. Davantage de confort, une efficacité énergétique accrue et, surtout, une meilleure qualité de vie à long terme.

KNX – simplifie la planification et réduit les efforts à employer
en cas d'exigences complexes
KNX – relie diverses installations
KNX – permet des modifications et des extensions
KNX – permet une visualisation et une commande centrales
des fonctions du bâtiment
KNX – r éduit les coûts d'exploitation et la facture énergétique
KNX – a ccroît le confort de vie et abaisse la consommation
énergétique
KNX – offre une sécurité d'investissement et d'avenir
		
extrêmement élevée
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LED – un économiseur
d'énergie qui a de petits défauts,
mais un grand avenir
Au cours des dernières années, les LED ont eu du succès. Grâce aux progrès réalisés dans le
rendement et l'indice de rendu de couleur, il n'existe quasiment aucun domaine de la technique
d'éclairage dans lequel elles ne sont pas présentes : en versions relamping, elles représentent une
alternative intéressante aux lampes à économie d'énergie. Comme bandes ou surfaces lumineuses,
elles épousent chaque surface et ouvrent la voie à des nouvelles possibilités en matière de design
d'éclairage. Les tous premiers appareils haute puissance, comme projecteurs de scène et de
studio, existent déjà en version LED.

Cependant, toutes les lampes électriques ne peuvent pas être remplacées facilement par des
lampes à LED. Cela peut entraîner des dysfonctionnements de l'installation, étonnamment même
lors d'une simple commutation. Les courants d‘appel à l‘enclenchement générés par l‘électronique
(DRIVER) sont très élevés et en sont la cause. Ils peuvent atteindre plus de mille fois la puissance
nominale. Les contacts peuvent ainsi brûler ou se souder.
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Le défi des LED
et comment l'aborder

Les tâches quotidiennes comme la
commutation ou la variation peuvent
être étonnamment difficiles. Le problème
réside dans le fait qu'il n'existe encore
aucune norme spécifique aux lampes
électriques à LED.

Contrairement aux lampes électriques traditionnelles avec un filament incandescent simple,
les lampes à LED contiennent beaucoup d'électronique pour la commande. Chaque fabricant peut décider seul de la composition de celles-ci. Le fabricant de commutateurs et de
variateurs n'a donc actuellement aucune indication sur quelle électronique il pilote, ni sur le
comportement de la lampe électrique. Les normes correspondantes n'existent actuellement
que sous forme de projet.

Aucune norme disponible ? Testez donc vous-même !
Si, pour un produit, aucune charge de commutation spécifique n'est indiqué pour les lampes
à LED et les lampes à décharge, on peut en déduire que le produit n'est pas autorisé pour
ces dernières. Cependant, les indications relatives aux charges des LED ne sont pas
toujours communiquées. Les courants à l'enclenchement sont essentiels pour le fabricant
d‘automatismes de commande.
Ils peuvent varier d'une lampe à l'autre. La vigilance est de mise également en cas d'ajout
de LED. Plusieurs LED avec une puissance nominale faible s‘ajoutent entre elles, et
génèrent des courants à l'enclenchement supérieurs à la capacité de commutation du
relais.

Afin de pouvoir indiquer les charges pour les commutateurs et les variateurs, Theben
effectue des mesures sur les lampes LED courantes. Au cours de ces tests, les
commutateurs effectuent plus de 40 000 cycles de commutation. Des déclarations
fiables peuvent ainsi être faites sur les charges commutables.
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LED tueuse de contacts
Économe dans la consommation,
gaspilleuse lors de l'enclenchement

Un scénario simple : dans les cages d'escalier d'un grand immeuble, le service maintenance remplace les
lampes à incandescence par des lampes à LED. Un technicien mesure et vérifie la luminosité nécessaire.
Le potentiel d'économie est prometteur : en plus d‘une consommation énergétique plus avantageuse,
la longue durée de vie de la LED doit garantir des coûts d'entretien réduits.

Les minuteries d'escalier tombent soudainement en panne. Une recherche montre des contacts
brûlés ou soudés : les appareils semblent avoir été surchargés même si la puissance nominale de
l'installation a été considérablement réduite.

Travail de force pour les contacts
Charges capacitives à l'enclenchement
Comment, avec un puissance nominale faible, une lampe à LED peutelle détruire un contact à l'enclenchement, qui est conçu pour une
valeur bien supérieure ? On trouve la réponse en examinant plus
précisément les courants à l'enclenchement : dans le cas des lampes
à incandescence, le filament froid provoque des courants à l'enclenchement typiques de dix fois celui du courant nominal correspondant.
Pour les lampes à LED et à économie d'énergie, on trouve, grâce à leur
caractéristique capacitive, des pics de courant à l'enclenchement dans
la plage des microsecondes, qui peuvent être égales à 1 000 fois le
courant nominal. Une mesure effectuée dans notre laboratoire d'essais,
homologué par l'institut VDE, a montré, dans un cas particulièrement
défavorable, un courant à l'enclenchement de 19 A pour une lampe LED
de 1,8 W, soit 1 706 fois le courant nominal !

Attention à la marche !
Préavis d'extinction
On notera également quelques problèmes avec le préavis d'extinction
(clignotement double, ou similaire, selon la norme DIN 18015-2) sont
également mentionnés : le clignotement n'est pas visible de manière
fiable car la désactivation de l'électronique montée en amont ou des
condensateurs de LED est amortie. La commutation multiple affecte
également la durée de vie de l'appareil.
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Voici comment commuter la lampe électrique à LED
Avec le bon contact au bon moment
Deux contacts pour tous
les cas de commutation :
contact de départ en tungstène
Les courants élevés requièrent des contacts spéciaux. En plus de
l'oxyde d'étain et d'argent (AgSnO2), Theben utilise une combinaison
de deux contacts, qui se ferment simultanément : le contact de
départ en tungstène. Le contact précoce est composé de tungstène
à haute impédance et à haute résistance. Il amortit et limite le
courant à l'enclenchement. Le contact principal à faible impédance
n'est donc pas affecté par les pics d'enclenchement. Theben met
en place ce relais pour les horloges numériques programmables
TR 609 top2 S et SELEKTA 175 top2, ainsi que pour les détecteurs
de mouvement theLuxa P performance et les détecteurs de présence
theRonda P.

Commutation à un point précis :
commutation et au passage par zéro
Les commutateurs, conçus pour la charge C, s'en sortent généralement mieux avec les courants à l'enclenchement. Theben mise
pour cela sur des solutions particulièrement efficaces, comme ladite
horloge programmable à commutation. Celle-ci calcule le point de
passage par zéro de la courbe sinusoïdale de la tension alternative.
À ce moment précis, le courant à l'enclenchement en cas de
commutation est minimum. Ceci préserve le contact de relais et
augmente sa durée de vie, même en cas de charges de commutation
nominales élevées. La quasi-totalité des appareils de la gamme top2,
le détecteur de mouvement theLuxa S et le détecteur de présence
PlanoCentro en sont équipés.

Commutation écologique et fiable :
contacts sans cadmium
Pendant longtemps, l'oxyde de cadmium était considéré comme
le matériau de contact idéal pour les courants à l'enclenchement
élevés. Entre temps, il a été interdit par la directive RoHS, dans
laquelle figure une exception pour les contacts de commutation électriques. Theben est malgré tout déjà passé aux matériaux
Ag/SnO2 écologique à la fin du millénaire. Ces derniers offrent des
propriétés de contact et de commutation d'une qualité comparable,
identiques, voire meilleures, comme la résistance élevée à l'usure et
à la soudure, ainsi qu'une tendance bien moindre à la migration du
matériel en courant continu.
13
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Variation de LED ?
Ceci n'est pas une évidence !

Variation ou non ?
Faire le bon choix est décisif
Toutes les lampes électriques à LED ne sont pas variables. Même dans
le cas des versions adaptées, les caractéristiques de variation sont très
différentes et dépendent du fabricant. Fréquemment, les LED clignotent
et ne peuvent plus être variées de manière linéaire et harmonieuse
car l'électronique nécessaire en amont réagit très différemment aux
coupures de phase en amont et en aval. Certains fabricants ne tolèrent
donc explicitement qu'une des méthodes.

Horreur de l'éclairage permanent
Les courants résiduels suffisent
OFF
ON

Les condensateurs antiparasites du variateur causent d'autres
problèmes. De très faibles courants résiduels s'écoulent à travers eux.
Ces derniers suffisent à alimenter les lampes à LED avec une puissance
d'un à deux watts. Elles ne s'éteignent donc jamais complètement.

De longs câbles disposés en parallèle ont un effet similaire.

Le variateur affecte la lampe électrique
Faire le bon choix est décisif
Pour une régulation continue, la lampe à LED doit non seulement être
variable, mais le variateur doit également être adapté aux LED. Pour
ce faire, Theben a développé plusieurs solutions :
- Des presets pour différentes lampes électriques à LED
- Des courbes de variation rechargeables par ETS
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Variation des LED !
Theben peut le faire
Une affaire de réglage
Sélection des presets
Les commutateurs compatibles LED de Theben, comme le variateur
universel DIMAX 534 plus, offrent des possibilités de réglage supplémentaires pour une adaptation optimale à cette technique.

Il est donc possible de régler une luminosité minimale pour les lampes
électriques à LED avec de faibles puissances via le potentiomètre et
le sélecteur. Le type de régulation, les commandes de découpages de
phase en amont et en aval, peuvent également être présélectionnés.
Presque toutes les lampes électriques à LED des fabricants de renom
peuvent ainsi être commandées de manière fiable.
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Variateur

Info

Chambre à coucher

Mode de fonctionnement

Auto

Luminosité
Luminosité minimum

Fonctions conf

5%

0

Luminosité maximum

50

80 %

0

Luminosité d'allumage

0

100

80 %
100

Variateur universel DIMAX plus
Programmation aujourd'hui simple et
intuitive des variateurs via l'appli
Les nouveaux variateurs universels DIMAX 542 plus et 544 plus de
Theben varient les lampes LED de manière harmonieuse et sans
clignotement. L'appli gratuite pour smartphones Android permet de
programmer des scènes de lumière individuelles et de les transmettre
à DIMAX 544 plus via NFC.

Les nouveaux variateurs universels DIMAX 542 plus et 544 plus de
Theben permettent d'appeler des scènes de lumière d'ambiance en un
tour de main via un bouton-poussoir traditionnel. L'appareil Premium,
DIMAX 544 plus permet la programmation via l'appli : les scènes de
lumière, les valeurs de luminosité et d'autres réglages, comme par ex.
la fonction d'éclairage d'escalier ou le fonctionnement à 2 boutonspoussoirs, peuvent ainsi être configurés sur le smartphone. Le programme est envoyé sur le variateur via NFC – sans alimentation en tension.
L'appli gratuite pour smartphones Android peut être téléchargée dans
Google PlayStore.
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Variation harmonieuse des LED
Aujourd'hui et à l'avenir
Que vous choisissiez la série FIX ou MIX, les actionneurs de variation universels KNX de Theben vous
permettent de varier les lampes électriques, telles ques les LED, les lampes halogènes et les lampes
fluocompactes, de manière harmonieuse et sans clignotement. Toutefois, cela requiert que la lampe
électrique choisie soit dimmable. Plusieurs canaux offrent des grandes marges de manœuvre de conception compte tenu du nombre croissant de lampes LED de faibles puissance raccordées.

Mise à jour avec KNX
Rechargement de courbes de variation
Les actionneurs de variation universels KNX de Theben vont encore un peu plus loin : dans le logiciel de programmation KNX ETS sont enregistrées différentes courbes de variation, qui corrigent le comportement de variation en fonction de la lampe électrique utilisée, assurant ainsi une régulation continue et sans transition. Theben est aujourd'huio
le seul fabricant à vous offrir la possibilité d'adapter les courbes de variation en fonction de votre lampe électrique
pour ainsi créer un comportement de variation harmonieux.
Un autre avantage : en tant que seul fabricant actuellement, Theben vous offre la possibilité d'importer de nouvelles
courbes de variation – par ex. de lampes électriques futures – via l'ETS. Grâce à cette possibilité de mise à jour, nos
actionneurs de variation KNX représentent une sécurité d'investissement élevée.
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Continu, sans clignotement, harmonieux
Actionneur de variation KNX pour faibles
puissances des LED

MIX2 range

FIX1 and FIX 2 range

Optimisé pour
les faibles
puissances
Le temps des grandes
puissances est révolu. La
mode actuelle est à la variation de l'intensité de LED à
faibles puissances. Theben
tient compte de cette tendance et propose maintenant
des actionneurs de variation
4 x 200 W et 8 x 200 W.
Plusieurs LED peuvent ainsi
être commutées avec un
actionneur.

Courbes de
variation
optimisées
Différentes courbes de variation sont enregistrées dans
le logiciel de programmation
KNX ETS et corrigent le comportement de variation en
fonction de la lampe électrique utilisée, assurant ainsi
une variation en continu.

Mise en
service
rapide
Des tests de fonctionnement
rapides pour la mise en service peuvent être réalisés à
partir de 4 touches (25 %,
50 %, 75 % et 100 %), même
sans raccord de bus. Le module de bus peut être enfiché
ultérieurement.

Fonction
de scène
polyvalente
Le DMG 2 T KNX, à l'instar de
l'actionneur de commutation
RMG 8 S KNX, offre la possibilité de sauvegarder différentes fonctions de scène.
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La gamme de
produits KNX
en détails
Actionneurs MIX2

20

Actionneurs FIX1 et 2 28
Détecteurs de
présence et de
mouvement KNX

30

Visualisation KNX

36

Récepteurs
de prévisions
météorologiques

50

Stations
météorologiques

51
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Actionneurs KNX MIX2
Complets, flexibles, extensibles
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L'effet du mélange
Ceci est uniquement
possible chez Theben

Commuter, varier l'intensité lumineuse,
commander, régler et même économiser
de la place dans le tableau électrique –
sans parler du temps et de l'argent : la
série KNX MIX2 de Theben rend tout
cela possible.

Avec la gamme complète d'actionneurs KNX MIX2, de nouvelles possibilités s'ouvrent dans
la gestion automatique des bâtiments. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un
module de base, sur lequel jusqu'à deux modules d'extension peuvent être raccordés.
Vous triplez ainsi le nombre de canaux d'entrées par appareils bus et pouvez enclencher
les luminaires, varier la lumière, commander la protection solaire ou régler le chauffage –
avec les modules de votre choix. Les contacts de fenêtres et de portes, ainsi que les interrupteurs et les boutons-poussoirs peuvent être intégrés via l'entrée binaire.
Cette association astucieuse réduit le nombre de modules et diminue ainsi l'encombrement
global dans le tableau électrique. Cette solution permet aussi de gagner du temps et
de l'argent. Pourquoi ? Seul l'appareil de base KNX MIX2 dispose d'un coupleur de bus.
Celui-ci est amovible et, si besoin, peut être remplacé rapidement et en toute simplicité.
Une solution également plus économique puisque les appareils d'extension peuvent être
facilement raccordés au coupleur. Ceci est uniquement possible chez Theben.
La série KNX MIX2 est idéale pour l'automatisation d'habitations individuelles. Par
exemple, lorsqu'il s'agit de commander simultanément l'éclairage, la protection solaire
et le chauffage.
En plus de la série KNX MIX2 flexible, largement extensible, il existe la version compacte
KNX FIX2, peu coûteuse pour les applications moins complexes – optimale pour l'utilisation
dans des bâtiments publics, des immeubles de bureaux, administratifs, mais également
dans des hôtels et des écoles (voir page 28/29).

Intelligence amovible :
seul le module de base KNX MIX2 dispose
d'un coupleur de bus, sur lequel peuvent
être raccordés les modules d'extension. Il
peut être retiré et remplacé facilement si
nécessaire.
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Mélange dans la série
Tout ce que KNX demande

+
Module de base (G)

+ 2 modules d'extension (E) maximum

Les avantages de MIX2 en un coup d'œil
1. Coupleur de bus amovible
L'installateur monte l'appareil de base (G), l'intégrateur système
configure le coupleur de bus – confotablement à son bureau sans
se déplacer. Avant la mise en service, le module est inséré facilement
– et c'est tout. Ceci est avantageux en termes de coûts, car un installateur avec des connaissances en bus ne doit pas nécessairement
être présent pour le montage et le câblage.

2. Modules d'extension peu coûteux
Comme seul l'appareil de base est équipé d'un coupleur de bus, les
coûts se réduisent pour les modules d'extension (E) – et jusqu'à un
tiers grâce aux appareils systèmes économisés. Ceci s'avère payant.
Surtout dans les projets de construction. Vérifiez-le par vous-même !

3. Extensibilité flexible

Actionneurs MIX2 – la vidéo
Intelligents, flexibles, extensibles

Éclairer, varier l'intensité lumineuse, chauffer, régler la climatisation
ou la protection solaire n'est plus un problème avec KNX MIX2.
MIX2 vous permet d'obtenir une solution individuelle, spécifiquement
adaptée à chaque local et aux besoins inhérents. Vous ne trouverez
cette flexibilité qu'auprès de Theben.

Nos vidéos MIX2 vous
montrent clairement les
nombreux atouts de la
série MIX2.

4. Application claire

www.youtube.com/TheThebenAG

Les menus de configuration dans l'ETS disposent non seulement
d'une structure identique pour l'ensemble des actionneurs, mais
bénéficient également d'une conception très claire et intuitive.
Ceci facilite considérablement la programmation : la réalisation
des projets est plus simple, plus rapide et donc, plus économique.
Pour plus d'informations, voir page 26.
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Mixer les modules – avec 129 fonctions et jusqu'à 729 combinaisons

Commutation

Variation

Stores vénitiens Chauffage

Entrées binaires

Selon vos envies

Fluide

Commande flexible

À usage universel

Marche/arrêt avec et
sans temporisation ou
éclairage d'escalier avec
avertissement – les
actionneurs de commutation de charge C
à 4 canaux vous offrent
par exemple de nouvelles
marges de manœuvre
jusqu'à 12 canaux. Ils
disposent d'une détection de courant et sont
adaptés à des charges
de lampes élevées.

Aucune vacillation,
niveau de luminosité
homogène croissant de
tous les types d'éclairage
à LED disponibles – les
actionneurs de variation
universels de Theben ont
déjà fait leurs preuves
sur le marché. Ils ont
également suscités
un réel enthousiasme.
Ils sont considérés
comme les meilleurs
actionneurs de variation.

Actionneurs
de commutation
MIX2 RMG 4 U KNX
MIX2 RME 4 U KNX
MIX2 RMG 4 I KNX
MIX2 RME 4 I KNX
MIX2 RMG 8 S KNX
MIX2 RME 8 S KNX
MIX2 RMG 8 T KNX
MIX2 RME 8 T KNX

Actionneurs de variation
MIX2 DMG 2 T KNX
MIX2 DME 2 T KNX

Avec l'actionneur de
commutation/de store,
il est possible de commuter et de commander à
volonté. De 4 à 8 ou
12 stores ou 24 canaux
de commutation. Ou un
mélange. Et cela avec
seulement trois modules.
Ceci vous donne une plus
grande liberté lors de
l'utilisation des canaux.
Notamment parce que
vous pouvez l'utiliser à
volonté après coup.
Actionneurs de commutation/de stores
MIX2 RMG 8 T KNX
MIX2 RME 8 T KNX
 ctionneurs de store
A
MIX2 JMG 4 T KNX
MIX2 JME 4 T KNX
MIX2 JMG 4 T 24V KNX
MIX2 JME 4 T 24V KNX

Pratique et
confortable
Les actionneurs de
chauffage Theben vous
offrent la possibilité de
détecter la température
dans chaque pièce via
des sondes de température avantageuses. La
régulation de la température même a lieu dans
l'actionneur, la prédéfinition de la valeur de
consigne s'effectue par
exemple de manière
centralisée via la visualisation KNX theServa.
Actionneurs
de chauffage
MIX2 HMG 6 T KNX
MIX2 HME 6 T KNX

Les entrées binaires
Theben recouvrent toute
la plage de contacts et
de tensions – que les
contacts soient sans
potentiel, de 24 V ou de
230 V. Chaque module
d'entrée binaire en offre
six. Cela signifie une plus
grande flexibilité et une
sécurité d'investissement
plus élevée. Notamment
parce que chaque canal
peut être testé en mode
manuel en cas de réparation ou de maintenance.
 ntrées binaires
E
MIX2 BMG 6 T KNX
MIX2 BME 6 T KNX
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Exemple d'applications
avec actionneurs MIX2
Salle de réunion
1.	Commutation/variation manuelles de l'éclairage,
de l'ombrage et de la protection solaire
2. Message « Pièce occupée »
3.	Commande des scènes (avec une scène pour l'arrêt,
la montée et la libération de la pièce)
La commande s'effectue au choix par le biais de boutons-poussoirs
conventionnels avec interface KNX dédiée, de l'écran multifonctions
VARIA 826 S KNX ou de la visualisation KNX theServa.

Chambre d'hôtel
ou appartement
1.	Commutation manuelle de l'éclairage et de l'obscurcissement
2. Commande des scènes
3. Commande de ventilateur
4. Arrêt centralisé via le lecteur de cartes d'hôtel
5. Appel d'urgence dans la salle de bain
6.	Détection d'ouverture de fenêtre pour la commande
de la température ambiante
7. Message « Ne pas déranger » et « Nettoyer »
Commande par le biais de boutons-poussoirs conventionnels
avec interface KNX dédiée.

Étage d'une
maison individuelle
1. Commutation/variation manuelles de l'éclairage
2. Commande de ventilateur
3. Commande du chauffage ambiant
4. Arrêt centralisé
Commande et mesure de la température via des boutons-poussoirs
KNX de divers fabricants.
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Module de base
RMG 4 U KNX

Module d'extension
DME 2 T KNX

Module d'extension
JME 4 T KNX

-	Éclairage à LED mural
-	Message « Occupé »

-	Éclairage à LED au plafond

- Ombrage/rideaux
- Stores extérieurs

Module de base
BMG 6 T KNX

Module d'extension
RME 4 I KNX

Module d'extension
RME 8 T KNX

-	Commutateur à carte (hôtel)
-	Appel d'urgence dans la
salle de bain
-	Contact de fenêtre

-	Prises à gauche/à droite du lit
-	Prise pour lampadaire/lampe
de table
-	Éclairage à LED

-	Éclairage à LED du couloir
-	Éclairage à LED, salle de bain
-	Éclairage au miroir, salle de bain
-	Ventilateur, salle de bain
-	2x ombrage/rideaux
- 2x messages

Module de base
HMG 6 T KNX

Module d'extension
RME 8 S KNX

Module d'extension
DME 2 T KNX

-	6 circuits de chauffage
pour radiateur ou au sol

-	Prises dans la chambre à coucher, lit
-	Éclairage à LED dans la chambre à
coucher
-	Éclairage à LED du couloir
-	Éclairage à LED au plafond, salle de bain
-	Éclairage à LED au miroir, salle de bain
-	Éclairage, toilettes
-	Ventilateur, toilettes

-	Chambre d'enfant 1
Éclairage à LED
-	Chambre d'enfant 2
Éclairage à LED
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Plus clairs, mieux structurés, plus intuitifs
Les menus de configuration MIX2

Une solution unique
Base de données MIX2 pour l'ETS
Tous les actionneurs MIX2 sont regroupés dans une base de données KNX commune. Une fois
chargées, les applications relatives à l'ensemble des actionneurs MIX2 sont enregistrées dans
l'ETS. Les actionneurs souhaités peuvent être sélectionnés via les menus déroulants, selon le projet
et les exigences. Une sélection ultérieure est également possible, en cas d'utilisation nécessaire
d'un module d'extension avec des fonctions différentes. Ceci est uniquement possible chez Theben.

Une
présentation
uniforme
Qu'il s'agisse d'un actionneur
de variation, de commutation
ou de store – la structure de
l'application dans le logiciel
ETS est identique pour tous les
types d'actionneurs MIX2, que
l'actionneur soit utilisé en tant
qu'appareil de base ou module
d'extension.
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Possibilités
de réglage
variées
Peu de fabricants proposent
des possibilités de réglage
aussi nombreuses que celles
des actionneurs MIX2 de
Theben lors de la programmation. Celle-ci ne perd en rien
son aspect intuitif grâce à une
structure et à un guidage par
menu identiques pour l'ensemble des actionneurs.

Système
évolutif à
moindre frais
MIX2 permet des extensions,
même ultérieures. Les deux
menus déroulants pour le « 1er
et le 2e modules d'extension »
permettent de sélectionner
différents modules à configurer
selon le projet. MIX2 vous offre
ainsi la possibilité de faire
évoluer l'installation à moindre
frais.

Informations intéressantes : compact et pratique
Dans nos manuels KNX, vous
retrouvez de nombreux exemples d'application pratiques,
de nombreuses propositions de
solutions pour les cas délicats et
plein de trucs et astuces. Par
des professionnels, pour les
professionnels. Les manuels
d'utilisation figurent sur notre
site Internet, dans la rubrique
« Téléchargements » - sélectionner simplement « Manuel
d'utilisation KNX » dans le menu
déroulant « Type de téléchargement », tous les manuels d'utilisation sont ensuite affichés.

Résistants, fiables et performants
Actionneurs de commutation KNX

MIX2 module de base RMG 4 U KNX

MIX2 module d'extension RME 8 S KNX

FIX1 actionneur RM 8 T KNX

Aperçu des valeurs de commutation
à toutes fins utiles
La qualité a son prix. Elle s'avère toutefois payante : grâce aux exigences de contrôle élevées dans notre
laboratoire interne, avec par ex. 40 000 cycles de commutation, nous nous trouvons généralement
au-dessus de la norme. Ces exigences de qualité sont certifiées par un contrôle VDE externe. Et cela
même pour les charges de commutation qui sont sans égal.
Actionneurs de commutation

Gamme

N° de réf.

Actionneur de commutation RMG 4 U KNX

MIX2

4930223

Actionneur de commutation RME 4 U KNX

MIX2

4930228

Actionneur de commutation RMG 8 S KNX

MIX2

4930220

Actionneur de commutation RME 8 S KNX

MIX2

4930225

Actionneur de commutation RM 4 U KNX

FIX1

4940223

Actionneur de commutation RM 8 S KNX

FIX1

4940220

Actionneur de commutation RM 16 S KNX

FIX2

4940225

Actionneur de commutation ou de stores RMG 8 T KNX

MIX2

4930200

Actionneur de commutation ou de stores RME 8 T KNX

MIX2

4930205

Actionneur de commutation ou de stores RM 8 T KNX

FIX1

4940200

Actionneur de commutation ou de stores RM 16 T KNX

FIX2

4940205

Gamme

N° de réf.

Actionneur de commutation charge C RMG 4 I KNX

MIX2

4930210

Actionneur de commutation charge C RME 4 I KNX

MIX2

4930215

Actionneur de commutation charge C RM 4 I KNX

FIX1

4940210

Actionneur de commutation charge C RM 8 I KNX

FIX2

4940215

Actionneur de commutation charge C

capacité de commutation

16 A Imax 800 A / 200 μs
40 000 cycles de commutation à 140 μs

capacité de commutation

16 A Imax 1 500 A* / 200 μs
40 000 cycles de commutation à 200 μs

* Grâce à une commutation au passage par zéro optimisée
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Fin prêts pour une utilisation optimale
Les actionneurs KNX FIX2 pour
les bâtiments
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Voir les choses en grand
Actionneurs KNX FIX2

Celui qui aime l'aspect compact tout en renonçant à la flexibilité, trouvera dans les
actionneurs compacts FIX2 une alternative parfaite aux actionneurs MIX2. Et à un prix
avantageux par-dessus le marché. L'actionneur de commutation/de store RM 16 T KNX
avec 16 relais peut par exemple commander des luminaires et stores mixtes et s'adapte
parfaitement à l'utilisation dans les projets de construction : dans les immeubles de
bureaux, les bâtiments publics, les établissements de formation ou encore, les hôtels.
En d'autres termes, partout où des commandes d'éclairage et de protection solaire sont
nécessaires dans une pièce.

Actionneurs
de commutation

Actionneurs de
store

Actionneurs de
variation

Actionneurs
de chauffage

Entrées binaires

FIX1 RM 4 U KNX
FIX1 RM 4 I KNX
FIX2 RM 8 I KNX
FIX1 RM 8 S KNX
FIX2 RM 16 S KNX

FIX1 JM 4 T KNX
FIX2 JM 8 T KNX
FIX1 JM 4 T 24V KNX
FIX2 JM 8 T 24V KNX

FIX1 DM 2 T KNX
FIX2 DM 4 T KNX
FIX1 DM 4-2 T KNX
FIX2 DM 8-2 T KNX

FIX1 HM 6 T KNX
FIX2 HM 12 T KNX

FIX1 BM 6 T KNX
FIX2 BM 12 T KNX

Actionneurs de
commutation/de
stores
FIX1 RM 8 T KNX
FIX2 RM 16 T KNX

29

Confort, rapidité,
facilité d'installation
Visualisation KNX
theServa de Theben
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Un jeu d'enfant !
KNX peut être si simple

La personne qui mise sur la gestion automatique des maisons et des bâtiments KNX
souhaite une utilisation et une configuration faciles. theServa KNX permet cela. Commander
les stores de la chambre à coucher, régler la température ambiante ou modifier le réglage
du détecteur de mouvement de l'entrée à partir du salon – sans avoir à se lever, sans se
fatiguer. Et cela bien sûr pas uniquement depuis le canapé, mais de n'importe où.

theServa se compose d'un mini-serveur sans ventilateur pour le fonctionnement continu
et d'un logiciel performant. La gestion automatique des bâtiments KNX à utilisation intuitive
est conçue pour les habitations individuelles, ainsi que pour des bâtiments tertiaires de
taille petite à moyenne. Tout peut être visualisé – l'éclairage, la climatisation, les stores
ou les volets roulants, jusqu'à la consommation d'énergie et les prévisions météorologiques.
La configuration est extrêmement facile via les icônes claires, qui sont attribuées à chaque
pièces et fonctions. Windows 7 ou une version plus récente est nécessaire. La personne qui
souhaite garder un œil sur tout peut raccorder ses caméras IP à theServa.

Il n'y a pas plus confortable. Ni plus rapide. C'est pourquoi le graphique est entièrement
enregistré sur chaque appareil d'accès (Clients) : que ce soit une tablette, un smartphone,
un écran tactile ou un PC portable/de bureau. Ceci permet de réduire les temps de
chargement et assure des vitesses de réaction en temps réel. Essayez vous-même – par
exemple, avec les nombreuses scènes de lumière RVB- possibles, avec lesquelles vous
pouvez créer n'importe quelle ambiance.

theSer va App
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La visualisation KNX attrayante
pour les utilisateurs

theServa – un pack matériel et logiciel qui donne vie à la gestion technique de bâtiment KNX.
Il se compose d'un mini-serveur, d'un logiciel de configuration et d'applications pour tous les terminaux
mobiles courants. Grâce à theServa, les installateurs électriques peuvent enfin offrir à leurs clients un
confort optimisé à moindres frais.
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Cloud
intégré
Grâce au Cloud, le projet terminé
et les mises à jour futures peuvent
être transmis confortablement, rapidement et simplement à tous les
clients configurés.

˚C

Régulation de
la température

L'efficacité énergétique affecte la
commande de confort ambiant !
L'objet « Thermostat » permet de
commander un thermostat et de
l'intégrer dans la visualisation. Les
valeurs de température souhaitées
peuvent être planifiées individuellement via l'horloge hebdomadaire
programmable.

Sécurité grâce
à la caméra IP
Les caméras IP sont rapidement
et confortablement reliées à
theServa : saisir les adresses IP
(locale et à distance), le modèle et
les données d'accès de la caméra
dans le configurateur et c'est terminé. Une étape clé pour une plus
grande sécurité.

Consommations
transparentes
Cette fonction permet d'enregistrer des valeurs KNX analogiques,
comme par ex. la température, le
vent, la consommation électrique.
Ces valeurs peuvent être exportées sous forme de graphiques.

Volets roulantes et stores

		

Commande de
charge en
fonction de la
valeur seuil

La commande de charge permet
de surveiller la consommation
électrique et d'allumer ou d'éteindre en cas de dépassements ou de
non -atteintes de valeurs seuils
définies individuellement.

Notification
push
Sur les clients, il est possible
d'afficher les notifications push
lorsque certaines conditions requises dans le configurateur sont
remplies.

Les objets « Entraînement électrique » et « Lamelles » contiennent des groupes KNX pour démarrer et arrêter les entraînements. Il est en outre possible de
modifier l'angle d'inclinaison des
lamelles et de recevoir un retour
d'informations des stores, volets
roulants, etc.

Commuter
et varier selon
les envies
L'objet « Lampe » peut être utilisé
pour plusieurs fonctions : commuter, varier, envoyer la valeur « 1 »
ou « 0 », envoyer la valeur « 1 »
lors de l'activation et « 0 » lors du
relâchement, l'envoi des valeurs
en octet, etc.

Enregistrer et appeler des scènes
individuelles
Une simple pression sur un bouton permet à une scène de déclencher
plusieurs commandes, telles que les valeurs de luminosité des différentes lampes en combinaison avec une position définie du store. Comme
tout autre objet, l'objet « Scène » peut être positionné librement sur
l'interface graphique.
La fonction « Enregistrement » permet d'enregistrer les différentes
commandes sur le serveur et de les sectionner ensuite directement via
l'interrupteur d'image ou une adresse de groupe KNX. Chaque scène
peut être sélectionnée via un programme horaire. S'il le souhaite, l'utilisateur final peut également régler et modifier les scènes.

Mise en
page
La mise en page de theServa est
un jeu d'enfant : ajout de plans, disposition de symboles et élaboration des premières pages, le tout
avec rapidité et simplicité. Ce qui
permet de réduire le temps d'installation ainsi que les coûts de
programmation.

Valeurs
analogiques
L'objet « Valeur analogique » permet de visualiser les valeurs analogiques, par ex. la consommation
énergétique ou les données
météorologiques, comme la vitesse
du vent ou la température extérieure. Des valeurs peuvent également être envoyées pour définir
des valeurs seuils par exemple.

Calendrier
et horloges
programmables
La fonction « Calendrier » permet
de définir des scénarios de programmation horaire complexes.
La fonction « Horloge programmable » est en revanche idéal pour
des événements hebdomadaires
récurrents.

Le plein de
couleurs :
lampes RVB
Les lampes RVB sont commandées
via l'objet « RVB », grâce auquel
plusieurs adressages KNX sont
possibles pour la commande des
couleurs.

Prévisions
météorologiques
Certes, les prévisions météorologiques sont consultables sur Internet, mais leur intégration dans
l'installation KNX s'avère particulièrement difficile. Il est plus simple
de relier le récepteur de prévisions
météorologiques Meteodata 139
KNX de Theben à theServa. La
station fournit des prévisions
(force du vent, température de
l'air, durée d'ensoleillement, risque
de précipitations, etc.) à trois
jours, toutes les 6 heures par le
biais de sept adresses de groupes
seulement. L'exploitation des
données permet de commander le
chauffage et l'ombrage par anticipation. En été, il est ainsi possible
d'ombrager des pièces non utilisées afin de diminuer le réchauffement par rayonnement solaire.
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Visualisation plus belle
Commande plus intuitive

Installation rapide
Configuration aisée
Le fonctionnement est le suivant :
l'installateur électrique installe le mini-serveur theServa et
configure les paramètres utilisateur, par ex. l'exploitant ou le
propriétaire télécharge gratuitement l'application iOS ou
Android.
La transmission des données a lieu une fois la
connexion au serveur établie. Comme seules les adresses de
groupes KNX, les fonctions logiques et les horloges programmables sont enregistrées sur le serveur et qu'aucun
graphique n'est transmis depuis ce dernier, les données apparaissent presque en temps réel sur le smartphone. Les
nouveaux réglages agissent également sans retard sensible.
La configuration est simple et se base sur une série de
réglages pré-programmés en usine, que l'utilisateur
découvre par le biais d'éléments de commande intuitifs.
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ETS

Importation de
projets ETS

Pour faciliter le travail avec les
groupes KNX, il est possible d'importer le fichier CSV d'un projet
ETS. Cela permet de visualiser l'arborescence des adresses de groupe KNX et d'avoir un aperçu complet du projet et de toutes les
fonctions.

Plusieurs
exportations
theServa permet de générer
plusieurs versions d'un même
projet et de les télécharger sur
l'iPad, etc. Chaque projet peut
ainsi être spécifié séparément en
affichant ou en masquent individuellement les objets graphiques.

Assistant
projet
L'assistant projet facilite la création
d'un nouveau projet en guidant
l'utilisateur étape par étape durant
la configuration. Cela permet d'enregistrer rapidement et simplement un nouveau projet. La
deuxième étape consiste à effectuer les réglages personnalisés.

Groupes
d'utilisateurs
Le configurateur permet d'éditer
les données directement au niveau
de l'utilisateur et pour l'utilisateur,
comme par ex. le mode plein écran
lors des réglages graphiques ou
les données VoIP dans les réglages
des paramètres.

Optimisation
de projet
L'optimisation se fait en supprimant les ressources ou contenus
des fichiers qui ne sont pas nécessaires et en réduisant la taille des
images. theServa peut ainsi être
représenté de manière optimale
sur les appareils client plus faibles.

Droits
utilisateur
individuels
Les droits d'accès à chaque objet
de fonction peuvent être définis
individuellement pour un utilisateur ou un groupe donné. Ceci
permet d'éviter toutes commutations involontaires par divers utilisateurs.

=

Fonctions
logiques

Avec ses nombreuses fonctions
logiques et possibilités de calcul,
theServa est un outil universel.
L'installateur peut ainsi résoudre
une multitude de problèmes dans
un projet ou satisfaire à des exigences spécifiques de la part des
clients. Outre les fonctions logiques standard telles que ET, OU,
XOR, theServa propose également
des fonctions de filtre et de convertisseur. Des calculs mathématiques complexes, comme le calcul de la température moyenne, la
somme de tous les consommateurs ou la conversion entre les
différentes unités de mesure,
sont également possibles.
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Distingué par
plusieurs prix
Détecteur de présence
KNX thePrema de
ThebenHTS
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Détecteurs de présence
et de mouvement KNX
pour une commande de l'éclairage
à haute efficacité énergétique

Les détecteurs de présence de Theben offrent une infinité de possibilités en matière de
commande d'éclairage intelligente et de performance énergétique. Outre les utilisations
classiques telles que la commande d'éclairage dans les bureaux, les couloirs ou les bâtiments publics, il est également possible d'utiliser les détecteurs de présence pour piloter le
chauffage et la climatisation. Cela permet ainsi de réduire fortement les coûts énergétiques
et les émissions de CO2.
Les détecteurs de présence fonctionnent selon le même principe que les détecteurs de
mouvement : ils enregistrent le rayonnement thermique dans leur environnement immédiat ou
dans leur zone de détection. Si un rayonnement thermique, déclenché par exemple par une
personne qui s'approche, est identifié dans la zone de détection, le détecteur de présence le
convertit en un signal électrique mesurable et commande l'allumage de la lumière.
La différence entre détecteur de mouvement et détecteur de présence réside dans la sensibilité des capteurs. Les détecteurs de présence intègrent des capteurs nettement plus sensibles que les détecteurs de mouvement et peuvent enregistrer les déplacements les plus
minimes. Les capteurs haute sensibilité divisent la zone de détection en max. 1 000 zones
équivalentes. À l'instar d'un échiquier, les zones s'étendent sur l'intégralité de la zone de
détection. Les moindres fluctuations dans l'image par rayonnement thermique sont enregistrées : par exemple, la saisie sur un clavier dans un bureau paysagé.
La mesure de la luminosité constitue une autre divergence. Un détecteur de mouvement mesure la luminosité à une seule reprise, lorsque l'éclairage s'allume du fait d'un mouvement.
Les détecteurs de présence mesurent en permanence la luminosité : si la luminosité dépasse
la valeur paramétrée, le détecteur de présence éteint la lumière ou diminue son intensité
même s'il détecte encore des mouvements.

Contrairement aux détecteurs de présence
avec zone de détection circulaire, les détecteurs
de présence avec zone de détection carrée
autorisent une couverture optimale des pièces
sans chevauchement inutiles ou zones non
couvertes.
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Détecteur de présence KNX

theRonda P KNX

thePrema KNX

PlanoCentro KNX

Zone de détection circulaire, Ø jusqu'à 24 m
Angle de détection 360°

Zone de détection carrée jusqu'à 10 x 10 m
Angle de détection 360°

Zone de détection carrée 10 x 10 m
Angle de détection 360°

Détecteurs de mouvement KNX

PlanoSpot KNX

PresenceLight KNX

theMova KNX

Zone de détection carrée jusqu'à 8x 8 m
Angle de détection 360°

Zone de détection carrée ou rectangulaire avec
jusqu'à 8 x 8 m I Angle de détection 360° ou 180°

Zone de détection circulaire, Ø jusqu'à 24 m
Angle de détection 360°

Mesure de la luminosité en détail

Mode de commutation

La commande d'éclairage avec détecteurs
de présence se base d'une part sur les mouvements enregistrés et, d'autre part, sur
la mesure de la luminosité. Les détecteurs
de présence mesurent en permanence la
luminosité de la pièce. Grâce à cette mesure
permanente de luminosité, le détecteur de
présence est en mesure d'allumer l'éclairage
artificiel lorsque la lumière du jour est
insuffisante, mais également de l'éteindre
lorsque la luminosité naturelle suffit. Une
opération simple en apparence. Toutefois,
dans les faits, le détecteur de présence doit
être capable de juger, alors que l'éclairage
artificiel est encore allumé, si la lumière du
jour restera suffisante une fois la lumière
artificielle éteinte.

Dans le mode de commutation, le détecteur
de présence prend en compte la somme
de la lumière artificielle et de la lumière
du jour. Pour pouvoir éteindre la lumière
artificielle au bon moment lorsque la lumière du jour s'intensifie, le détecteur de
présence doit alors distinguer la part de
lumière artificielle (voir fig.). Il apprend cette
valeur de manière autonome en analysant
petit à petit toutes les commutations d'éclairage qui interviennent dans la pièce.
Ainsi, il est à même de calculer à tout instant

Lux

Mesure de
lumiére mixte

l'intensité actuelle de la lumière du jour à
partir de la luminosité totale mesurée. L'avantage de la mesure de la luminosité mixte
réside dans le fait qu'elle fonctionne avec
n'importe quelle source lumineuse, qu'il
s'agisse de lampes à LED, de lampes halogènes ou de lampes à fluorescence. La
mesure de luminosité mixte est la base
de la régulation à lumière constante.

Lumière naturelle

Lumière artificielle
0h

12 h

24 h

Présence
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Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

Régulation à lumière constante
Avec la mesure de la luminosité constante,
le détecteur de présence mesure en permanence la somme de la lumière artificielle et
de la lumière du jour (voir fig.). Il calcule la
valeur de luminosité souhaitée à partir de
ces deux sources lumineuses. En cas de
brouillard ou de pluie au petit matin, la
lumière du jour pénètre à moindre mesure
dans la pièce. Le détecteur de présence
calcule alors une part de lumière artificielle
plus importante pour atteindre la luminosité

souhaitée dans la pièce. Si le soleil fait son
apparition au cours de la matinée et que la
lumière qui passe par la fenêtre s'intensifie,
le détecteur de présence réduit la part de
lumière artificielle. La luminosité dans la
pièce reste alors constante quelle que soit
l'incidence de la lumière du jour. Champs
d'application typiques : locaux régis par une
réglementation légale en matière de luminosité.

Lux

Mesure de lumiére mixte

Lumière naturelle

Lumière artificielle
0h

12 h

24 h

Présence
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Konstantlichtregelung. Bei der Konstantlichtregelung wird nur so viel Kunstlicht wie benötigt
zugeschaltet und stufenlos angepasst.

Planification et montage
Installation correcte des détecteurs de présence KNX
Afin que le détecteur de présence puisse
fonctionner correctement et pour éviter toute source de dysfonctionnements, respecter
les points suivants lors du montage : tous
les éléments pouvant entraver la zone de
détection du détecteur de présence doivent être évités, par exemple les lampes
suspendues, les cloisons, les étagères ou les
plantes d'intérieur volumineuses. Les changements rapides de température dans
l'environnement direct du détecteur de pré-

sence, provoqués par exemple par l'activation ou la désactivation de radiateurs soufflants ou de ventilateurs, peuvent s'apparenter
à des mouvements. L'allumage ou l'extinction
de la lampe électrique à proximité de la
zone de détection (par ex. les lampes halogènes < 1 m) peuvent être confondus avec
des mouvements et provoquer des commutations intempestives. Les objets mobiles,
tels que machine, robots, etc. simulent des
signaux de mouvements ou des variations de

température. Les objets qui s'échauffent
lentement comme les radiateurs (distance
latérale par rapport aux radiateurs > 0,5 m),
les installations informatiques (ordinateurs,
écrans), les surfaces au soleil ou les installations de climatisations, n'ont en revanche
aucune influence perturbatrice sur le fonctionnement du détecteur de présence si
l'air chaud n'est pas dirigé vers le détecteur
de présence.

Attention : ne pas installer le détecteur de présence à proximité immédiate de lampes suspendues, de cloisons, d'étagères
et de plantes d'intérieur ou d'appareils simulant des mouvements tels que les ventilateurs ou les machines.
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Logiciel de planification gratuit
pour un placement sûr des détecteurs
Toute personne souhaitant placer, utiliser
et commander correctement son système
d'éclairage trouvera dans la simulation
d'éclairage Relux gratuite un allié de choix.
Relux propose un logiciel de planification
professionnel pour la conception et la réali

sation des tâches de commande d'éclairage
complexes. Le logiciel destiné aux planificateurs, aux architectes et aux concepteurs
d'éclairages se base sur les solutions d'éclairage de nombreux fabricants et est très
apprécié par ses utilisateurs dans le monde

entier. Theben est membre Relux dans la
gamme de produits Capteurs.
Pour plus d'informations, consulter le site
www.relux.com

light simulation tools
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Simple et efficace
Avantages d'utilisation des détecteurs
de présence KNX
Grâce à leurs capteurs ultra sensibles, les détecteurs de présence KNX de Theben
détectent les mouvements et différences de température les plus infimes. Ils permettent
ainsi un ajustement parfait de l'éclairage et de la climatisation aux besoins des utilisateurs. Selon les modèles, les différents détecteurs de présence sont disponibles en noir,
blanc, gris, argent ou au choix dans des couleurs spéciales.

Zone de
détection
carrée
La zone de détection carrée est
optimale pour la grande majorité des pièces dans lesquelles
les détecteurs de présence sont
utilisés. Les différents détecteurs permettent ainsi un agen
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cement parfait. Sans zone non
couverte et sans chevauchements inutiles ou zones mortes.
Ceci simplifie la planification,
facilite les travaux d'installation,
économise de l'énergie et réduit
les coûts car en raison de la
zone de détection carrée, le
nombre de détecteurs à installer
sera réduit.

Hauteur de
montage
importante
Les détecteurs de présence
installés dans les halls d'entrée
ou les entrepôts doivent détecter avec fiabilité chaque mouvement à partir d'une hauteur
importante. Grâce au système
optique innovant, rien n'échappe au détecteur de présence,
même installé à une hauteur de
10 m.

Télécommande
pratique
La télécommande permet
d'effectuer et de modifier des
réglages confortablement
depuis le sol. Ce procédé est
plus rapide, il réduit le temps
d'installation et diminue les coûts.
De plus, la sécurité est accrue.

Équilibrage
de la mesure de
la luminosité
La valeur de la luminosité
mesurée varie en fonction de
l'emplacement de montage, de
l'incidence de la lumière, de la
position du soleil, de la météo,
des propriétés de réflexion de
la pièce et du mobilier. La mesure
de la luminosité peut être adaptée aux conditions de la pièce
grâce au facteur de correction
de la pièce. Cet équilibrage garantit le respect strict de la valeur
de consigne (en lux) réglée, sur
chaque poste de travail.

Réglage d'économie d'énergie
d'une grande
simplicité
« éco » est synonyme de comportement de commutation
optimal. « éco plus » symbolise
une économie d'énergie maximale. Décider par simple paramétrage de ce qui convient le
mieux. Quelles que soient les
envies. Quels que soient les
besoins. Économiser de l'énergie est d'une facilité déconcertante.

Fonction
d'apprentissage
astucieuse
La luminosité varie rapidement
– un vrai atout lorsqu'il est
possible de simplement la mémoriser quand elle est comme
on souhaite l'avoir. Grâce à
la fonction d'apprentissage
astucieuse, la valeur actuelle
en lux peut être sauvegardée
durablement. Sans aucune
connaissance technique. Par
l'utilisateur final. Un véritable
jeu d'enfant.

Temporisation au
déclenchement
automatique
La temporisation au déclenchement change automatiquement
selon le comportement des personnes dans la pièce. Si le détecteur de présence enregistre davantage de mouvements, la temporisation au déclenchement est
abaissée à tout juste deux minutes. Si les personnes se déplacent
peu ou rarement, ce temps est
allongé jusqu'à 20 minutes. Cela
économise de l'énergie, améliore
le confort et permet aux individus
de travailler de manière la plus
efficace pour eux : intensément
et en mouvement ou calmement
en toute concentration.

Sensibilité
réglable
La sensibilité avec laquelle le
détecteur de présence réagit
dans la pièce dépend entièrement de l'utilisateur. Les capteurs PIR permettent un réglage
confortable au moyen de la
télécommande en accord avec
les besoins propres à chaque
utilisateur.

Scènes de
lumière
individuelles
Clarté du jour ou atténuation en
douceur de la lumière – il est
possible de choisir entre deux
scènes de lumière qui peuvent
être définies selon les envies.
Par exemple pour les salles de
conférences, qui doivent être
assombries lors de présentations. Pour obtenir précisément
l'éclairage habituel dans une
situation donnée. Le réglage, la
sauvegarde et les changements
s'effectuent rapidement et
aisément au moyen de la télécommande.

Présence
brève
En cas de présence de courte
durée, la lumière reste allumée
seulement deux minutes puisque
les détecteurs de présence
« reconnaissent » si une personne se trouve dans la pièce
et combien de temps elle y
reste. Si quelqu'un pénètre
brièvement dans la pièce, il
ne déclenche pas automatiquement la temporisation au
déclenchement configurée
mais ne doit pas pour autant
renoncer à la lumière.

Surveillance
sensible des
locaux
Rien n'échappe à un détecteur
de présence. Cela est particulièrement avantageux lorsque
le détecteur de présence est
intégré à la gestion technique
de bâtiment dans de grands
immeubles de bureaux ou administratifs. Ainsi, les services
généraux savent toujours dans
quelles pièces des personnes
travaillent encore.

Montage
intelligent
en parallèle
Les détecteurs de présence
permettent davantage que le
simple élargissement de la zone
de détection par des commutations Maître-Esclave. Grâce aux
commutations parallèles
Maître-Maître, les situations
d'éclairage dans la zone de
détection de chaque appareil
peuvent être configurées
séparément, de façon autonome
et donc individuellement. Ceci
est particulièrement avantageux
lorsqu'il s'agit par exemple de
compenser les différences de
luminosité entre les façades
vitrées et l'intérieur de bureaux
paysagers.

Mesure de
luminosité
innovante
La mesure calibrée intégrée
de la luminosité mesure avec
fiabilité et en continu la part de
lumière artificielle et naturelle.
Le détecteur de présence mesure ainsi la luminosité par le biais
de trois mesures orientées de
la lumière et peut ainsi réagir de
manière optimale aux-différentes conditions dans la pièce.
Celui-ci assure un éclairage
optimal même dans les situations de luminosité complexes.

Régulation
à lumière
constante
Les variantes KNX disposent
d'un dispositif de régulation à
lumière constante qui ajuste en
permanence la lumière artificielle selon la lumière du jour.
Ce dispositif règle la valeur de
luminosité souhaitée à partir
de ces deux sources lumineuses. Même si le temps est
changeant, la luminosité dans
la pièce reste agréablement
constante.

Adapté aux
pièces humides
Les détecteurs de présence et
de mouvement avec indice de
protection IP 54 peuvent également être installés dans des
pièces humides, telles que les
douches, les vestiaires ou les
toilettes.
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Toutes les fonctions en un coup d'œil
Détecteurs de présence et de mouvement KNX

Fonctions

theRonda
P360 KNX

thePrema
S360 KNX

thePrema
P360 KNX

PlanoSpot
360 KNX

PlanoCentro
KNX

Zone de détection carrée

Hauteur de montage importante

Mesure de luminosité innovante

Équilibrage de la mesure de la luminosité

Temporisation au déclenchement
automatique
Présence de courte durée à économie
d'énergie
Fonction d'apprentissage
astucieuse
Réglage économie d'énergie très simple

Sensibilité réglable

Surveillance de local sensible

Régulation à lumière constante

Télécommande confortable

Scènes de lumière individuelles

Montage en parallèle

Adapté aux pièces humides
et à l'extérieur

1

1 IP54 lorsqu'il est installé
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2 Hauteur de montage jusqu'à 6 m

PresenceLight
360 KNX

PresenceLight
180 KNX

compact
passage KNX

2

compact
passimo KNX

theMova
S360 KNX DE

theMova
S360 KNX AP

theMova
P360 KNX

SPHINX
331/332 S KNX

theLuxa
P300 KNX

2

1

1

Caractéristiques techniques à partir de la page 98.
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Détecteurs de présence KNX
pour l'intérieur
Les configurations des bureaux changent plus rapidement que jamais. Avec le nouveau
PlanoSpot, ThebenHTS présente le premier détecteur de présence du marché, dont la zone
de détection peut être modifiée mécaniquement.

Si le détecteur de présence venait à détecter
trop de choses, sa zone de détection
pourrait être réduite confortablement via la
télécommande ou les paramètres ETS. Le
PlanoSpot représente donc le détecteur de
présence optimal pour les pièces dans
lesquelles une organisation flexible des
espaces est importante. Mais le PlanoSpot
fait bien plus encore : grâce à ses trois

12°

1m
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mesures de luminosité orientées, il assure
une luminosité agréable et constante dans
la pièce. Par tous les temps et en toute
saison. Et cela même lorsque personne n'est
enregistré. Une fonction, qui assure des
conditions d'éclairage confortables dans les
musées, les restaurants, les hôtels ou les
grandes pièces de bureau.

Accessible pour presque tous
Que ce soit KNX, LON ou DALI* –
ThebenHTS propose une version adaptée du
détecteur de présence performante pour
chacun des trois systèmes de bus.* Veuillez
respecter les consignes figurant sur
www.theben.de/planospot-dali)

12°

1m

Zone de détection mobile :
l'optique à miroir de la zone de détection carrée
peut être basculée mécaniquement de jusqu'à
12° vers la gauche et la droite. La zone de détection peut ainsi être décalée de jusqu'à ± 1 m
pour une meilleure détection des répartitions
de pièce modifiées. La version PlanoSpot KNX S
(zone de détection non ajustable) conviendra
parfaitement si vous êtes certains de ne pas
modifier l‘aménagement de la pièce.

↑
Zone de détection mobile :
l'optique à miroir de la zone de détection carrée peut
être basculée mécaniquement de jusqu'à 12° vers la
gauche et la droite. La zone de détection peut ainsi être
décalée de jusqu'à ± 1 m pour une meilleure détection
des répartitions de pièce modifiées.

Plat, riche en
fonctionnalités
PlanoSpot KNX
Engineered in Switzerland + + + Engineered in Switzerland + + + Engineered in Switzerland + + + Engineered in Switzerland

Un aperçu des avantages
Zone de
détection
carrée
La zone de détection carrée est
idéale pour la grande majorité
des pièces dans lesquelles les
détecteurs de présence sont
utilisés. Les différents détecteurs permettent ainsi un agencement parfait. Sans zone non
couverte et sans chevauchements inutiles. Sans zone d'ombre. Ceci simplifie la planification, facilite les travaux
d'installation, économise de
l'énergie et réduit les coûts car
en raison de la zone de détection carrée, un nombre de détecteurs inférieur est généralement
nécessaire.

Temporisation
automatique à
l'extinction
La temporisation à l'extinction
change automatiquement selon
le comportement des personnes
dans la pièce. Si le détecteur de
présence enregistre davantage
de mouvement, la temporisation
à l'extinction est abaissée à tout
juste deux minutes. Si les personnes se déplacent peu ou
rarement, ce temps est allongé
jusqu'à 20 minutes. Cela économise de l'énergie, améliore le
confort et permet aux individus
de travailler de manière la plus
efficace pour eux : intensément
et en mouvement ou calmement
en toute concentration.

Trois mesures de
luminosité ciblées
PlanoSpot mesure la lumières
artificielle et celle naturelle
à l'aide de trois mesures de
luminosité ciblées. La mesure
de luminosité moyenne détecte
la luminosité directement sous
le détecteur, tandis que les
deux autres mesures détectent
la luminosité à proximité de la
fenêtre ou à l'intérieur. Résultat : des conditions d'éclairage
optimales dans toute la pièce.

Calibrage de la
mesure de la
luminosité
La lumière du jour, les surfaces
réfléchissantes ou les forts
contrastes de couleurs de
l'architecte d'intérieur ont une
influence sur la valeur de la
luminosité. Il est bon de savoir
qu'il existe un facteur de correction de pièce. Ce dernier permet
d'adapter automatiquement la
valeur de mesure de la luminosité du canal de lumière correspondant aux comportements
dans la pièce.

Sécurité grâce à la
lumière d'orientation
Dans les bâtiments, que l'on ne connaît pas, comme par exemple les
couloirs d'hôtels ou d'hôpitaux, une lumière d'orientation tamisée
offre de la sécurité. Si un mouvement est détecté, l'intensité de
l'éclairage est augmentée à la valeur de consigne réglée. Après une
temporisation à l'extinction définie, l'éclairage revient lentement au
niveau de la lumière d'orientation.
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Détecteurs de mouvement KNX
pour une utilisation extérieure
Le confort et la sécurité sont les deux aspects que doit couvrir un détecteur de mouvement
KNX. Aucun détecteur ne s'acquitte mieux de ces tâches que theLuxa P300 KNX. Intégré
dans la gestion technique de bâtiment KNX, il enregistre avec précision quand et à qui il
doit montrer le chemin.

Dans les locaux de grande surface, la détection et la réaction automatique aux flux de
déplacements attendus sont particulièrement importantes. Comme par exemple, les
employés qui pénètrent dans l'entreprise tôt
le matin et la quittent souvent tard le soir.
Ou alors les collaborateurs et visiteurs dans
les hôtels, les hôpitaux, les bâtiments administratifs. Dans tous ces cas, un contrôle de

l'éclairage préventif des halls d'entrée, des
voies d'accès et des couloirs de liaison est
nécessaire.
theLuxa P300 KNX (indice de protection
IP 55) est disponible en blanc ou en noir, et
peut être monté au plafond ou au mur grâce
à sa tête de capteur orientable. Avec une
zone de détection de 300°, une portée

jusqu'à 16 m et une protection anti-angle
mort, rien n'échappe à theLuxa P300 KNX.
Le détecteur de mouvement peut être
intégré facilement dans la gestion automatique des bâtiments et aisément paramétré via l'ETS. Les seuils de luminosité,
la durée d'activation et la sensibilité peuvent être configurés en toute simplicité via
la visualisation KNX theServa S110 KNX.

Une flexibilité accrue :
montage au plafond et mural
Grâce à sa tête de capteur orientable, theLuxa P300
KNX convient également au montage au plafond. Le
détecteur de mouvement ainsi que ses accessoires
fournis (équerre d'angle, châssis d'écartement) sont
disponibles en blanc et en noir.
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Une détection intégrale sur de grandes surfaces
theLuxa P300 KNX

Fonctions variées avec de nombreux avantages
Canaux de
mouvement
globaux
Les quatre canaux de mouvement peuvent être associés en
fonction de l'heure pour diverses applications d'éclairage,
telles que la commutation ou la
variation, par ex. comme lumière d'orientation. Les fonctions,
comme présence de courte
durée, Maître/Esclave, automatique/semi-automatique, et
deux temporisations au déclenchement commutables peuvent
être configurées via l'ETS.

Fonction de
minuterie
précise
Les fonctions comme « Vérouillage », « MARCHE permanente », « Seuil de luminosité » et
« Commutation de la temporisation au déclenchement » peuvent être appelées, en fonction
de l'heure, via la fonction de
minuterie intégrée avec programme hebdomadaire simple.

Canaux
universels
flexibles
Les quatre canaux universels
réagissent à la température et/
ou à la luminosité, indépendamment des mouvements, et
peuvent ainsi également être
utilisés comme interrupteur
crépusculaire par ex.

°C

Mesure de la
température
intégrée

theLuxa P300 KNX dispose d'une
sonde de température intégrée,
avec laquelle il est possible de
réaliser des commandes en
fonction de la température.

Capteur de
luminosité
sensible

Canaux logiques
indépendants
Les fonctions AND, OR et XOR
des quatre canaux logiques
indépendants réagissent aux
évènements de bus actuels. Il
est possible d'envoyer par ex.
les ordres de commutation ou
les pourcentages comme objet
de sortie.

Télécommande
pratique
theLuxa P300 KNX peut être
télécommandé. 2 scènes et de
nombreux réglages peuvent être
effectués confortablement depuis
le sol. Ce procédé est plus rapide,
il réduit le temps d'installation et
diminue les coûts. De plus, la
sécurité est accrue.

Fonctions de
scènes variées
theLuxa P300 KNX est un atout
pour chaque scène. Le canal de
mouvement peut être intégré de
manière très variée dans les
scènes : « Vérouillage », « MARCHE permanente », « Seuil de
luminosité » et « Commutation
de la temporisation au déclenchement ».

Fonction
d'apprentissage
astucieuse
La luminosité varie rapidement
– un vrai atout lorsqu'il est
possible de simplement la
mémoriser quand elle est
comme on souhaite l'avoir.
Grâce à la fonction d'apprentissage astucieuse, la valeur
actuelle en lux peut être
sauvegardée durablement.

Le détecteur de mouvement
dispose d'un capteur de luminosité intégré, qui peut être utilisé
comme interrupteur crépusculaire.
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La météo du lendemain
Meteodata 139 KNX*

Meteodata 139 KNX* fournit la météo du lendemain trois jours
à l'avance. Le récepteur reçoit les prévisions météorologiques
enregistrées par HKW via des grandes ondes – des données fiables
relatives à la température, à la durée d'ensoleillement, au risque de
précipitations et la force du vent. Représentées par blocs de six
heures, les données peuvent être utilisées dans le système KNX
pour la commande prévisionnelle du chauffage et de l'ombrage à
des fins d'économie d'énergie. Par exemple, en été, pour préserver
les pièces non utilisées du chauffage en assurant leur ombrage. Ou
en hiver en assurant un ombrage limité, pour réduire les coûts de
chauffage à l'aide de la chaleur solaire disponible.

La mise à disposition et la transmission des données météorologiques par HKW est actuellement assurée jusqu'au 31/12/2021.
Les éventuelles modifications de la transmission sont annoncées au
moins 5 ans à l'avance sur le site Internet de Theben www.theben.fr

Prévisible
Les prévisions météorologiques pour
les 3 prochains jours sont divisées en
blocs de 6 heures clairement structurés.
Ces prévisions peuvent être affichées et
consultées à tout moment dans la
visualisation KNX theServa.

Économiser de l'énergie aujourd'hui grâce à la météo du lendemain
Minimiser les coûts
de chauffage

Utilisation efficace
de la chaleur entrante

Commande prévisionnelle
de la protection solaire

*Ne fonctionne qu'en Allemagne et les pays frontaliers sur l'Est de la France (jusqu'à Metz)
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La météo du jour
Meteodata 140 S KNX

Cette station météorologique est véritablement polyvalente. Elle est
transparente, de forme compacte et convient parfaitement pour la
protection contre l'éblouissement : elle calcule automatiquement
la position du soleil ainsi que son angle d'incidence, et capte les
valeurs du vent, de la pluie, de la luminosité et de la température.
Elle fournit ainsi toutes les données nécessaires à la commande

automatique des stores et de la protection solaire de huit façades
au maximum. Avec suivi automatique du soleil. La mesure et l'analyse des données météorologiques ont lieu directement dans l'appareil. Par exemple, l'écran multifonction VARIA 826 S KNX convient
tout particulièrement pour l'affichage des données.

Meteodata 140 S GPS KNX est équipé d'un récepteur GPS intégré,
d'un capteur de pluie chauffé, de trois capteurs de luminosité, de
six canaux logiques ainsi que de quatre canaux de valeur seuil
supplémentaires à combiner avec des capteurs externes KNX.
Les stations météo KNX Meteodata sont disponibles en variantes
24 V, avec et sans module GPS, ainsi qu'en variante « basic », sans
capteur de pluie.

Consultable
L'affichage du vent, de la pluie, de la
température et de l'ensoleillement
est possible sur l'écran multifonction
VARIA 826 S KNX.

Pour une protection efficace contre l'éblouissement avec suivi automatique du soleil
Localisation
fiable de la
position du soleil

Mesure
précise de la
température

Pluviométrie
capacitive

Mesure du vent
indépendante
de la direction
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Régulation de l'éclairage KNX de Theben
Eléments décoratifs et balisage lumineux
Le crépuscule est calculable. Le matin, le soir. On peut s'y préparer. Et ce qui peut sembler banal au
premier abord, ne l'est justement pas, notamment lorsqu'il est question de programmation d'une
installation KNX. De nombreux paramètres doivent être pris en compte. La saison, le lever et le coucher
du soleil, les valeurs de luminosité du jour, les conditions climatiques.
Mais c'est possible. Notamment grâce à Theben. Par exemple, devant des entrées, des points d'accès
ou sur des parkings d'entreprises, de bâtiments administratifs ou d'ensembles résidentiels. C'est-à-dire,
dans le cadre d'applications nécessitant un éclairage renforcé au début de la journée de travail et en fin
de journée.
Les régulations de l'éclairage KNX de Theben offrent des éléments décoratifs et facilitent l'orientation
grâce au balisage lumineux des accès.. Précisément quand on en a besoin. À l'extérieur comme à
l'intérieur.
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Des concepts
d'éclairage innovants,
au succès garanti

C'est toujours rassurant de rentrer à la maison et de voir la lumière s'allumer – bien avant
de franchir la porte d'entrée. Le fait de disposer d'un balisage lumineux pour s'orienter dans
le jardin ou sur les parkings procure un sentiment de sécurité, sans oublier le confort lié à
l'orientation dans les couloirs des hôtels ou des centres de soins la nuit, car un éclairage
tamisé ne laissera jamais personne dans le noir complet.
Theben vous permet d'accéder très simplement à ce niveau de confort – grâce aux
détecteurs de mouvement et aux actionneurs de variation universels theLuxa P KNX, qui
fournissent toujours la luminosité souhaitée. Que ce soit pendant une période particulière –
le matin, le soir ou la nuit. Durablement ou de façon temporaire. Avec certaines valeurs de
luminosité. Ou avec des réactions ou des temporisations au déclenchement données.

Principe de base de la
lumière d'orientation
Un éclairage de base de 40 % à l'aube
et au crépuscule assure une bonne
orientation. En cas de mouvement,
la luminosité est activée à 100 %.
Après une temporisation au déclenchement, l'éclairage revient lentement
au niveau de la lumière d'orientation.

100 %

50 %

0

6

12

18

24 heures
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Commande d'éclairage KNX Theben
pour bâtiments et installations extérieures

Les avantages en un coup d'œil
1. Grande zone de détection et possibilités d'utilisation universelles
	Le détecteur de mouvement extérieur theLuxa P300 KNX possède une grande zone de détection allant
jusqu'à 16 m ainsi qu'une protection anti-angle mort séparée.
	Il convient pour un montage au plafond ou mural. Une équerre d'angle pour le montage dans des coins
intérieurs ou extérieurs ainsi que des châssis d'écartement pour le guidage latéral des câbles sont compris
dans la livraison.

2. Applications bien conçues
t heLuxa P300 KNX permet une commutation entre des valeurs alternatives pour la luminosité et la
temporisation au déclenchement, d'où une prise en compte de divers valeurs pour les différents moments
de la journée et situations.
	Les principaux réglages tels que la luminosité et la temporisation au déclenchement peuvent être
modifiés en cours de fonctionnement par le biais d'objets KNX.
	Différentes courbes de variation sont enregistrées dans l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX
et corrigent le comportement de variation en fonction de la lampe électrique utilisée, assurant ainsi une
variation en continu et sans vacillation des lampes électriques à LED.

3. Système évolutif à moindre frais
 râce aux courbes de variation rechargeables, l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX peut
G
également être adapté à des lampes électriques utilisées ultérieurement.
La puissance de variation de l'actionneur de variation universel DMG 2 T KNX est de 2 x 400 W/VA ou
1 x 800 W/VA. Si des extensions ultérieures nécessitent davantage de puissance, celle-ci peut atteindre
2 000 W/VA max. avec le montage en parallèle de jusqu'à 4 boosters de variation.
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Actionneur de variation DMG 2 T KNX
Une variation inégalée
Qu'il s'agisse de LED ou encore de lampes halogènes ou fluocompactes
– les actionneurs de variation universels assurent une variation de
touts types de lampes : en continu, de façon harmonieuse et sans
vacillation. Avec le logiciel ETS KNX, Theben met à disposition des
courbes de variation idéalement adaptées à chaque lampe électrique – mise à jour possible pour les lampes électriques installées
ultérieurement. La puissance de variation est de 2 x 400 W/VA ou
1 x 800 W/VA. Cet actionneur de variation, pouvant être complétés
par deux modules, est l'un des meilleurs disponibles sur le marché.

Booster de variation DMB 1 T
Le plein de Watts
Le booster de variation entre en jeu lorsque la puissance de
l'actionneur de variation devient insuffisante : le montage en parallèle
permet d'augmenter la puissance à 700 W/VA max. Une valeur qui
atteint 2 000 W/WA avec une capacité d'extension maximale de
quatre boosters de variation.

Le détecteur de mouvement theLuxa P KNX
réagit à chaque mouvement
Ce détecteur de mouvement présente une zone de détection très
grande de près de 16 mètres. Un véritable atout dans le cas de bâtiments de grande taille puisque quelques détecteurs suffisent à couvrir les zones d'entrée, les parkings ou les points d'accès plus vastes.
Le détecteur peut être monté sur les murs ou au plafond. De nombreuses fonctions telles que la luminosité et la temporisation au
déclenchement peuvent être modifiées très facilement à partir du sol
via la télécommande theSenda. Et avec davantage de confort encore
depuis le canapé grâce à la visualisation KNX theServa.
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Exemple de projet
Commande d'éclairage KNX
avec lumière d'orientation
Commande de la lumière Couloir (lumière d'orientation/veille)
Détecteur de mouvement theLuxa P300 KNX
Appareil Maître (M)
Nom d'objet

Variateur universel
DMG 2 T KNX
Nom d'objet

Remarques

7

2

theLuxa envoie la valeur de variation au variateur universel

Variation C1
Valeur de variation

DMG 2 T Canal C1
Valeur de variation

Liaison Maître/Esclave
theLuxa P300 KNX
Appareil Maître
Nom d'objet

theLuxa P300 KNX
Appareil Maître
Nom d'objet

Remarques

18

18

Les appareils Esclaves signalent les mouvements détectés à l'appareil Maître.

C1 Montage en parallèle
envoyer/recevoir

C1 Montage en parallèle
envoyer/recevoir

Fonctions variées avec de nombreux avantages
Canaux de
mouvement
globaux
Les quatre canaux de mouvement peuvent être associés en
fonction de l'heure pour diverses applications d'éclairage,
telles que la commutation ou la
variation, par ex. comme lumière d'orientation. Les fonctions,
comme présence de courte
durée, Maître/Esclave, automatique/semi-automatique, et
deux temporisations au déclenchement commutables peuvent
être configurées via l'ETS.

Fonction de
minuterie
précise
Les fonctions comme « Vérouillage », « MARCHE permanente », « Seuil de luminosité » et
« Commutation de la temporisation au déclenchement » peuvent être appelées, en fonction
de l'heure, via la fonction de
minuterie intégrée avec programme hebdomadaire simple.
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Canaux
universels
flexibles
Les quatre canaux universels
réagissent à la température et/
ou à la luminosité, indépendamment des mouvements, et
peuvent ainsi également être
utilisés comme interrupteur
crépusculaire par ex.

°C

Mesure de la
température
intégrée

theLuxa P300 KNX dispose d'une
sonde de température intégrée,
avec laquelle il est possible de
réaliser des commandes en
fonction de la température.

Capteur de
luminosité
sensible
Le détecteur de mouvement
dispose d'un capteur de luminosité intégré, qui peut être utilisé
comme interrupteur crépusculaire.

Canaux logiques
indépendants
Les fonctions AND, OR et XOR
des quatre canaux logiques
indépendants réagissent aux
évènements de bus actuels.
Il est possible d'envoyer par
ex. les ordres de commutation
ou les pourcentages comme
objet de sortie.

Télécommande
pratique
theLuxa P300 KNX peut être
télécommandé. 2 scènes et de
nombreux réglages peuvent être
effectués confortablement depuis
le sol. Ce procédé est plus rapide,
il réduit le temps d'installation et
diminue les coûts. De plus, la
sécurité est accrue.

Fonctions de
scènes variées
theLuxa P300 KNX est un atout
pour chaque scène. Le canal de
mouvement peut être intégré de
manière très variée dans les
scènes : « Vérouillage », « MARCHE permanente », « Seuil de
luminosité » et « Commutation
de la temporisation au déclenchement ».

Fonction
d'apprentissage
astucieuse
La luminosité varie rapidement
– un vrai atout lorsqu'il est
possible de simplement la
mémoriser quand elle est
comme on souhaite l'avoir.
Grâce à la fonction d'apprentissage astucieuse, la valeur
actuelle en lux peut être
sauvegardée durablement.

Temporisation au
déclenchement

100%

50%

7
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18

Esclave 1

18

Esclave 2

18
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Une seule et unique liaison d'objets permet de
réaliser des valeurs de luminosité pour la lumière
d'orientation, la lumière à variation importante et
la temporisation au déclenchement.

Une affaire de réglage
Toutes les valeurs peuvent être
consultées et réglées via la
visualisation KNX theServa. Avec
confort et sécurité à partir du sol.

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets01-fr
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Une luminosité constante
Une réalisation inter-systèmes
Nous ressentons tous la température de manière différente. Il en va de même pour la luminosité :
la clarté et l'obscurité sont des notions à prendre au sens large et sont perçues différemment par
chaque personne.
Mais nous sommes tous conscients de l'importance de la lumière. Depuis quelques années déjà,
de nombreuses études menées par des experts mettent en évidence l'impact négatif sur la santé
d'un mauvais éclairage.
Le défi est clairement défini : d'un côté, il est important d'économiser de l'énergie et de réduire les
émissions de CO2. De l'autre côté, il faut assurer une bonne luminosité constante, permettant á tous
de se concentrer et de travailler sans risques pour la santé. Theben vous offre la solution
optimale.
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Interaction à économie d'énergie
de deux protocoles ouverts

Qu'il s'agisse de bureaux en open-space, de salles de classe ou de séminaires : la luminosité
est importante à proximité de la fenêtre et faible au fond de la pièce. Les premières et
dernières lueurs du jours ainsi qu'un mauvais temps renforcent cet effet. La gestion automatique des bâtiments KNX avec régulation à lumière constante intégrant la commande
d'éclairage DALI, assure une luminosité agréable, homogène et efficace énergétiquement.
À cet effet, Theben propose deux composants déterminants : le détecteur de présence
thePrema P360 KNX, qui assure une couverture optimale des grandes surfaces avec sa
vaste zone de détection carrée et la passerelle DALI KNX, qui transmet les télégrammes
KNX du détecteur de présence aux participants DALI.
Trois mesures orientées de la luminosité effectuées par thePrema P360 KNX permettent de
déterminer avec précision le niveau de luminosité. Il est ainsi possible de réaliser une régulation à lumière constante séparée pour deux groupes de lampes distincts. Un grand potentiel
d'économie : grâce à la zone de détection carrée, quelques détecteurs de présence suffisent
généralement à couvrir les pièces de façon optimale. D'où un gain de temps et d'argent pour
les appareils, le montage et la programmation. La passerelle DALI KNX est la garantie d'une
efficacité énergétique maximale, de par une mesure précise de la luminosité et une commande d'éclairage correspondante.
Elle permet aussi de subdiviser 64 participants DALI en 16 groupes de lampes au maximum.
Les informations sont échangées de façon bidirectionnelle entre les lampes et la gestion
automatique des bâtiments KNX. L'avantage : les lampes peuvent non seulement être commandées mais il est également possible d'afficher les défaillances des ballasts électroniques
ou des lampes électriques dans la visualisation KNX theServa.
Mesure de la luminosité orientée
Grâce à une mesure de la luminosité
orientée différemment, le détecteur
de présence thePrema P enregistre
le rayonnement solaire entrant et
commande le groupe d'éclairage à
proximité de la fenêtre, indépendamment du groupe de lumière situé à
l'intérieur de la pièce.

CVC
Groupe
d'éclairage A

Groupe
d'éclairage B
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Régulation de la luminosité KNX Theben
dans les bâtiments tertiaires

Les avantages en un coup d'œil
Sensibilité de détection élevée
	
Les détecteurs de présence thePrema P et theRonda P possèdent quatre capteurs à infrarouge passif se
chevauchant partiellement. Ce chevauchement garantit une couverture extrêmement dense, pour laquelle
les activités assises, avec très peu de mouvements, sont également détectées de manière fiable.

Consommation d'énergie optimisée
	
Les fonctions « Présence de courte durée pour les zones de passage » et « Temporisation au déclenchement
adaptative » optimisent l'économie d'énergie et réduisent considérablement la consommation énergétique.
	
La lumière peut être commandée automatiquement via le détecteur, selon le réglage personnalisé.
Ou de façon semi-automatique : la lumière est alors allumée par le biais de l'interrupteur. La coupure est
déclenchée par le détecteur de présence.

Plus de confort et de flexibilité
Sur les détecteurs de présence thePrema et theRonda, les principaux réglages tels que la « Temporisation au
déclenchement » et le « Seuil de luminosité » peuvent être modifiés en cours de fonctionnement via les objets KNX.
	
Avec la visualisation KNX theServa, les paramètres peuvent être modifiés à tout moment avec un simple objet
d'entrée, sans ETS.
	
Il est possible d'afficher les défaillances des ballasts électroniques ou des lampes électriques dans la visualisation
KNX theServa.
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Le détecteur de présence thePrema P KNX
Garde un œil sur tout
Une zone de détection 360° de 10 x 10 mètres, une mesure adaptative
de lumière mixte à 3 canaux, 3 canaux de lumière – ce ne sont là que
quelques unes des caractéristiques qui font du thePrema P KNX le détecteur de présence idéal pour la gestion automatique des bâtiments
KNX. Le détecteur dévoile tout son potentiel lorsqu'il commande tout
à la fois l'éclairage et les installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation via ses deux canaux, de présence séparés.

Détecteur de présence theRonda P KNX
Rien ni personne ne lui échappe
theRonda P KNX est un excellent complément du détecteur
thePrema P KNX. Notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer dans la
gestion automatique des bâtiments KNX à la fois des salles de
classe et de grandes pièces telles que les halls ou encore le gymnase.
Le détecteur theRonda P KNX présente une vaste zone de détection
ronde de 24 m de diamètre et convient pour toutes les pièces de
configuration exceptionnelle, comme par ex. les salles de concert
en forme d'éventail ou les halls de manifestation.

DALI-Gateway KNX plus
L'association de la lumière
et de l'automatisation
La passerelle DALI-Gateway KNX plus relie le protocole DALI de la
commande d'éclairage numérique à la gestion automatique des bâtiments au-delà des limites de la pièce. La passerelle commande jusqu'à 64 équipements avec l'interface DALI et attribue une adresse
DALI à chaque participant DALI. Les participants DALI peuvent être
regroupés dans 16 groupes de lampes au maximum et être commandés individuellement via KNX ou par le biais de scènes. La passerelle DALI-Gateway KNX plus permet également de commander la luminosité ou la couleur d'ambiance RVB spécifique à telle ou telle
lampe.

Interface de boutons-poussoirs TA 4 KNX
Intervention souhaitée
Dans certains cas, l'intervention manuelle dans une régulation
automatique de l'éclairage s'avère judicieuse. Par exemple, pour
allumer ou éteindre durablement la lumière du tableau dans une
salle de classe. À cet effet, l'interface de boutons-poussoirs avec
4 entrées binaires offre la possibilité d'utiliser des boutons-poussoirs
et des interrupteurs standards.
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Exemple de projet
Régulation de la luminosité avec
détecteur de présence et DALI-Gateway KNX plus
Commande de la lumière Couloir (lumière d'orientation/veille)
Détecteur de présence
theRonda P KNX
Nom d'objet

DALI-Gateway KNX plus
Nom d'objet

Remarques

0

Commutation
Marche/Arrêt

41

Commutation Marche/
Arrêt

Lumière via le détecteur de présence

1

Variation
éclaircir/obscurcir

42

Variation relative

Arrêter le processus de variation si la luminosité est atteinte

2

Envoyer la valeur

43

Valeur de luminosité

Grandeur de réglage

3

Indication d'état

46

État de luminosité

Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI

Régulation à lumière constante Bande de lumière 1 (côté fenêtre)
Détecteur de présence
thePrema P KNX
Nom d'objet

DALI-Gateway KNX plus
Nom d'objet

Interface de
boutons-poussoirs TA 2
Nom d'objet

Remarques

0

Commutation
Marche/Arrêt

23 Commutation
Marche/Arrêt

0

Commutation
Marche/Arrêt

Lumière via le détecteur de présence
Activation manuelle via bouton-poussoir

1

Variation
éclaircir/obscurcir

24

1

Variation
éclaircir/obscurcir

thePrema : arrêter le processus de variation si la luminosité est
atteinte Bouton-poussoir : éclaircir/obscurcir

2

Envoyer la valeur

25 Valeur de luminosité

Grandeur de réglage Luminosité

3

Indication d'état

28 État de luminosité

Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI

Variation relative

Régulation à lumière constante Bande de lumière 2 (intérieur)
Détecteur de présence
thePrema KNX
Nom d'objet

DALI-Gateway KNX plus
Nom d'objet

Interface de
boutons-poussoirs TA 2
Nom d'objet

Remarques

11

Commutation
Marche/Arrêt

32 Commutation Marche/
Arrêt

3

Commutation
Marche/Arrêt

Lumière via le détecteur de présence
Activation manuelle via bouton-poussoir

12

Variation
éclaircir/obscurcir

33 Variation relative

4

Variation
éclaircir/obscurcir

thePrema : arrêter le processus de variation si la
luminosité est atteinte Bouton-poussoir : éclaircir/obscurcir.

13

Envoyer la valeur

34 Valeur de luminosité

Grandeur de réglage Luminosité

14

Indication d'état

37 État de luminosité

Demander la valeur de variation actuelle de la passerelle DALI
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0

Marche/Arrêt (côté fenêtre)

1

Éclaircir/obscurcir (côté fenêtre)

2

Valeur de variation % (côté fenêtre)

3

Message d'état (côté fenêtre)

11

Marche/Arrêt (intérieur)

12

Éclaircir/obscurcir (intérieur)

13

Valeur de variation % (intérieur)

14

Message d'état (intérieur)

0

Marche/Arrêt (couloir)

1

Éclaircir/obscurcir (couloir)

2

Valeur de variation % (couloir)

3

Message d'état (couloir)

1–10 volt(s)

Différentes valeurs et possibilités de réglage peuvent être
affichées et modifiées :
Marche/Arrêt
Valeur de consigne
de la luminosité

Exemple ETS

Éclaircir/Obscurcir
Temporisation au déclenchement

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets02-fr
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Commande de store KNX Theben
Position du soleil, lumière solaire et un
store qui réagit toujours correctement
Le soleil se lève à l'est et se souche à l'ouest – mais entre temps et tout au long de l'année, il suit un
tracé incroyablement variable ayant diverses répercussions sur les immeubles, les bâtiments tertiaires
et les personnes qui y travaillent.
Certaines estimeront qu'il fait trop chaud, d'autres seront plutôt éblouis par les rayons entrants du
soleil. Quiconque souhaite réaliser des conditions de luminosité et de chaleur tout en garantissant une
atmosphère de travail efficace sera convaincu par la gestion automatique des bâtiments KNX de Theben
puisqu'elle apporte une solution optimale à l'interaction complexe de la position du soleil, à l'azimut
et à l'élévation : une protection solaire avec suivi automatique du soleil.
Sans oublier son efficacité énergétique : en hiver, l'énergie solaire est utilisée pour réduire les coûts
de chauffage et en été, l'ombrage permet de diminuer les besoins en refroidissement.
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Suivi automatique
du soleil pour
une meilleure protection
contre l'éblouissement

La température est de 21 degrés Celsius, la vitesse du vent de 7,5 kilomètres par heure,
il fait très clair et il ne pleut pas – en bref, il s'agit d'une belle journée ensoleillée.
Meteodata 140 S GPS KNX fournit ce type de données à l'écran multifonction VARIA 826 S KNX
de Theben dans les différentes pièces et aux actionneurs de stores MIX2 dans l'armoire de
commande – il n'en faut pas plus pour activer l'ombrage selon la localisation par GPS
fournie lors de la livraison.
En réalité, tout est une question de programmation : comment la façade supporte-elle la
course du soleil ? À quelle heure le soleil apparaît-il dans une zone protégée définie et quand
le soleil quitte-il cette même zone ? Et comment l'état de la façade est-elle modifiée au cours
de la journée et de l'année ? L'élévation indique la hauteur du soleil, l'azimut la direction
depuis laquelle le soleil brille. L'interaction entre la station météorologique GPS, l'écran
multifonction et l'actionneur de store KNX MIX2 garantit avec fiabilité des conditions de
luminosité agréables sur le côté ensoleillé de la façade – sans éblouissement. L'effet positif
sur la régulation d'ambiance est loin d'être négligeable puisqu'un ombrage judicieux évite
un surchauffage et réduit les coûts énergétiques liés à la commande du refroidissement.
Et tout ceci en parfaite sécurité : en cas de tempête, de gel et de verglas, le store remonte
automatiquement.
L'avantage de la solution KNX Theben : à la différence des produits d'autres fournisseurs, le
traitement des données de mesure a toujours lieu directement dans la station météorologique.
Un module supplémentaire n'est pas nécessaire.

Suivi automatique des lamelles
En cas de rayonnement solaire entrant important, la position des lamelles est automatiquement ajustée au tracé du soleil. On évite ainsi des rayons du soleil éblouissants
et directs sans pour autant obstruer complètement le passage de la lumière naturelle.
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Commande de store KNX Theben
suit la course du soleil

Les avantages en un coup d'œil
1. Moins de composants – des coûts réduits
	
À la différence des produits de la plupart des autres fournisseurs, le traitement des données de
mesure et le suivi automatique du soleil ont lieu directement dans la station météorologique
Meteodata 140 S GPS KNX. Un module de commande supplémentaire n'est pas nécessaire.
	
La station météorologique protège les toiles contre le gel, la tempête ou la pluie et les amène à une
position sûre.
	
Les maisons passives avec stores intérieurs tirent parti de l'actionneur JMG 4 T 24 V : la variante 24 V est
idéale pour ces cas d'application.

2. Ajustable

	
Grâce au boîtier transparent, la station météorologique KNX Meteodata fait reluire l'arrière-plan de la
façade et s'intègre harmonieusement à l'architecture.

3. Confort à économie d'énergie

Le suivi automatique du soleil garantit un travail très agréable et sans éblouissement.
	
L'aide au chauffage et au refroidissement contribue à la réduction de la consommation d'énergie,
en toute saison.
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Station météorologique
Meteodata 140 S GPS KNX
Calcul précis de la position du soleil
Grâce à l'association d'un capteur combiné, d'une station météorologique et d'un récepteur GPS intégré, Meteodata 140 S GPS KNX est un
véritable centre météorologique. La calcul de l'azimut et de l'élévation
est automatique. La température, les précipitations, le vent et la luminosité sont mesurés avec précision. Avec ses trois capteurs de luminosité, la station météorologique permet la commande de la protection solaire de huit façades au maximum. Meteodata 140 S GPS KNX est
installée sur le côté ensoleillé de la façade et la zone à protéger est
définie de manière symétrique ou asymétrique dans un rayon allant
jusqu'à 180°. Peu importe où se trouve le soleil, l'ombrage a lieu avec
fiabilité.

Actionneur de store JMG 4 T KNX
Une protection optimale
contre l'éblouissement
Cet actionneur positionne les lamelles à un angle d'inclinaison optimal.
À toute heure de la journée. Le module de base MIX2 commande les
entraînement de stores, de volets roulants et de divers dispositifs de
protection contre le soleil et installations de protection de la visibilité
ainsi que de lucarnes et de volets de ventilation. Il est extensible à
12 canaux maximum via les modules d'extension. Des combinaisons
avec des actionneurs qui régulent la lumière, le chauffage et d'autres
fonctions, sont également possibles. L'actionneur est idéal lorsqu'il
s'agit d'harmoniser l'éclairage, la température ambiante et la
protection solaire.

Écran multifonction VARIA 826 S KNX
Toutes les données disponibles en temps réel
L'écran VARIA 826 S KNX affiche toutes les données fournies
par la station météorologique. Et bien entendu, l'affichage
autorise également un accès direct au store – si l'ombrage s'avère
nécessaire et, au contraire, si l'on souhaite davantage de lumière.
Indépendamment de cette application de protection solaire spécifique, VARIA 826 S KNX, en tant qu'écran multifonction librement
paramétrable, convient également pour la commande et la régulation
de chauffages et des installations de ventilation et de climatisation.
L'écran est rétro-éclairé, possède une horloge programmable intégrée
et est disponible en noir ou en blanc.
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Exemple de projet
Protection solaire et suivi automatique des lamelles

Communément pour tous les canaux JMG 4 T (exception objet 244)
Récepteur de prévisions
météorologiques
Meteodata 139 KNX
Nom d'objet

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet

Remarques

17

Assistance chauffage

10 Assistance chauffage

Signale au canal à quel moment l'aide au chauffage est utilisée efficacement.

18

Assistance refroidissement

11 Assistance refroidissement

Signale au canal à quel moment l'aide au refroidissement est utilisée efficacement.

Station météorologique
Meteodata 140 GPS KNX
Nom d'objet

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet

Remarques

60

Entraînement montée/descente

0 Montée/Descente

Monte ou descend complètement les stores, si besoin.

61

Hauteur du store

2 % Hauteur

Commande la hauteur des stores.

62

Position lamelles

3 % Lamelle

Commande la position des lamelles selon la position du soleil.

20

C1.1 Canal universel
Commutation

244 Sécurité centrale 1

Objet central Alarme de vent. Agit sur tous les canaux.

Relatif à la pièce et au canal (pièce 1)
Régulateur de température ambiante
RAMSES 712 KNX
Nom d'objet
2

Envoyer la valeur réelle

Détecteur de présence
thePrema P360 KNX
Nom d'objet
31

Canal C4.1
Présence - Commutation

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
12 Température ambiante

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
9 Présence

Remarques

Signale la température ambiante actuelle.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si la température ambiante l'exige.
Remarques

Signale si la pièce est actuellement occupée ou non.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si les pièces sont inoccupées.

Relatif à la pièce et au canal (pièce 2)
Régulateur de température ambiante
RAMSES 712 KNX
Nom d'objet
2

Envoyer la valeur réelle

Détecteur de présence
thePrema P360 KNX
Nom d'objet
31

Canal C4.1
Présence - Commutation

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
32 Température ambiante

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
29 Présence

Remarques

Signale la température ambiante actuelle.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si la température ambiante l'exige.
Remarques

Signale si la pièce est actuellement occupée ou non.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si les pièces sont inoccupées.

Relatif à la pièce et au canal (pièce 3)
Régulateur de température ambiante
RAMSES 712 KNX
Nom d'objet
2

Envoyer la valeur réelle

Détecteur de présence
thePrema P360 KNX
Nom d'objet
31

Canal C4.1
Présence - Commutation

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
52 Température ambiante

Actionneur de store
JMG 4 T KNX
Nom d'objet
49 Présence

Remarques

Signale la température ambiante actuelle.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si la température ambiante l'exige.
Remarques

Signale si la pièce est actuellement occupée ou non.
L'aide au chauffage ou au refroidissement se déclenche
uniquement si les pièces sont inoccupées.

Les noms d'objets et les adresses se répètent pour les pièces 4, 5 et 6. Pour l'actionneur de store JMG 4 T KNX, le numéro d'objet est toujours augmenté de 20.
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Une affaire de réglage
Toutes les valeurs peuvent être
consultées et réglées via la
visualisation KNX theServa.

20

Sécurité Vent

61

Hauteur %

62

Position des lamelles

60

Montée/Descente

17

Assistance chauffage

18

Assistance refroidissement

244

Pièce 1, C1
31

Présence

9
Suivi automatique du soleil
(hauteur, position des lamelles, haut/bas)
Aide au refroidissement/chauffage
(valable pour les 6 canaux/6 pièces)

2
3

0
10
11

2

Température ambiante Valeur réelle

12

Pièce 1

Exemple ETS

Pièce 2

Pièce 2, C2

Pièce 3

Pièce 3, C3

Pièce 4

Pièce 4, C4

Pièce 5

Pièce 5, C1

Pièce 6

Pièce 6, C2

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets03-fr
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Régulation de l'air ambiant KNX Theben
De l'air frais renouvelé aux
bons moments
Il fait chaud, l'air est étouffant et personne n'est à même de se concentrer. Une situation standard
comme on en trouve dans toute salle de classe. L'apprentissage nécessite de l'air frais. Une régulation
de chauffage à commande KNX de Theben veille à satisfaire ce besoin.
Comment ? Grâce à un formidable effet secondaire : la régulation d'ambiance KNX de Theben calcule
la température ambiante et effectue une mesure de CO2 qui permet de déduire la teneur en dioxyde
de carbone. La régulation garantit non seulement une chaleur agréable mais indique également à
quel moment il convient de renouveler l'air frais dans la pièce. Et tout le monde y gagne : les élèves,
les enseignants, l'école et le maître d'ouvrage – et toute personne qui recommande, installe et
entretient cette forme intelligente d'automatisation technique du bâtiment.
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Un intérêt pédagogique :
la régulation de la température
avec mesure de CO2

Une installation KNX fait réellement sens lorsqu'il est question d'une gestion automatique
des bâtiments allant au-delà des limites de la pièce. Par exemple, pour la régulation de la
température dans six salles de classe. La solution proposée par Theben consiste en un
récepteur de prévisions météorologiques, une horloge programmable ainsi que des
actionneurs de chauffage et des capteurs d'air ambiant.
Meteodata 139 KNX fournit des prévisions météorologiques fiables à trois jours. Ces
données sont enregistrées dans le bus KNX par blocs de 6 heures, à l'aide de télégrammes.
Dans les salles de classe, le capteur de CO2 AMUN 716 KNX mesure la température ambiante,
l'humidité relative de l'air ainsi que la teneur en CO2 dans l'air. L'actionneur de chauffage régule le chauffage en fonction de la température intérieure et extérieure.
Par temps doux, le système se met en mode été et diminue la consommation d'énergie.
L'ouverture de la fenêtre déclenche le mode hors gel. Le mode confort est activé par simple
pression du bouton-poussoir de présence. Dans tous les cas, les élèves présents dans les
salles de classe apprécieront le confort d'une température agréable, été comme hiver. Et
grâce à la mesure de CO2, la sonde d'ambiance donne des indications sur la qualité de l'air
et le moment opportun pour le renouvellement de l'air frais dans la pièce. La régulation de
chauffage peut être commandée via l'écran multifonction VARIA 826 S KNX ou theServa.
Le système est extensible à douze pièces supplémentaires.

350 ppm

1.000 ppm

4.000 ppm

5.000 ppm

50.000 ppm

Air
extérieur

Impression
que l'air
est vicié

Pièce mal aérée

Concentration maximale sur le
lieu de travail (valeur MAK)

Concentration
dans l'air expiré
par l'homme

100.000 ppm

200.000 ppm

Extinction
d'une bougie

Concentration
mortelle
pour l'homme

Le capteur de CO2 dans l'air ambiant AMUN 716 KNX mesure la concentration de CO2 dans une plage comprise entre 0 et 9 999 ppm, ainsi que
l'humidité de l'air et la température.
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Régulation de l'air ambiant KNX Theben
Contrôle de la température, de la qualité de
l'air et de la consommation d'énergie

Les avantages en un coup d'œil
1. Moins d'appareils, frais d'installation réduits
 n régulateur de température ambiante indépendant et de qualité supérieure est prévu pour chaque canal
U
dans l'actionneur de chauffage HMG 6 T KNX. La température ambiante est transmise à l'actionneur de
chauffage par chaque capteur de CO2 AMUN 716 KNX installé dans les différentes pièces. Ceci permet
de réduire les coûts liés aux appareils puisqu'un seul et unique régulateur de température ambiante est
nécessaire pour l'ensemble des pièces.

2. Commande prévisionnelle de la protection solaire,
optimisation de la consommation d'énergie
L a prise en compte des valeurs des prévisions météorologiques fournies par Meteodata 139 KNX, permet
par ex. d'éviter une surchauffe des pièces par rayonnement solaire grâce à l'utilisation prévisionnelle des
ombrages. Inversement, la chaleur solaire peut être récupérée dans ces pièces en relevant les stores
suffisamment tôt.
Les besoins en énergie pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire peuvent être optimisés grâce aux
prévisions météorologiques et au solaire thermique.
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L'actionneur de chauffage HMG 6 T KNX
Assure une régulation variable de la
chaleur et du froid
Ce module de base MIX2 possède un régulateur de chauffage intégré
dédié à la commande de six servomoteurs thermiques. Il est extensible
à 18 canaux maximum via deux modules d'extension. La commande des
servomoteurs s'effectue par le bais de commutateurs à semi-conducteurs Triac silencieux et inusables. Choix des grandeurs de réglage de
régulation continue ou tout-ou-rien. La régulation de la température est
exécutée en fonction de la température intérieure et extérieure, suivant
les modes confort, nuit, hors-gel ou protection contre la chaleur. Et si
vous ne souhaitez pas uniquement réguler le chauffage : la régulation
est compatible avec tous les modules d'extension de la série MIX2.

Récepteur de prévisions
météorologiques Meteodata 139 KNX*
Un véritable centre météorologique
Le récepteur de prévisions météorologique contribue de manière significative à la réduction des frais de chauffage, à l'utilisation efficace des
rayons du soleil et de la chaleur et à une commande prévisionnelle à la
protection solaire. Le récepteur reçoit les prévisions météorologiques à
trois jours enregistrées par HKW via des grandes ondes. Meteodata 139 KNX
est donc en mesure d'indiquer si le temps sera « beau », « nuageux »,
« pluvieux » ou « tempétueux ». Le récepteur envoie les données par
télégramme à l'actionneur KNX correspondant, qui, selon la météo –
assure une régulation prévisionnelle et adaptée des stores, de la lumière
ou, comme dans ce cas, du chauffage.
*Ne fonctionne qu'en Allemagne et les pays frontaliers sur l'Est de la France (jusqu'à Metz)

Capteur d'air ambiant AMUN 716 KNX
Enregistrement précis de la qualité de l'air
Le capteur de CO2 dans l'air ambiant surveille la qualité de l'air et signale
ou provoque des réactions adéquates aux conditions ambiantes critiques.
Il possède trois seuils d'humidité de l'air et de concentration en CO2 paramétrables de façon indépendante ainsi qu'un seuil de température. Si
une valeur seuil est dépassée ou n'est pas atteinte, l'appareil indique l'état
et envoie un signal à l'actionneur de chauffage. La tension de bus alimente
AMUN 716 KNX. Une alimentation secteur n'est pas nécessaire.

Horloge programmable
TR 648 top2 RC KNX
Commutation automatiquement correcte
L'horloge programmable numérique possède une détermination de
position GPS ainsi qu'un programme annuel et astronomique pour le calcul
automatique des heures de lever et de coucher du soleil tout au long de
l'année. Commutation été/hiver, vacances – aucun problème : grâce à
ses nombreuses fonctions annuelles, cette horloge garde un œil sur tout
et assure une synchronisation 24 h/24 avec les autres participants au
bus. Pour que la bonne réaction se produise au bon moment.
75

Exemple de projet
Régulation d'ambiance en fonction de la présence
avec capteurs de CO2
Capteur de CO2
AMUN 716 KNX
Nom d'objet
2

Température

Capteur de CO2
AMUN 716 KNX
Nom d'objet

Actionneur de chauffage
HMG 6 T KNX
Nom d'objet
2 Canal H1 - Valeur réelle

Actionneur de commutation
RME 8 S KNX
Nom d'objet

Remarques

Signale la température ambiante actuelle pour la régulation

Remarques

3

Seuil 1 CO2-Commutation

110 EM1 RME 8 S KNX
Canal C4 - Objet de
commutation

Premier niveau de ventilation

5

Seuil 2 CO2-Commutation

120 EM1 RME 8 S KNX
Canal C5 - Objet de
commutation

Deuxième niveau de ventilation

7

Seuil 3 CO2-Commutation

130 EM1 RME 8 S KNX
Canal C6 - Objet de
commutation

Troisième niveau de ventilation

Détecteur de présence
thePrema P KNX
Nom d'objet

Actionneur de commutation
RME 8 S KNX
Nom d'objet

Remarques

0

Canal C1 Lumière

80 EM1 RME 8 S KNX
Canal C1 - Objet de
commutation

Commutation Bande de lumière Côté fenêtre

11

Canal C2 Lumière

90 EM1 RME 8 S KNX
Canal C2 - Objet de
commutation

Commutation Bande de lumière Intérieur

26

Canal C3 Lumière

100 EM1 RME 8 S KNX
Canal C3 - Objet de
commutation

Détecteur de présence
thePrema P KNX
Nom d'objet
31
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Canal C4.1 Présence Commutation

Actionneur de chauffage
HMG 6 T KNX
Nom d'objet
4 Présence

Commutation Bande de lumière Éclairage du tableau

Remarques

Signale si la pièce est actuellement occupée ou non

0

Bande de lumière Fenêtre

80

11

Bande de lumière Intérieur

90

26

Bande de lumière Éclairage du tableau

31

Présence

100

3

Niveau de ventilation 1

110

5

Niveau de ventilation 2

120

7

Niveau de ventilation 3

130

4
2

Température ambiante Valeur réelle

2

Envoie différentes valeurs
à visualiser, telles que :
CO2, température, humidité de l'air

Exemple ETS

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets04-fr
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Efficacité énergétique maximale
du début à la fin
Depuis toujours, nous consommons une grande partie de l'énergie à des fins de chauffage. Même
si la part est plus élevée dans l'habitat privé que dans les bâtiments administratifs ou tertiaires :
dans les deux cas, les coûts énergétiques doivent être majoritairement consacrés au chauffage.
Dans les pièces individuelles, la température est influencée par les vannes, les régulateurs de
température d'ambiance et les détecteurs de présence. Ainsi, une diminution de la température
ambiante d'un degré seulement dans les pièces non utilisées permet une économie d'énergie
jusqu'à 6 %. Néanmoins, le système de chauffage en soi ne réagit pas à ces modifications et
produit de la chaleur, qu'elle soit nécessaire ou non.
Theben a franchi une étape de plus. Avec une commande de chauffage adaptée aux besoins,
de la pièce individuelle jusqu'au générateur de chaleur.
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Régulation de la température
adaptée aux besoins et
économe en énergie

Theben jette un pont entre l'univers du chauffage et la gestion automatique des maisons et
des bâtiments KNX. Avec l'interface de KNX-OT-Box S, Theben relie ces deux systèmes. De
cette manière, les consommations peuvent également être représentées dans la visualisation
KNX. L'avantage décisif réside néanmoins dans l'accès direct sur la régulation centrale
du chauffage.
Ce qui permet un réglage optimal, adapté aux besoins, de la température de départ.
En tenant compte de toutes les pièces. Plus encore : la protection contre les légionelles
à optimisation énergétique empêche le chauffage inutile du ballon à la température de
protection contre les légionelles. Le résultat : une économie d'énergie maximale, qui
profite à l'environnement et à votre porte-feuille.
Flexibilité : en combinaison avec la régulation de chauffage RAMSES 856 top2 OT, il est
également possible d'intégrer entièrement le générateur de chaleur dans l'installation KNX,
sans l'interface OpenTherm.

Relie différents univers
Le KNX-OT-Box S de Theben
relie le bus OpenTherm largement utilisé
pour les chaudières à gaz avec le bus
KNX. L'avantage : le générateur de
chaleur peut non seulement être
visualisé dans le système KNX mais
peut également être commandé en
intégralité depuis ce même système.
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Régulation de chauffage KNX Theben
Compatibilité avec OpenTherm

Les avantages en un coup d'œil
1. Régulation individuelle adaptée aux besoins
L e KNX-OT-Box S permet à la fois une régulation de pièce pilote et une optimisation de départ adaptée
aux besoins, en intégrant toutes les autres pièces.

2. KNX commande le générateur de chaleur
L 'accès direct au générateur de chaleur OpenTherm depuis le système KNX, permet non seulement de
le visualiser mais aussi de procéder à une régulation et une commande intégrale depuis le système KNX.
Et en combinaison avec le régulateur de chauffage RAMSES 856 top2 OT, le fonctionnement est possible
avec des générateurs de chaleur sans interface OpenTherm.

3. Chauffage de l'eau chaude sanitaire à économie d'énergie
Le chauffage de l'eau chaude sanitaire via des installations solaires favorise les économies d'énergie
dans la mesure où il est par ex. possible de prendre en compte les prévisions météorologiques
(annonce de soleil) dans le chauffage de l'eau chaude sanitaire. En outre, la protection contre les
légionnelles optimisée en énergie empêche le chauffage inutile du ballon à la température de protection
contre les légionnelles.
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Récepteur de prévisions météorologiques
Meteodata 139 KNX*
Un véritable centre météorologique
Le récepteur de prévisions météorologique contribue de manière significative à la réduction des frais de chauffage, à l'utilisation efficace des rayons
du soleil et de la chaleur et à une commande prévisionnelle à la protection
solaire. Le récepteur reçoit les prévisions météorologiques à trois jours enregistrées par HKW via des grandes ondes. Meteodata 139 KNX est donc
en mesure d'indiquer si le temps sera « beau », « nuageux », « pluvieux »
ou « tempétueux ». Le récepteur envoie les données par télégramme à
l'actionneur KNX correspondant, qui, selon la météo – assure une régulation
prévisionnelle et adaptée des stores, de la lumière ou, comme dans ce cas,
du chauffage.
*Ne fonctionne qu'en Allemagne et les pays frontaliers sur l'Est de la France (jusqu'à Metz)

Servomoteur CHEOPS control KNX
Pour une économie d'énergie maximale
Ce servomoteur est en quelque sorte un outil d'aide à la décision :
il commande les vannes de chauffage et régule la température ambiante
avec précision et de manière continue – visualisation par LED à l'appui. Si
la fenêtre est ouverte, le servomoteur désactive le chauffage. Il reconnaît
les vannes courantes lors d'un cycle d'étalonnage automatique. Il ne requiert pas d'actionneur, mais uniquement un câble de bus. Cela facilite
l'installation, épargne la pose complémentaire de câbles et s'avère
rentable au quotidien de par une consommation d'énergie optimale.

KNX-OT-Box S
Un trait d'union avec l'univers
du chauffage
Deux bus de terrain, une installation – reliés par ce petit boîtier qui permet
un échange bidirectionnel des données entre le générateur de chaleur
OT et la distribution de la chaleur via le système KNX. Le KNX-OT-Box S
permet une commande préalable adaptée aux besoins et par l'extérieur
(commande météo), la commande du chauffage de l'eau chaude sanitaire
et bien plus encore. Il propose également un programme de protection
contre les légionelles. Tout aussi pratique que pour les actionneurs MIX2 :
le module de bus KNX est amovible et peut être remplacé et programmé
indépendamment de l'appareil.

Visualisation KNX theServa
Confort, rapidité et simplicité de commande
theServa est une expérience à ne pas manquer, que ce soit sur le smartphone ou sur la tablette. Le principe directeur lors de sa conception était :
« Easy to use » (facilité d'utilisation). Grâce à une configuration simple,
l'utilisateur peut créer le plan et l'installation KNX et y ajouter près de
250 éléments de commutation préprogrammés. L'horloge programmable
peut également être commandée par le biais d'une bague rotative –
pour les fonctions de calendrier ou la simulation de présence. theServa
vous procure une expérience différentes des bâtiments.
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Exemple de projet
Régulation de chauffage KNX pour 6 pièces

Récepteur de prévisions
météorologiques
Meteodata 139 KNX
Nom d'objet
15

Mode Été

Récepteur de prévisions
météorologiques
Meteodata 139 KNX
Nom d'objet

Actionneur de chauffage
HMG 6 T KNX
Nom d'objet
72 Mode Été
MARCHE/ARRÊT

KNX-OT-Box S

Remarques

Par temps doux, commuter en mode été

Remarques

Nom d'objet

15

Mode Été

13 Mode Été
MARCHE/ARRÊT

Signaler le mode été à la chaudière

13

Rendement solaire possible

27 Assistance
solaire attendue

Signaler la chaleur solaire à la chaudière pour la préparation d'eau chaude

Horloge programmable numérique
TR 648 top2
Nom d'objet
7

C1.1 Commutation

Détecteur de présence
thePrema P KNX
Nom d'objet
31

Canal C4.1 Présence

Capteur de CO2
AMUN 716 KNX
Nom d'objet
2

Température

Actionneur de chauffage
HMG 6 T KNX
Nom d'objet
75
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Grandeur de réglage maximale

KNX-OT-Box S

Remarques

Nom d'objet
3 Présélection du mode
de fonctionnement

Actionneur de commutation
RME 8 S KNX
Nom d'objet
4 Présence

Actionneur de chauffage
HMG 6 T KNX
Nom d'objet
2 Valeur réelle

KNX-OT-Box S

Bascule tous les canaux en veille le matin et abaisse la température durant la nuit

Remarques

Commute le canal en mode confort si la pièce est occupée

Remarques

Température ambiante actuelle pour le régulateur

Remarques

Nom d'objet
3 H1 Grandeur de réglage
max. Zone/pièce 1

La grandeur de réglage la plus élevée des 6 pièces est signalée à la chaudière :
la température de départ est ainsi ajustée de manière optimale aux besoins réels

15
13

72

7

Nuit/veille

3
15
27
39
51
63

31

4

2

2
75

Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6

Prévisions météorologiques enregistrées
pour les 3 prochains jours par blocs de 6 heures
3
13
27
Envoie différentes valeurs comme :
état du chauffage, entretien nécessaire, état de l'eau chaude sanitaire,
température extérieure...
Remarque
L'ampleur des données disponibles peut varier selon le fabricant
du système de chauffage ou de
la chaudière !

Exemple ETS

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets05-fr
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Le bien-être pour tous
Au degré près
nous sommes tous différents : pour certains, il fait vite trop chaud, pour d'autres trop froid. La
température de bien-être d'aujourd'hui peut également être différente de celle d'hier.
Pour les situations et bâtiments, comme les bureaux, les chambres d'hôtel ou les résidences,
dans lesquels beaucoup de personnes aux exigences de température différentes se rencontrent,
Theben dispose d'une solution, pour que tous se sentent bien, aujourd'hui et à l'avenir.
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Sélection individuelle de la
température
dans les chambres d'hôtel, les
appartements et les bureaux

Avoir une température ambiante au degré près n'a rien de sorcier et ne doit pas représenter
un luxe. Les actionneurs KNX et les régulateurs de température ambiante de Theben permettent de chauffer au degré près les chambres d'hôtel, les appartements ou même les bureaux.
Ou de climatiser. Quelles que soient vos envies.
Avec l'actionneur de ventilo-convecteur de Theben, vous n'avez pas besoin de choisir entre
chauffage et climatisation : le ventilo-convecteur offre deux possibilités selon le type d'installation. Et l'actionneur de ventilo-convecteur peut réguler les deux. Cela signifie une sécurité
d'investissement plus élevée et une plus grande flexibilité.
La gestion technique de bâtiment détecte si la pièce est utilisée ou non grâce à un détecteur
de présence. S'il n'y a personne dans la pièce, la température ambiante peut être réduite,
permettant ainsi des économies d'énergie.

Convient aux systèmes à 2 ou 4 tuyaux
Le FCA 2 KNX prend en charge les systèmes à 2 et à 4 tuyaux. Le systèmes à 2 tuyaux permet de chauffer ou de refroidir.
Le système à 4 tuyaux se compose d'un départ et d'un retour séparé pour le système de chauffage et de refroidissement.
Toutes les possibilités s'offrent donc à vous avec le FCA 2 KNX de Theben.
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La régulation de ventilo-convecteur KNX de Theben
refroidit et chauffe au degré près

Les avantages en un coup d'œil
1. Adaptation aux besoins et au degré près
 L'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNX permet une régulation des ventilo-convecteur adaptée aux besoins
dans les pièces individuelles, par ex. dans les chambres d'hôtels, les bureaux et les résidences.
 Grâce aux soupapes de réglage et aux ventilateurs à commande proportionnelle (0–10 V), il est possible de régler
la température avec précision. Au degré près. Le ventilateur peut également être commandé sur 3 niveaux via les
sorties de commutation.

2. Surveillance sûre
L 'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNX dispose de 2 entrées pour la surveillance des condensats et pour le
raccordement d'une sonde de température ou d'un contact de fenêtre externe.

3. Intégration universelle
Grâce au bloc d'alimentation longue portée, l'actionneur de ventilo-convecteur peut être intégré de manière universelle : pour des tensions de 100–240 V et de 50–60 Hz.
Grâce à la temporisation de réenclenchement intégrée réglable, de petites unités séparées peuvent également être
commandées.
Le FCA 2 KNX prend en charge les systèmes à 2 et à 4 tuyaux. Le systèmes à 2 tuyaux permet de chauffer ou de
refroidir. Le système à 4 tuyaux se compose d'un départ et d'un retour séparé pour le système de chauffage et de
refroidissement.
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Actionneur de ventilo-convecteur
FCA 2 KNX
plus précis, plus tolérant, intégrable
L'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNC offre tous les avantages que vous attendez d'une commande de chauffage : la température peut être augmentée ou diminuée au degré près grâce aux soupapes de réglage à commande proportionnelle (1-10 V). Idéal pour
les chambres d'hôtels, les immeubles de bureaux et les résidences.
Les deux entrées offrent la possibilité de raccorder une sonde de
température ou un contact de fenêtre externe et de surveiller les
condensats. Le FCA 2 KNX prend en charge les systèmes à 2 et à
4 tuyaux et peut également commander de petites unités séparées.

Le régulateur de température ambiante
RAMSES 713 FC KNX
commande la température avec précision
Le régulateur de température ambiante RAMSES 713 FC KNX mesure
la température ambiante et commande l'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNX. Des interrupteurs traditionnels ou des détecteurs
peuvent par exemple être raccordés
via des entrées binaires supplémentaires pour détecter une présence,
une fenêtre ouverte ou autre ou pour démarrer d'autres actions.

Le détecteur de présence PlanoSpot KNX
détecte le mouvement où vous le souhaitez
Les configurations des bureaux changent plus rapidement que jamais.
Avec le nouveau PlanoSpot, ThebenHTS présente le premier détecteur
de présence du marché, dont la zone de détection peut être modifiée
mécaniquement. Le PlanoSpot KNX représente donc le détecteur de
présence optimal pour les pièces dans lesquelles une organisation flexible des espaces est importante. Et celui, qui a besoin d'être sûr que la
répartition reste ainsi, trouvera en PlanoSpot KNX S la variante idéale
sans zone de détection amovible.
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Exemple de projet
Régulation de la température avec des actionneurs
de ventilo-convecteur et des détecteurs de présence PlanoSpot KNX
Régulateur de température
RAMSES 713 FC
Nom d'objet

Actionneur ventilo-convecteur
FCA 2 KNX
Nom d'objet

Remarques

7

Grandeur de réglage du chauffage

0 Grandeur de réglage du chauffage

Le FCA 2 KNX reçoit la grandeur de commande du chauffage.

8

Grandeur de réglage de la climatisation

1 Grandeur de réglage de la climatisation

Le FCA 2 KNX reçoit la grandeur de commande de la climatisation.

Détecteur de présence
PlanoSpot KNX
Nom d'objet
31

canal C4.1 Présence

Régulateur de température
RAMSES 713 FC
Nom d'objet
4 Grandeur de réglage du chauffage

Remarques

Presence telegram for RTR

Fonctions de l'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNX
Au degré près :
commande proportionnelle
Grâce aux soupapes de réglage
et aux ventilateurs à commande
proportionnelle (0–10 V), il est
possible de régler la température avec précision. Au degré
près. Le ventilateur peut également être commandé sur 3 niveaux via les sorties de commutation.

Entrées pour
chaque
application
L'actionneur de ventilo-convecteur FCA 2 KNX dispose de
2 entrées pour la surveillance
des condensats et pour le raccordement d'une sonde de
température ou d'un contact de
fenêtre externe.

Tolérance en cas
de variations de
tension
Grâce au nouveau bloc d'alimentation longue portée, l'actionneur de ventilo-convecteur
peut être intégré de manière
universelle : pour tensions de
100–240 V et de 50–60 Hz.

Utilisation
flexible
Grâce à une temporisation de
réenclenchement réglable intégrée, de petites unités
séparées peuvent également
être commandées.
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Convient aux
systèmes à 2
ou 4 tuyaux
Le FCA 2 KNX prend en charge
les systèmes à 2 et à 4 tuyaux.
Le systèmes à 2 tuyaux permet
de chauffer ou de refroidir. Le
système à 4 tuyaux se compose d'un départ et d'un retour
séparé pour le système de
chauffage et de refroidissement. Toutes les possibilités
s'offrent donc à vous avec le
FCA 2 KNX de

7

Grandeur de réglage du chauffage

0

8

Grandeur de réglage de la climatisation

1

Chauffage
Refroidissement
Ventilation

4

31

Exemple ETS

Vous pouvez télécharger le projet
préconfiguré en tant que fichier
knxproj. en cliquant sur ce lien :
theben.de/ets06-fr
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theServa – La visualisation KNX
rapide et facile d'utilisation
Un mini-serveur, un logiciel et
un degré de confort infini
Émerveillement pour enfants et adultes : créer une ambiance lumineuse agréable. Régler la température
pour procurer un sentiment de bien-être. Programmer les paramètres pour créer un havre de confort.
KNX rend tout ceci possible. Et theServa le rend visible et vivant. Selon ses envies, son humeur et en
fonction des saisons.
theServa montre les performances réalisées par l'installation électrique KNX dissimulée derrière le
mur, son usage et, surtout, les possibilités qu'elle offre. La cerise sur le gâteau – l'utilisateur décide
lui-même du réglage de la lumière, du chauffage, du climat, des fonctions de protection et des
appareils électriques. Depuis l'endroit qu'il souhaite. Grâce à l'application theServa, qui permet
une utilisation à tout moment sur tablette ou smartphone. Notre exigence : energy saving comfort.
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Un jeu d'enfant !
KNX peut être si simple

theServa S110 visualise les réglages, affiche
la consommation énergétique et permet
toutes les modifications souhaitées – par
exemple de différentes ambiances lumineuses
dans les couleurs RVB.

theServa est la réponse de Theben à la question : « est-ce que je peux effectuer moi-même
les réglages ou dois-je faire appel à un installateur ? » theServa offre un compromis aux
intégrateurs système qui exécutent les installations KNX – et ouvre la porte à un nouvel
univers pour les propriétaires de maisons. Les utilisateurs bénéficient d'une nouvelle
perception de leur propre habitat.
Tout simplement parce que theServa permet de visualiser la consommation d'énergie.
Les économies réalisées par une réaction adéquate au prochain changement de temps.
La modification de la lumière et l'optimisation de l'ambiance par simple effleurement de
tablette. Lors d'une fête ou d'un dîner romantique aux chandelles – avec des scènes de
lumière que des bougies seules ne sauraient créer.
En bref : theServa offre aux utilisateurs une commande intuitive et très confortable –
et ce, sans nécessité d'intervention dans la programmation ETS de l'intégrateur système.
theServa est un petit serveur d'objet équipé d'un logiciel de configuration qui permet de
visualiser les données actuelles d'une installation KNX et d'exercer une influence dans un
cadre prédéfini. Seules les données réellement nécessaires sont interrogées. C'est ce qui
rend theServa si rapide et convivial.

Une adaptation à tous lieux,
une flexibilité élevée
Le mini-serveur sans ventilateur
avec interface KNX et port Ethernet
trouve partout sa place. Il combine
facilité d'utilisation et de configuration,
et une vaste gamme de fonctionnalités.
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theServa
La visualisation KNX rapide et
facile d'utilisation

Les avantages en un coup d'œil
1. Facilité d'utilisation
L a structure de menu theServa est très claire, simple d'utilisation et de configuration.
Le logiciel offre un vaste choix de fonctions prédéfinies et d'éléments graphiques.

2. Temps de réaction très courts
T ous les graphiques sont installés sur des clients. Seuls des paramètres, des adresses de groupes KNX
et des données de commande sont transmises par les clients au serveur, et inversement. On obtient ainsi
une vitesse de communication maximale. La communication s'effectue via le réseau local ou en ligne.

3. Applications pour tous les systèmes d'exploitation courants
Le logiciel client (applications) est disponible pour les systèmes d'exploitation Android, Windows, OS X et iOS.
Le nombre de licences client est illimité.

4. Matériel à efficacité énergétique
Le mini-serveur présente une puissance absorbée très faible d'environ un watt.
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Raccordement
visible de caméras IP

Programmation
intuitive des thermostats

L'objet de diagramme permet l'enregistrement de
valeurs analogiques, comme par exemple les
températures intérieure et extérieure, la vitesse
du vent ou la consommation d'énergie, ainsi que
le filtrage, l'archivage et l'affichage des valeurs de
mesure selon des critères temporels.

La représentation d'une bague rotative permet
de sélectionner et de programmer facilement
tous les modes de fonctionnement des objets de
thermostat. Les réglages sélectionnés peuvent
également être copiés sur d'autres jours.

Création
conviviale des scènes

Contrôle d'ambiance des couleurs
RVB pour LED

Une simple pression sur un bouton permet à une
scène de déclencher plusieurs commandes, telles
que les valeurs de luminosité des différentes
lampes en combinaison avec une position définie
du store. La fonction « Enregistrement » permet
d'enregistrer les différentes commandes dans
le mini-serveur et de les appeler ensuite via l'élément de commande, l'horloge programmable ou
une adresse de groupe KNX. Alternativement, les
scènes peuvent également être réalisées avec
la configuration et bloquées avec la fonction
« Enregistrement » pour l'utilisateur final.

Dans le configurateur theServa, seules doivent
être saisies les adresses de groupes KNX (1 octet)
pour les trois couleurs.

Les barres représentent tous les réglages des
modes de fonctionnement pour une semaine
complète.

La fenêtre RVB offre alors automatiquement le
mélange des couleurs avec la roue chromatique,
la mise en mémoire de 10 favoris et le réglage des
séquences de couleurs horaires.
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Des références impressionnantes
pour une gestion automatique intelligente

Agencement innovant de l'éclairage
pour DIAL, Lüdenscheid

En 2012, le Deutsche Institut für Angewandte Lichttechnik GmbH
(DIAL) a édifié une nouvelle construction impressionnante à Lüdenscheid. Celle-ci pose de nouveaux jalons en matière de planification
intégrale de l'équipement technique du bâtiment, le système de
design de bâtiment. Pour DIAL, il était clair que la planification pour
les bâtiments, la domotique et l'éclairage seraient pris en compte.
L'Institut accordait une valeur particulière à l'étroite interaction entre planification de l'éclairage, architecture et design des lampes. Sur
trois étages couvrant une surface utile totale de 2 000 m2, le bâtiment abrite des bureaux et des salles de conférence, des laboratoires ainsi qu'un hall d'entrée, une atrium, un café et un restaurant
d'entreprise.
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La société a opté pour PlanoCentro KNX. Le détecteur de présence
qui s'intègre harmonieusement dans chaque architecture a été récompensé en 2010 par un « iF Award ». Les détecteurs installés
dans 30 bureaux régulent l'éclairage conformément aux trois déroulements de lumière du jour différents. Une belle journée d'été
est simulée. Lors de cette opération, PlanoCentro KNX prend en
considération, avec sa mesure de luminosité mixte, la lumière du
jour entrante et réduit en conséquence la part de lumière artificielle,
ce qui permet de réduire les coûts d'éclairage et les émissions de
CO2. Grâce à sa haute qualité de détection, il enregistre d'une part
les angles des pièces tout en évitant d'autre part les commutations
erronées. Le PlanoCentro KNX associe ainsi un éclairage de pièce
idéal à une efficacité énergétique optimale.

Automatisation technique du bâtiment
pour le MINIHAUS de Munich

Le Bognerhof est mentionné pour la première fois en 700 après J.C.
Situé au cœur du quartier Trudering à Munich, le corps de ferme
classé monument historique était laissé à l'abandon depuis le départ
de son dernier occupant. MINIHAUS München a alors décidé de
reprendre le bâtiment et de le restaurer de fond en comble. Un
crèche idyllique pour enfants, au fonctionnement harmonieux –
notamment grâce à la technologique KNX de Theben – a ainsi vu le
jour.
Le bâtiment est équipé d'un système de chauffage et de ventilation
très efficace, fonctionnant à l'eau souterraine et à la géothermie,

selon le principe de neutralité carbone (CO2). Un système d'accès
électronique garantit un accès limité aux personnes autorisées.
Cette gestion technique intelligente du bâtiment est régulée par
116 actionneurs MIX2, 2 CHEOPS drive KNX, 55 régulateurs de
température de pièce individuelle RAMSES 712 KNX, 29 capteurs
d'air ambiant de CO2 AMUN 716 KNX, 25 détecteurs de présence
PlanoCentro EWH-A KNX ainsi que 7 passerelles DALI KNX.
Le concept a été si bien accueilli que le « MINIHAUS München » a
adopté la gestion automatique des bâtiments KNX de Theben pour
sa nouvelle crèche.
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KNX fait école –
par ex. dans le lycée Hans Leinberger, Landshut

Dans le cadre d'un séminaire pratique, les élèves du second cycle
ont automatisé leurs salles de classe et se sont mis dans la peau
de futurs spécialistes KNX. Ils ont ainsi appris que l'automatisation
accroît le confort et abaisse la consommation énergétique. Avec le
soutien de la société Syspa Gebäudesystemtechnik GmbH, ils ont
installé et configuré divers composants KNX, fournis entre autres
par Theben. L'un des points forts est la mesure de la concentration
de CO2 et de l'humidité de l'air avec le capteur d'air ambiant
AMUN 716 KNX. Ce dernier permet d'envoyer une recommandation
d'aération à la classe, avant que l'air dit « étouffant » ne vienne
altérer la concentration des élèves.
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Un détecteur de présence KNX thePrema surveille la pièce, éteint
la lumière à la fin des cours et abaisse la température. Par ailleurs,
il détecte la luminosité à proximité de la fenêtre et à l'intérieur
grâce aux mesures orientées. Il est ainsi possible de varier les deux
bandes de lumière (côté fenêtre et à l'intérieur) indépendamment
l'une de l'autre et de commander les stores. Un esclave thePrema
sert de détecteur de présence supplémentaire pour une couverture
complète de la pièce. La température ambiante est automatiquement régulée. Une sonde de température KNX RAMSES 713 S vient
remplacer les thermostats. En combinaison avec des servomoteurs
électriques, il assure un niveau de confort à efficacité énergétique.

theServa apporte une grande flexibilité
dans une maison individuelle (région de l'Oberberg)

En tant que centième participant, theServa accroit le confort de
l'installation KNX actuelle d'une maison individuelle dans la région
de l'Oberberg. Jusqu'ici, les valeurs étaient prédéfinies par la
programmation ETS. Le propriétaire a désormais la possibilité
d'effectuer de son propre chef de nombreux réglages grâce au
mini-serveur theServa.

scènes – en combinaison avec les états « Protection de la visibilité »
et « Protection solaire » – génèrent une ambiance de bien-être
adaptée à chaque situation. Les habitants de la maison règlent par
simple effleurement et clic les valeurs de luminosité et les positions
des onze groupes d'éclairage variables, de la bande LED RVB et des
trois entraînements de stores, via la visualisation.

L'installation utilise la quasi-totalité des fonctions theServa – de
la surveillance avec trois caméras IP à l'extérieur en passant par
diverses fonctions logiques, de commande horaire et de suivi du
soleil, jusqu'aux fonctions IR dédiées à la commande des appareils
audio et vidéo dans le salon et la salle à manger. En ces lieux, six

La station centrale est un écran tactile 24 pouces installé dans la
cuisine de la maison. Sept smartphones et tablettes PC équipés des
systèmes d'exploitation Android et iOS représentent d'autres clients
theServa. Au total, la visualisation dispose actuellement de 50 pages
d'écran.
D'autres références figurent sur www.theben.fr/reference
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Gestion technique du bâtiment
KNX 
Description

Type

Page

Actionneurs de commutation
Actionneurs de commutation

RMG 4 U KNX/RME 4 U KNX/RM 4 U KNX/RMG 4 I KNX/ RME 4 I KNX/
RM 4 I KNX/ RM 8 I KNX RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX/RM 8 S KNX/
RM 16 S KNX/RMG 8 T KNX/RME 8 T KNX/RM 8 T KNX /RM 16 T KNX

100

JMG 4 T KNX/JME 4 T KNX/JM 4 T KNX/JM 8 T KNX/
JMG 4 T 24V KNX/JME 4 T 24V KNX/JM 4 T 24V KNX/JM 8 T 24V KNX

108

Variateurs

DMG 2 T KNX/DME 2 T KNX/DMB 1 T KNX/DM 2 T KNX/
DM 4 T KNX/DM 4-2 T KNX/DM 8-2 T KNX

112

Variateurs universel

SMG 2 S KNX/SME 2 S KNX

116

Entrées binaires

BMG 6 T KNX/BME 6 T KNX/BM 6 T KNX/BM 12 T KNX

118

Entrées binaires pour boîtes encastrées

TA 2 KNX/TA 4 KNX/TA 6 KNX

120

Ecrans multifonction/Régulateurs de température

VARIA 826 S KNX/RAMSES 713 S KNX/RAMSES 712 KNX

121

Actionneurs de chauffage

HMG 6 T KNX/HME 6 T KNX/HM 6 T KNX/HM 12 T KNX/HMT 6 KNX/HMT 12 KNX

124

Servomoteurs

CHEOPS control KNX/CHEOPS drive KNX

127

Capteur de CO2

AMUN 716 KNX

128

Régulateur et actionneur de ventilo-convecteurs

RAMSES 713 FC KNX/FCA 1 KNX/FCA 2 KNX

129

Détecteurs de présence

PresenceLight 360 KNX/compact passage KNX/compact passimo KNX/
thePrema KNX/theRonda P KNX/PlanoSpot KNX/PlanoCentro KNX/
PresenceLight 180 KNX

132

Détecteurs de mouvement

theLuxa P KNX/ SPHINX 331 S KNX/
SPHINX 332 S KNX/theMova S360 KNX/theMova P360 KNX/

146

Stations météorologiques KNX

Meteodata 140 S KNX/Meteodata 139 KNX

154

Détecteurs de luminosité

LUNA 134 KNX/LUNA 133 KNX

155

Détecteurs de luminosité et de température

LUNA 131 S KNX

155

Horloges programmables annuelles KNX

TR 648 top2 RC KNX/TR 648 top2 RC-DCF KNX

158

Emetteur de signal

ZS 600 DCF KNX

160

KNX-OpenTherm-Gateway

DALI-Gateway KNX plus

161

KNX-DALI-interface

KNX-OT-Box S

162

Alimentation

Alimentation S KNX 640 mA/320 mA/160 mA

163

Interface, Routeur et coupleur de ligne

Interface IP KNX/Routeur IP KNX/Interface USB KNX/ Coupleur de ligne S KNX

164

Horloges KNX

OSIRIA KNX

166

KNX-Visualisation

theServa S110

168

Actionneurs de stores
Actionneurs de stores

Variateurs de lumière

Entrées binaires

Régulation de chauffage et de climatisation

Détecteurs de mouvement et de présence

Station météorologique, détecteurs de luminosité

Horloges programmables digitales

Passerelles

Appareils système

Unités d‘affichage

Visualisation
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation

RMG 4 U KNX

RME 4 U KNX

RM 4 U KNX

RMG 4 U KNX
-- Actionneur de commutation à 4 canaux MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 12 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre.
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont
également possibles sans le module de
bus KNX.
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED

-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Fonctions de commutation : par ex. marche/
arrêt, impulsions, temporisation à
l‘enclenchement/au déclenchement, minuterie
d‘escalier avec préavis d‘extinction
-- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET,
valider, OU

-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Propriétés réglables : par ex. commutation,
commutation temporisée, fonction
impulsions
-- Fonctions logiques, type de contact (à
ouverture/à fermeture), ainsi que la
participation à des commandes centralisées
comme marche permanente, arrêt
permanent, commutation centralisée et
enregistrement/appel de scénario
-- Fonctions de commutation : par ex.
marche/arrêt, impulsions, temporisation à
l‘enclenchement/au déclenchement,
minuterie d‘escalier avec préavis d‘extinction
-- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET,
valider, OU

Description

RME 4 U KNX
-- Actionneur de commutation à 4 canaux MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 12 canaux maximum
RM 4 U KNX
-- Actionneur de commutation à 4 canaux FIX1
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

RMG 4 U KNX

Module de base MIX2

4930223

RME 4 U KNX

Module d‘extension MIX2

4930228

RM 4 U KNX

Module FIX1

4940223

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation
Caractéristiques techniques
RMG 4 U KNX

RME 4 U KNX

RM 4 U KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

110–240 V CA

50–60 Hz

–

50–60 Hz

0,3 W

0,2 W

0,3 W

Fréquence
Consommation stand-by
Largeur

4 modules

Type de contact

Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, cos φ = 1), 3 A (pour 250 V CA, cos φ = 0,6)

Charge de tubes fluorescents (RPE)

1200 W

Lampes fluocompactes

300 W

Lampe DEL < 2 W

55 W

Lampe DEL 2–8 W

180 W

Lampe DEL > 8 W

200 W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II

Schémas de raccordement
3

4
C1

5 6

7 8

9 10

C2

C3

C4

3

4
C1

5 6

7 8

9 10

C2

C3

C4

3

4
C1

KNX
L

7 8

9 10

C2

C3

C4

KNX

N

L
N
L
L

RMG 4 U KNX

5 6

N
L
L

RME 4 U KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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L
L

RM 4 U KNX
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation

RMG 4 I KNX

RME 4 I KNX

RM 8 I KNX

Fonctions communes
-- Actionneur de commutation charge C
-- Avec détection de courant
-- Pour charges élevées
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Propriétés réglables : par ex. commutation,
commutation temporisée, fonction
impulsions
-- Fonctions logiques, type de contact (à
ouverture/à fermeture), ainsi que la
participation à des commandes centralisées
comme marche permanente, arrêt
permanent, commutation centralisée et
enregistrement/appel de scénario
-- Fonctions de commutation : par ex.
marche/arrêt, impulsions, temporisation à
l‘enclenchement/au déclenchement, minuterie
d‘escalier avec préavis d‘extinction
-- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET,
valider, OU

RMG 4 I KNX
-- Actionneur de commutation charge C à
4 canaux MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 12 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont
également possibles sans le module de
bus KNX.

RME 4 I KNX
-- Actionneur de commutation charge C à
4 canaux MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 12 canaux maximum

Description

RM 8 I KNX
-- Actionneur de commutation charge C à
8 canaux FIX2
RM 4 I KNX
-- Actionneur de commutation charge C à
4 canaux FIX1

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

RMG 4 I KNX

Module de base MIX2

4930210

RME 4 I KNX

Module d‘extension MIX2

4930215

RM 8 I KNX

Module FIX2

4940215

RM 4 I KNX

Module FIX1

4940210

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation
Caractéristiques techniques
Tension de service KNX

RMG 4 I KNX

RME 4 I KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

RM 8 I KNX

RM 4 I KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

Fréquence

50–60 Hz

Consommation stand-by

1,3 W

Largeur

–
4 modules

Type de contact

2,4 W

1,3 W

8 modules

4 modules

Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, cos φ = 1), 10 A (pour 250 V CA, cos φ = 0,6)

Charge de lampe à incand. / halogène

2600 W

Charge de tubes fluorescents (RPE)

1650 W

Lampes fluocompactes

410 W

Lampe DEL < 2 W

75 W

Lampe DEL 2–8 W

250 W

Lampe DEL > 8 W

300 W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Schémas de raccordement
5

3 4

6

3 4

5

6

C1

C2

C1

C2

7 8

9 10

7 8

9 10

C3

C4

C3

C4

KNX

L

N

L

N

N
L
L

N
L
L

RMG 4 I KNX

RME 4 I KNX

3 4

5

6

13 14

15 16

C1

C2

C5

C6

7 8

9 10

17 18

19 20

C3

C4

C7

C8

KNX

L

N

L

N
N
L1
L2

RM 8 I KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

103

Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation

RMG 8 S KNX

RME 8 S KNX

RM 16 S KNX

Fonctions communes
-- Actionneur de commutation
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Fonctions logiques, type de contact (à
ouverture/à fermeture), ainsi que la participation à des commandes centralisées comme
marche permanente, arrêt permanent,
commutation centralisée et enregistrement/
appel de scénario
-- Fonctions de commutation : par ex.
marche/arrêt, impulsions, temporisation à
l‘enclenchement/au déclenchement,
minuterie d‘escalier avec préavis d‘extinction
-- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET,
valider, OU

RMG 8 S KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 24 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre.
-- Le module de bus KNX amovible permet de
remplacer les appareils sans qu‘une reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX.

RME 8 S KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 24 canaux maximum

Description

RM 8 S KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux FIX1
RM 16 S KNX
-- Actionneur de commutation à 16 canaux
FIX2

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

RMG 8 S KNX

Module de base MIX2

4930220

RME 8 S KNX

Module d‘extension MIX2

4930225

RM 8 S KNX

Module FIX1

4940220

RM 16 S KNX

Module FIX2

4940225

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation
Caractéristiques techniques
RMG 8 S KNX

RME 8 S KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

110–240 V CA

50–60 Hz

–

50–60 Hz

0,3 W

–

Fréquence
Consommation stand-by
Largeur

RM 8 S KNX

0,3 W

4 modules

Type de contact

RM 16 S KNX

0,5 W
8 modules

Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, cos φ = 1), 3 A (pour 250 V CA, cos φ = 0,6)

Charge de tubes fluorescents (RPE)

1200 W

Lampes fluocompactes

300 W

Lampe DEL < 2 W

55 W

Lampe DEL 2–8 W

180 W

Lampe DEL > 8 W

200 W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II

Schémas de raccordement

3 4

5 6 7

C1

8 9 10
C3

C2

3 4

C4

C1

11 12 13 14 15 16 17 18
C5

C7

C6

5 6 7
C2

8 9 10
C3

C4

11 12 13 14 15 16 17 18

C8

C5

C6

C7

C8

KNX

L

N
N
L
L

N
L
L

RMG 8 S KNX

RME 8 S KNX

3 4 5 6 7 8 9 10
C1

C2

C3

11 12 13 14 15 16 17 18
C5

C6

C7

C8

19 20 21 22 23 24 25 26
C9

C4

C10

C11

C12

27 28 29 30 31 32 33 34
C13

C14

C15

C16

KNX

L N
N
L1
L2

RM 16 S KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation

RMG 8 T KNX

RME 8 T KNX

RM 16 T KNX

RMG 8 T KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux ou
actionneur de stores à 4 canaux MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 24 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont
également possibles sans le module de
bus KNX

RME 8 T KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux ou
actionneur de stores à 4 canaux MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 24 canaux maximum

Description
Fonctions communes
-- Actionneur de commutation ou actionneur
de stores
-- Flexibilité dans le choix de la fonction des
canaux : utilisable comme actionneur de
commutation ou pour la commande des
entraînements de stores, dispositifs de
protection contre le soleil et contre les
regards indiscrets, lucarnes et volets de
ventilation
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)

RM 8 T KNX
-- Actionneur de commutation à 8 canaux ou
actionneur de stores à 4 canaux FIX1
RM 16 T KNX
-- Actionneur de commutation à 16 canaux ou
actionneur de stores à 8 canaux FIX2

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

RMG 8 T KNX

Module de base MIX2

4930200

RME 8 T KNX

Module d‘extension MIX2

4930205

RM 16 T KNX

Module FIX2

4940205

RM 8 T KNX

Module FIX1

4940200

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Actionneurs de commutation
Caractéristiques techniques
RMG 8 T KNX

RME 8 T KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

Tension du bus, < 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

110–240 V CA

50–60 Hz

–

50–60 Hz

0,3 W

–

0,5 W

Fréquence
Consommation stand-by
Largeur

RM 16 T KNX

4 modules

Type de contact

8 modules

RM 8 T KNX

4 modules

Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, cos φ = 1), 3 A (pour 250 V CA, cos φ = 0,6)

Charge de lampe à incand. / halogène

2000 W

Charge de tubes fluorescents (RPE)

1200 W

Lampes fluocompactes

300 W

Lampe DEL < 2 W

55 W

Lampe DEL 2–8 W

180 W

Lampe DEL > 8 W

200 W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Schémas de raccordement
3 4
C1
M

5 6 7
C2

8 9 10
C3

3 4

C4

C1
M

11 12 13 14 15 16 17 18
C5

C6

C7

5 6 7
C2

8 9 10
C3

C4

11 12 13 14 15 16 17 18

C8

C5

C6

C7

C8

KNX

L

N

L

N

N
L
L

N
L
L

RMG 8 T KNX

RME 8 T KNX

3 4 5 6 7 8 9 10
C1

C2

C3

C4

11 12 13 14 15 16 17 18
C5

C6

C7

C8

19 20 21 22 23 24 25
C9

C10

C11

C12

27 28 29 30 31 32 33
C13

C14

C15

M

C16

KNX

L

N
N
L1
L2

RM 16 T KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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KNX, Actionneurs de stores

JMG 4 T KNX

JME 4 T KNX

JM 8 T KNX

Fonctions communes
-- Actionneur de stores
-- Pour la commande des entraînements de
stores, volets roulants, dispositifs de
protection contre le soleil et contre les
regards indiscrets, lucarnes et volets de
ventilation
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal (montée et descente) via des
LED
-- Contacts libres de potentiel (montée et
descente) par canal
-- Fonction de duplication pour un paramétrage
rapide
--

JMG 4 T KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 12 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre.
-- Le module de bus KNX amovible permet de
remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs sont également possibles
sans le module de bus KNX
-- Combinaisons libres avec des actionneurs de
commutation, de variation, de stores et de
chauffage, ainsi que des entrées binaires

JME 4 T KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 12 canaux maximum

Description

JM 4 T KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux FIX1
JM 8 T KNX
-- Actionneur de stores à 8 canaux FIX2

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

JMG 4 T KNX

Module de base MIX2

4930250

JME 4 T KNX

Module d‘extension MIX2

4930255

JM 8 T KNX

Module FIX2

4940255

JM 4 T KNX

Module FIX1

4940250

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Caractéristiques techniques
JMG 4 T KNX

JME 4 T KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, <4 mA

–

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

0,3 W

–

50–60 Hz

–

Consommation stand-by
Fréquence
Largeur

JM 8 T KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA
110–240 V CA
0,5 W

0,3 W
50–60 Hz

4 modules

Type de contact

JM 4 T KNX

8 modules

4 modules

Contact à fermeture, 6 A

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Schémas de raccordement
M
C1

M

M

M

C2

M
C3

M

M
C1

C4

C2
M

C3

C4

KNX

L

N
N
L

N
L

JMG 4 T KNX

JME 4 T KNX
M

3

C1

9

8

C2

15

C3

C4

C5

14

21

20

C6

M

M

M

M

M

M

M
C7

C8

26

KNX

L N
N
L

JM 8 T KNX
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JMG 4 T 24V KNX

JME 4 T 24V KNX

JM 8 T 24V KNX

JMG 4 T 24V KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux 24V MIX2
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 12 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs sont également possibles
sans le module de bus KNX
-- Combinaisons libres avec des actionneurs de
commutation, de variation, de stores et de
chauffage, ainsi que des entrées binaires

JME 4 T 24V KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux 24V MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 12 canaux maximum

Description
Fonctions communes
-- Actionneur de stores 24V
-- Pour la commande des entraînements 24V
de stores, volets roulants, dispositifs de
protection contre le soleil et contre les
regards indiscrets, lucarnes et volets de
ventilation
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal (montée et descente) via des
LED
-- Contacts libres de potentiel (montée et
descente) par canal
-- Fonction de duplication pour un paramétrage
rapide

JM 4 T 24V KNX
-- Actionneur de stores à 4 canaux 24V FIX1
JM 8 T 24V KNX
-- Actionneur de stores à 8 canaux 24V FIX2
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Type

Fonctions

Réf.

JMG 4 T 24V KNX

Module de base MIX2

4930260

JME 4 T 24V KNX

Module d‘extension MIX2

4930265

JM 4 T 24V KNX

Module FIX1

4940260

JM 8 T 24V KNX

Module FIX2

4940265
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KNX, Actionneurs de stores
Caractéristiques techniques
JMG 4 T 24V KNX

JME 4 T 24V KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, 4 mA

–

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

0,3 W

–

50–60 Hz

–

Consommation stand-by
Fréquence
Largeur

JM 4 T 24V KNX

JM 8 T 24V KNX

Tension du bus, 4 mA
110–240 V CA
0,3 W

0,5 W
50–60 Hz

4 modules

8 modules

Type de contact

Inverseur, 6 A

Puissance de commutation

6 A (pour 24 V CC)

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Schémas de raccordement
+ 24 V DC
– 24 V DC

+ 24 V DC
– 24 V DC
M

+

– +

C1
M

+
+

–

+

M

M
C2

+

–

– +

–

C4

+

–
+

KNX

C1–C4

C1–C4

– +

M

M

C3

C1

M

–

C1–C4

+

C3

C2

–

M

– +

C4

–

–

C1–C4

L N
N
L

JMG 4 T 24V KNX, JM 4 T 24V KNX

JME 4 T 24V KNX

+
24 V DC –
M

+

C1
M

+
+

–

+

M

M

– +

C2

–

+

M

M

C3

– +

C4

C5

M

– +

–

+

C7

C6

–

M

– +

C8

–

KNX

–

C1–C8
L

N

N
L

JM 8 T 24V KNX
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DMG 2 T KNX

DME 2 T KNX

DM 4 T KNX

Fonctions communes
-- Actionneur de variation universel
-- Variation de lampes à incandescence, à
halogène basse et haute tension, LED
variables
-- Également compatible avec les lampes à
économie d‘énergie variables
-- Permet également de commander des
ventilateurs
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Puissance de variation : 400 W/VA par canal
ou 1 x 800 W/VA en fonctionnement en
parallèle
-- En cas d‘utilisation du booster de variation
DMB 1 T KNX, la puissance de variation peut
être élargi à 300 W/VA. Puissance jusqu‘à
2000 W/VA par un maximum de 4 boosters
possible
-- Identification automatique de charge
(désactivable)
-- Pour charges R, L et C

DMG 2 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 2 canaux
MIX2
-- Module de base MIX2
-- Permet une extension à 6 canaux maximum
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont
également possibles sans le module de
bus KNX

DM 2 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 2 canaux
FIX1

Description

DM 4 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 4 canaux
FIX2
DMB 1 T KNX
-- Module d‘extension de puissance de variation
à 1 canal « booster de variation »
-- Élargissement de la puissance des modules
de base et d‘extension des actionneurs de
variation universels à 300 W/VA par canal.
Puissance jusqu‘à 2000 W/VA par un maximum de 4 booster possible

DME 2 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 2 canaux
MIX2
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 6 canaux maximum

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

DMG 2 T KNX

Module de base MIX2

4930270

DME 2 T KNX

Module d‘extension MIX2

4930275

DM 4 T KNX

Module FIX2

4940275

DM 2 T KNX

Module FIX1

4940270

DMB 1 T KNX

Booster de variation

4930279

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Variateurs de lumière
Caractéristiques techniques
Tension de service KNX

DMG 2 T KNX

DME 2 T KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

DM 4 T KNX

DM 2 T KNX

DMB 1 T KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

–

230 V CA

Fréquence

50 Hz

Consommation stand-by

0,9 W

0,6 W

Largeur

4 modules

1,5 W

–

0,2 W

8 modules

4 modules

1 modules

Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension,
lampes fluocompactes et LED dimmables

Lampes à incandescence,
lampes à halogène basse et
haute tension et LED dimmables

400 W

300 W/VA

Lampe DEL

Coupure de fin de phase (RC-mode): 400 W

45 W

Lampes fluocompactes

Coupure de fin de phase (RC-mode): 400 W

45 W

Type de lampes
Puissance de commutation par canal

Puissance de commutation min.

5W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Schémas de raccordement
3
L

4
C1

6
L

7
C2

5
N

3
L

8
N

6
L

4
C1
7
C2

N

L

≤800 W

≤2x400 W

N
L1
L2

DMG 2 T KNX

3
L
6
L

4
C1
7
C2

DMG 2 T KNX

DMB 1 T

6
L

L

N

L´

6
L

7
C2

5
N

L´

L

8
N

6
L

4

7
C4

N

N

N

L

L´

L

L´

L´

L

L
N
L1
L2

DMG 2 T KNX

4
C1
7
C2

5
N

3
L

8
N

6
L

≤800 W

DME 2 T KNX

C3

N

4
C1
7
C2

5
N
8
N

L
N
L1
L2

3
L

DMB 1 T

L´

N

3
L

DMG 2 T KNX, DMB 1 T KNX

4

DMB 1 T

N

≤2x700 W

C1

DMB 1 T

≤2000 W

DMB 1 T

N

DMB 1 T

8
N

6
L

N

3
L

7
C2

DMG 2 T KNX

5
N

KNX

8
N
KNX

L

8
N

4
C1

N
L1
L2

DMG 2 T KNX

5
N

3
L

KNX

KNX

L

5
N

N
L1
L2

≤2x400 W

N
L1
L2

DME 2 T KNX

5
N
8
N

KNX

L
≤2x400 W

N
N
L1
L2

DM 4 T KNX
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DM 4-2 T KNX

DM 8-2 T KNX

Description
Fonctions communes
-- Actionneur de variation universel
-- Variation de lampes à incandescence, à
halogène basse et haute tension, LED
variables
-- Également compatible avec les lampes à
économie d‘énergie variables
-- Permet également de commander des
ventilateurs

-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
-- Identification automatique de charge
(désactivable)
-- Pour charges R, L et C

DM 4-2 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 4 canaux
FIX1
DM 8-2 T KNX
-- Actionneur de variation universel à 8 canaux
FIX2

Sélection du produit
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Type

Fonctions

Réf.

DM 4-2 T KNX

Module FIX1

4940280

DM 8-2 T KNX

Module FIX2

4940285
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KNX, Variateurs de lumière
Caractéristiques techniques
Tension de service KNX

DM 4-2 T KNX

DM 8-2 T KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Tension du bus, ≤ 17,5 mA

Tension d‘alimentation

230–240 V CA

Fréquence

50–60 Hz

Consommation stand-by

<1W

Largeur

4 modules

Type de lampes

8 modules

Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables

Charge de lampes à incand./halogène

200 W

Lampe DEL

Coupure de fin de phase (RC-mode): 200 W

Lampes fluocompactes

Coupure de fin de phase (RC-mode): 200 W

Puissance de commutation min.

2W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Schémas de raccordement

1
L

2
C1

7
L

8
C3

3
N
9
N

4
L

5

6
N

1
L

2

10 11 12
L
N
C4

7
L

8

C2

3
N

4
L

C5

C7

9
N

5

6
N

*

C6

10 11 12 *
L
N
C8

KNX

N
L1
L2

DM 8-2 T KNX

1

L
7

L

2

C1
8

C3

3

4

N
9

N

L

*

5

6

C2

N

10 11 12

L

C4

N

*

KNX

N
L1
L2

DM 4-2 T KNX
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SMG 2 S KNX

SME 2 S KNX

Fonctions communes
-- Unité de commande 1–10 V à 2 canaux MIX
-- Commutation et variation de circuits
d‘éclairage en association avec des ballasts
électroniques et des ballasts LED
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension
-- Combinable avec tous les appareils de la
série MIX ou en extension d‘un module MIX 2

-- Combinaisons libres avec des actionneurs de
commutation, de variation, de stores et de
chauffage, ainsi que des entrées binaires
-- Entrées de commande 1–10 V et une sortie
de commutation (contact de relais) par canal
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commutateur manuel doté des positions
marche/arrêt/bus (également sans tension
de bus)

Description
-- Avec commutation au passage par zéro de
la tension pour ne pas endommager les
contacts des relais
SMG 2 S KNX
-- Module de base MIX
-- Extensible à 6 canaux maximum
SME 2 S KNX
-- Module d‘extension MIX
-- Permet une extension à 6 canaux maximum
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Type

Fonctions

Réf.

SMG 2 S KNX

Module de base

4910273

SME 2 S KNX

Module d‘extension

4910274
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Caractéristiques techniques
Tension de service KNX

SMG 2 S KNX

SME 2 S KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

–

Tension d‘alimentation

230 V CA

Fréquence

50 Hz

Consommation stand-by

1,6 W

Largeur

4 modules

Type de contact

Contact à fermeture, 16 A (cos phi = 1), 10 A (cos phi = 0,6)

Charge de lampes à incand./halogène

2500 W

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Schémas de raccordement

1
2
3
4

EVG

–
+

3

4 + – 7 8 + –
C1

L1
N

C1

C2

C2

–
+
L1
N

LED Controller
1-10 V DIM

–
+

KNX
L

N
N
L
L

SMG 2 S KNX
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BMG 6 T KNX

BME 6 T KNX

BM 12 T KNX

-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet de
remplacer les appareils sans qu‘une reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX

BME 6 T KNX
-- Entrée binaire MIX2 à 6 canaux
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 18 canaux maximum

Description
Fonctions communes
-- Entrée binaire
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)
BMG 6 T KNX
-- Entrée binaire MIX2 à 6 canaux
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 18 canaux maximum

BM 6 T KNX
-- Entrée binaire à 6 canaux FIX1
BM 12 T KNX
-- Entrée binaire à 12 canaux FIX2
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Type

Fonctions

Réf.

BMG 6 T KNX

Module de base MIX2

4930230

BME 6 T KNX

Module d‘extension MIX2

4930235

BM 12 T KNX

Module FIX2

4940235

BM 6 T KNX

Module FIX1

4940230
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Caractéristiques techniques
BMG 6 T KNX

BME 6 T KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

110–240 V CA

50–60 Hz

–

50–60 Hz

0,3 W

–

0,3 W

Fréquence
Consommation stand-by
Largeur

BM 12 T KNX

4 modules

Tension/consommation des entrées

BM 6 T KNX

8 modules

4 modules

10 V DC–240 V CA 2 mA

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Schémas de raccordement

3 4
I1

5 6
I2

7

8

10 11 12 13 14 15

I4

I5

9-

3 4
I1

I3
16 +

5 6
I2

7

8

10 11 12 13 14 15

I6

I4

I5

9-

3 4
I1

I3
16 +

5 6
I2

I4

I5

9

I6

17 18 19 20 21 22

I7
16

I8

24 25 26 27 28 29

I10

I11

23 -

I9
30 +

I12

KNX

L

N
L1
L2
N

BMG 6 T KNX

8
I3

10 11 12 13 14 15

I6

KNX

L

7

N
L1
L2
N

L1
L2
N

BME 6 T KNX

BM 12 T KNX
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TA 2 KNX

TA 4 KNX

TA 6 KNX

Fonctions communes
-- Interfaces pour boutons-poussoirs et entrée/
sortie binaire
-- Peuvent être montées avec des boutonspoussoirs/commutateurs ordinaires dans
des boîtiers encastrés
-- Affectation libre des fonctions : commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores,
commande progressive

-- Entrées transformables en sorties : entrée
binaire : contact libre de potentiel/sortie
binaire : 1 mA (basse tension) (LED de type
1 mA)
-- Identification des paires de fils par codage
couleur
-- Renfoncements latéraux sur le boîtier pour
les crampons de fixation des commutateurs/
boutons-poussoirs

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Description

Type

Réf.

TA 2 KNX

4969202

Tension de service KNX

TA 4 KNX

4969204

Longueur câbles de connexion

TA 6 KNX

4969206

Sortie de paramétrage de la LED

TA 2 KNX
-- Interface double pour bouton-poussoir
-- Raccordement de câbles à 4 pôles
TA 4 KNX
-- Interface quadruple pour bouton-poussoir
-- Raccordement de câbles à 8 pôles
TA 6 KNX
-- Interface sextuple pour bouton-poussoir
-- Raccordement de câbles à 8 pôles

TA 2 KNX

TA 4 KNX
Tension du bus, ≤ 10 mA
25 cm

Basse tension 1 mA (LED de type 1 mA) sans résistance en série

Tension de contact

3,3 V

Courant de contact

0,5 mA

Prolongation max. d‘interface
Température ambiante

5m
–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

III

Schémas de raccordement

C1

C2

C1

C2

KNX

TA 2 KNX

120

C3

TA 6 KNX

C4

C1 C2 C3

KNX

TA 4 KNX
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VARIA 826 S KNX

VARIA 826 S KNX

Description
Fonctions communes
-- Écran multifonction avec régulateur de
température ambiante
-- Façade en verre blanche ou noire
-- Paramétrable, pour l‘affichage et la
commande de diverses fonctions, dont
les scénarios d’éclairage ou la gestion
des protections solaires
-- Pour la commande et la régulation de divers
dispositifs, dont le chauffage, les ventiloconvecteurs, les climatiseurs

-- Écran rétroéclairé et horloge programmable
intégrée
-- Jusqu‘à 7 pages d‘affichage différentes
-- Passage automatique à l‘heure d‘été/hiver
avec réserve de marche
-- Commande jusqu‘à 8 pièces grâce à des
profils de température personnalisés
-- Horloge programmable hebdomadaire dotée
de 8 canaux avec jusqu’à 3 états différents,
par ex. pour la lumière, les volets roulants, le
ventilateur etc.

Sélection du produit

-- 3 programmes de chauffage
-- Régulation continue ou tout-ou-rien au choix
-- Modes de fonctionnement : confort, éco, nuit,
hors gel
-- Les données météorologiques de la station
météorologique Theben peuvent être
visualisées.
-- Programmation libre via ETS sans « plug-in »
-- Montage sur boîtier encastré

Caractéristiques techniques

Couleur

Type

Réf.

Façade en verre blanche

VARIA 826 S WH KNX

8269210

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 15 mA, (< 25 mA sans alimentation)

Façade en verre noire

VARIA 826 S BK KNX

8269211

Tension d‘alimentation

230 V CA

VARIA 826 S WH KNX

VARIA 826 S BK KNX

Fréquence

50 Hz

Consommation stand-by

0,4 W

Réserve de mémoire
Température ambiante

1,5 Années
0 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Dimensions
45.6
18.1

4

93.4

128
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Description

RAMSES 713 S KNX

-- Régulateur de température individuelle
-- Pour la commande d‘actionneurs de
chauffage ou de servomoteurs
-- Peut être utilisé comme régulateur continu
ou tout-ou-rien (également combinable)
-- Régulation PI continue configurable pour le
chauffage à deux niveaux chauffage de base
et chauffage d‘appoint, (par ex. chauffage
au sol et radiateur) ou pour le chauffage
et la climatisation (radiateurs et plafond
rafraîchissant)
-- Il est livré avec deux sélecteurs : une échelle
absolue (montée) et une échelle relative
(fournie)
-- Le sélecteur peut être limité mécaniquement
ou par paramétrage

-- Commutateur manuel pour la présence ou
les modes de fonctionnement : confort, éco,
nuit, hors gel
-- 3 entrées binaires pour des boutons-poussoirs/commutateurs conventionnels
(commutation, variation, stores), mais
également pour un capteur de température
externe, un contact de fenêtre ou un signal
de présence
-- Un capteur de température peut être
raccordé pour limiter la température au sol
-- LED (rouge) pour le mode chauffage, (bleue)
pour le mode climatisation
-- Avec coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Sélection du produit
Type

Réf.

RAMSES 713 S KNX

7139201

RAMSES 713 S KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Plage de mesure de la température

0 °C … +40 °C

Plage de réglage de la température

+10 °C … +28 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Accessoires

Dimensions

84

80

Sonde d‘ambiance non réglable
↪↪Réf.: 9070191

Sonde de dalle
↪↪Réf.: 9070321
RAMSES 713 S KNX

122
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KNX, Régulation de chauffage
Description

RAMSES 712 KNX

-- Régulateur de température individuelle
-- Pour la commande d‘actionneurs de chauffage ou de servomoteurs
-- Peut être utilisé comme régulateur continu
ou tout-ou-rien (également combinable).
-- Un capteur de température peut être raccordé pour limiter la température au sol.
-- Objets pour le fonctionnement en mode ECO,
Confort (présence), Hors-gel (contact de
fenêtre)
-- LED (rouge) pour le mode chauffage
-- Entrées transformables en sorties pour le
raccordement de LED (LED de type 1 mA)

-- 2 entrées binaires pour des boutonspoussoirs/commutateurs conventionnels
(boutons-poussoirs/commutateurs, variation,
stores, commande progressive, commande
de LED)
-- Montage en boîtier encastré possible (le
capteur de température peut être retiré du
boîtier avec l‘élément électronique et être
par ex. installé dans un boîtier encastré avec
cache ventilé)
-- Avec coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Sélection du produit
Type

Réf.

RAMSES 712 KNX

7129200

RAMSES 712 KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Sortie de paramétrage de la LED

Basse tension 1 mA (LED de type 1 mA)

Prolongation max. d‘interface

Accessoires

5m

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Plage de mesure de la température

–20 °C … +60 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Dimensions
30,8
5

 67

 74

Sonde de dalle
↪↪Réf.: 9070321
RAMSES 712 KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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HMG 6 T KNX

HME 6 T KNX

HM 12 T KNX

Fonctions communes
-- Actionneur de chauffage
-- Avec protection contre les court-circuits et
les surcharges
-- Choix de la grandeur de commande de
régulation continue et tout-ou-rien
-- Fonction de protection de vanne désactivable
-- Avec les modes : Confort, Veille, Nuit, ainsi
que Protection hors gel/surchauffe
-- Passage au mode Été possible
-- Affichage de l‘état de commutation de
chaque canal via des LED
-- Commande manuelle sur l‘appareil (même
sans tension de bus)

HMG 6 T KNX
-- Actionneur de chauffage à 6 canaux MIX2
-- Avec 6 régulateurs de température (P/PI)
pour le chauffage et la climatisation
-- Module de base MIX2
-- Extensible à 18 canaux maximum
-- Pour la commande de 6 servomoteurs
thermiques 24–240 V CA dans 2 groupes
avec chacun 3 sorties et 450 mA
-- Chaque module de base peut recevoir jusqu‘à
2 modules d‘extension MIX ou MIX2
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre
-- Le module de bus KNX amovible permet
de remplacer les appareils sans qu‘une
reprogrammation soit nécessaire
-- La mise en service manuelle et la commande
des actionneurs de commutation sont
également possibles sans le module de
bus KNX

HME 6 T KNX
-- Actionneur de chauffage à 6 canaux MIX2
-- Avec 6 régulateurs de température (P/PI)
pour le chauffage et la climatisation
-- Module d‘extension MIX2
-- Permet une extension à 18 canaux maximum
-- Pour la commande de 6 servomoteurs thermiques 24–240 V CA dans 2 groupes avec
chacun 3 sorties et 450 mA

Description

HM 6 T KNX
-- Actionneur de chauffage à 6 canaux FIX1
-- Avec 6 régulateurs de température (P/PI)
pour le chauffage et la climatisation
-- Pour la commande de 6 servomoteurs
thermiques 24–240 V CA dans 2 groupes
avec chacun 3 sorties et 450 mA
HM 12 T KNX
-- Actionneur de chauffage à 12 canaux FIX2
-- Avec 12 régulateurs de température (P/PI)
pour le chauffage et la climatisation
-- Pour la commande de 12 servomoteurs
thermiques 24–240 V CA dans 4 groupes
avec chacun 3 sorties et 450 mA

Sélection du produit

124

Type

Fonctions

Réf.

HMG 6 T KNX

Module de base MIX2

4930240

HME 6 T KNX

Module d‘extension MIX2

4930245

HM 12 T KNX

Module FIX2

4940245

HM 6 T KNX

Module FIX1

4940240

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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KNX, Régulation de chauffage
Caractéristiques techniques
HMG 6 T KNX

HME 6 T KNX

HM 12 T KNX

HM 6 T KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 4 mA

–

Tension du bus, ≤ 12 mA

Tension du bus, ≤ 4 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

–

110–240 V CA

50–60 Hz

–

50–60 Hz

0,3 W

–

0,5 W

Fréquence
Consommation stand-by
Largeur

4 modules

8 modules

Sortie de commutation

4 modules

Non libre de potentiel

Sortie

Triac, 0,45 A

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 669

Accessoires

Servomoteur ALPHA 5 230 V
↪↪Réf.: 9070441

Servomoteur ALPHA 5 24 V
↪↪Réf.: 9070442

Schémas de raccordement
L

4 5 6

L

C1 C2 C3
L

4 5

6

C1 C2 C3

8 9 10
C4 C5 C6

L

8 9 10
C4 C5 C6

KNX

L

N

M

M

M

M

M

M

M

N
L1
L2

M

M

M

M

M

N
L1
L2

HMG 6 T KNX

HME 6 T KNX

L

4 5

6

L

C1 C2 C3
L

8 9 10
C4 C5 C6

12 13 14
C7 C8 C9

L

16 17 18
C10 C11 C12

KNX

M

M

M

M

M

M

L

N

M

M

M

M

M

M

N
L1
L2

HM 12 T KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
-- Actionneur de chauffage pour la commande
de servomoteurs thermiques (24 V)
-- Montage directement au mur ou sur rail dans
le répartiteur de chauffage
-- Prise secteur sur le transformateur pour une
installation simple
-- Technique de raccordement par bornes sans
vis
-- Alimentation électrique intégrée pour 13
servomoteurs thermiques maximum

-- Commutateur silencieux à semi-conducteurs
(Triac)
-- Pour l‘intégration de la commande de
chaudière
-- Choix de la grandeur de commande de
régulation continue et tout-ou-rien
HMT 6 KNX
-- 6 canaux
HMT 12 KNX
-- 12 canaux

HMT 6 KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

HMT 6 KNX

4900273

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

HMT 12 KNX

4900274

Tension d‘alimentation

230 V CA

HMT 6 KNX

HMT 12 KNX

Consommation stand-by

4W

Fréquence

50–60 Hz

Nombre de canaux

6

12

Sortie

Triac

Fusible

T2A

Température ambiante
Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

302

70

Accessoires

–5 °C … +50 °C

Dimensions

75

HMT 6 KNX, HMT 12 KNX
70

Servomoteur ALPHA 5 24 V
↪↪Réf.: 9070442

70

70

302

Schémas de raccordement
75

1

2

3

4

5

6

KNX

N
L

HMT 6 KNX

126
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CHEOPS control KNX

CHEOPS drive KNX

Description
Fonctions communes
-- Servomoteur pour vannes de chauffage ou
pour la commande de vannes de chauffage
-- Montage simple par enclenchement sur un
adaptateur de vanne
-- Affichage de la course de la vanne
-- Détection automatique de la course de la
vanne
-- Utilisation possible dans un répartiteur de
chauffage
-- Coupleur de BUS intégré
-- Mode été et dégommage des vannes
-- 2 adaptateurs de vanne différents fournis (VA
10, VA 78)

CHEOPS control KNX
-- Régulation autonome de la température
ambiante et capteur de température intégré
-- Commande manuelle possible sur l‘appareil
grâce à 2 touches
-- Affichage par LED (rouges/bleues pour plus
chaud/plus froid)
-- Configurations possibles : régulation de
chauffage (régulation continue), chauffage à
2 niveaux, chauffage et climatisation
-- 2 entrées conçues notamment pour un
contact de fenêtre, un détecteur de présence
ou encore une sonde externe (9070191)

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

CHEOPS control KNX

7329201

Tension de service KNX

CHEOPS drive KNX

7319200

Course maximale

CHEOPS drive KNX
-- Sans régulation intégrée
-- Affichage par LED (rouges)
-- 2 entrées conçues notamment pour un
contact de fenêtre ou un détecteur de
présence

CHEOPS control KNX

CHEOPS drive KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA
7,5 mm

Effort de positionnement

120 N

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Dimensions

50 mm, 82 mm, 65 mm

Classe de protection

III selon EN 60730-2-14

Indice de protection

IP 20

Sonde d‘ambiance non réglable
pour CHEOPS control KNX
↪↪Réf.: 9070191

Adaptateur de vanne VA 80
↪↪Réf.: 9070437

80

Dimensions

82,5

Accessoires

IP 21

50

62
64,7

CHEOPS control KNX, CHEOPS drive KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
-- Capteur de CO2
-- Mesure la concentration en CO2, humidité
relative de l‘air et température
-- Trois seuils d‘humidité relative de l‘air et
de concentration en CO2 paramétrables
individuellement
-- Un seuil pour la température
-- Lorsque les seuils ne sont pas atteints, ou
les plafonds dépassés, une action peut être
effectuée (envoi, priorité, commutation,
valeur).

-- Affichage des seuils d‘humidité relative de
l‘air et de concentration en CO2 atteints grâce
à des LED multicolores
-- Plage de réglage de la concentration en CO2
de 500 à 2 250 ppm (seuil)
-- Humidité relative de l‘air de 1 à 100 %
-- «Valeur physique» de 0 à 9999 ppm
-- Alimentation via la tension du bus KNX,
aucune alimentation réseau (230 V)
nécessaire

AMUN 716 KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

AMUN 716 KNX

7169200

AMUN 716 KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Plage de mesure de CO2

300–9999 ppm

Plage de mesure de la température
Plage de mesure de l‘humidité relative de l‘air
Température ambiante

IP 20

Classe de protection

III selon EN 60 730-1

30,8

 67

5

AMUN 716 KNX

128

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

Dimensions
 74

0 °C … +40 °C
20–80 % rF linear
1–100 % rF relative

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
-- Régulateur de température individuelle pour
ventilo-convecteurs
-- Pour la commande de ventilo-convecteurs
-- Régulateur PI constant pour le chauffage et
la climatisation
-- Il est livré avec deux sélecteurs : une échelle
absolue (montée) et une échelle relative
(fournie).
-- Le sélecteur peut être limité mécaniquement
ou par paramétrage.

-- Commutateur manuel pour les modes de
fonctionnement ARRÊT, automatique, vitesse
de ventilation 1, 2, 3
-- 3 entrées binaires pour des boutonspoussoirs/commutateurs conventionnels
(commutation, variation, stores), mais
également pour un capteur de température
externe, un contact de fenêtre ou un signal
de présence
-- LED (rouge) pour le mode chauffage, (bleue)
pour le mode climatisation
-- Avec coupleur de bus intégré

RAMSES 713 FC KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

RAMSES 713 FC KNX

7139202

RAMSES 713 FC KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Plage de mesure de la température

0 °C … +40 °C

Plage de réglage de la température

+10 °C … +28 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Accessoires

Dimensions
27

84

80

Sonde d‘ambiance non réglable
↪↪Réf.: 9070191

Sonde de dalle
↪↪Réf.: 9070321
RAMSES 713 FC KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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FCA 1 KNX

FCA 2 KNX

Description
Fonctions communes
-- Actionneur de ventilo-convecteurs
-- Pour la commande de ventilo-convecteurs
-- Pour systèmes à 2 et à 4 tuyaux
-- Jusqu‘à trois vitesses de ventilation
-- Relais supplémentaire pour une batterie
chaude ou une batterie froide électriques
-- Entrée libre de potentiel pour des contacts
de fenêtre ou un capteur de température

-- Entrée libre de potentiel pour la surveillance
des condensats
-- Commande manuelle sur l‘appareil (vitesses
de ventilation, basculement entre chauffage
et climatisation)
-- Adaptation de la valeur de consigne de
climatisation en fonction de la température
extérieure
-- Contact libre de potentiel au choix pour
batterie chaude ou froide
-- Avec programme de secours

FCA 1 KNX
-- Pour vannes 2 points et 3 points
-- Affichage de l‘état de fonctionnement via
9 LED
FCA 2 KNX
-- Egalement utilisable avec un Ventilateur à
commande 0–10 V
-- Pour vannes proportionnelle 0–10 V
-- Affichage de l‘état de fonctionnement via 9
LED

Sélection du produit
Type

Réf.

FCA 1 KNX

4920200

FCA 2 KNX

4920210

Caractéristiques techniques
FCA 1 KNX

FCA 2 KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Tension du bus, ≤ 8 mA

Tension d‘alimentation

220–230 V CA

100–240 V CA

Fréquence

50–60 Hz

Consommation stand-by

1,9 W

Largeur

4 modules

Type de contact

Triac

Puissance de commutation du relais supplémentaire
Puissance de commutation du relais du ventilateur
Température ambiante

130

–

Contact à fermeture
16 A

8A

6A
–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Accessoires
Sonde de dalle
↪↪Réf.: 9070321

Schémas de raccordement

L

N

S3 LS

S1 S2

E1

E2

V2+ V2– LV2 LV1 V1+ V1– LC1 C1

M

M +°C

N
L
L

FCA 1 KNX
N
L1
L2
L

N

S1 S2

E1

0...10 V DC

M

M

UB

UB

FCA 2 KNX

L

N

E2

V1+ V2+ GND GND F+
0...10 V DC

S3 LS

N
L1
L2

0...10 V DC

UB

S1 S2

E1

LC1 C1

V1+ V2+ GND GND F+

S3 LS

N
L1
L2
L

N

S1 S2

E1

E2

LC1 C1

V1+ V2+ GND GND F+

0...10 V DC

0...10 V DC

0...10 V DC

M

M

M

UB

UB

UB

FCA 2 KNX
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Gestion technique du bâtiment
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Description

PresenceLight 360B-KNX

-- Détecteur de présence (PIR)
-- Zone de détection carrée
-- Montage au plafond
-- La zone de détection carrée permet une
planification fiable et simple
-- Commande automatique en fonction de la
présence et de la luminosité des systèmes
d‘éclairage et des systèmes CVC
-- Facteur de correction de la pièce permettant
un ajustement aux conditions locales de
luminosité
-- Commande d‘éclairage au choix automatique
ou semi-automatique
-- Possibilité de régler la sensibilité de détection
-- Paramétrable à distance
-- Commande d‘éclairage avec seuil de
luminosité et temporisation automatique

-- Sortie de présence avec temporisation
à l‘enclenchement et temporisation à
l‘extinction
-- Surveillance de local avec détection de
mouvement sélective
-- Paramètres lisibles en vue de modifications
ultérieures
-- Le mode test sert à contrôler la zone de
détection et valeur de consigne de la
luminosité
-- Télécommande de gestion SendoPro 868-A
(en option)
-- Télécommande utilisateur theSenda S
(en option)

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PresenceLight 360B-KNX WH

2009000

Caractéristiques techniques
PresenceLight 360B-KNX
Tension de service KNX
Hauteur de montage
Plage de réglage
Temporisation lumière
Temporisation de stand-by
Temporisation présence
Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

132

Tension du bus, ca. 13 mA
2–3 m
5–2000 lx
30 s–60 min
30 s–60 min, marche, désactivé
10 s–120 min
10 s–30 min/désactivé
–10 °C … +50 °C
IP 54

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de présence
Zone de détection (Carrée)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

3m

49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

–

A

S

T

Accessoires

Boîtier saillie PresenceLight
↪↪Réf.: 9070513

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531

Boîtier saillie PresenceLight BK
↪↪Réf.: 9070635
Boîtier saillie PresenceLight SR
↪↪Réf.: 9070634
Cadre PresenceLight 360 BK
↪↪Réf.: 9070631
theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

Cadre PresenceLight 360 SR
↪↪Réf.: 9070632

Dimensions
38

60

4

40,5

86

 70
56

27
48

86

11

45,7

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

133

Gestion technique du bâtiment
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compact passimo KNX

compact passage KNX

Description
Fonctions communes
-- Détecteur de présence (PIR)
-- Mesure de lumière mixte
-- La zone de détection carrée/rectangulaire
permet une planification fiable et simple.
-- Deux sorties d‘éclairage pour la commande
de deux groupes de luminaires
-- Commutation ou régulation à lumière
constante
-- Fonctionnement commutable en mode
automatique ou semi-automatique
-- Sortie de présence pour la commande CVC
avec temporisation à l‘enclenchement et à
l‘extinction
-- Surveillance de local
-- Télécommande de service SendoPro 868-A
(en option)

-- Télécommande utilisateur clic (en option)
-- En mode de fonctionnement
« Commutation », l‘éclairage s‘allume en cas
d‘obscurité et de présence et s‘éteint en
cas de luminosité suffisante ou d‘absence.
En mode de fonctionnement « Régulation
à lumière constante », le détecteur régule
l‘éclairage artificiel en fonction de la lumière
du jour sur un niveau de luminosité constant.
-- La temporisation automatique s‘adapte au
comportement de l‘utilisateur.
-- Automatique ou semi-automatique : En
mode « Automatique », l‘éclairage s‘allume
ou s‘éteint automatiquement en fonction
de la présence et de la luminosité. En mode
« Semi-automatique », l‘activation doit
toujours s‘effectuer manuellement, la
désactivation est automatique.

-- La sortie de surveillance fonctionne avec une
sensibilité réduite et signale avec une grande
certitude la présence de personnes.
-- La sortie de luminosité fournit les
informations relatives à la luminosité afin
que ces dernières puissent être visualisées.
-- Le mode maître ou esclave est sélectionné
via le paramétrage.
-- Le mode test sert à contrôler la zone de
détection et le paramétrage.
compact passage KNX
-- Zone de détection rectangulaire pour couloirs
compact passimo KNX
-- Zone de détection rectangulaire pour les
allées d‘entrepôts avec une délimitation nette
de la zone verticale sous le détecteur de
présence

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

compact passage KNX

2019290

Noir (similaire à RAL 9005)

compact passage KNX BK

2019803

Argenté (similaire à RAL 9006)

compact passage KNX SR

2019804

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

compact passimo KNX WH

2019280

Noir (similaire à RAL 9005)

compact passimo KNX BK

2019809

Argenté (similaire à RAL 9006)

compact passimo KNX SR

2019810

Caractéristiques techniques
compact passage KNX/compact passimo KNX
Tension de service KNX
Hauteur de montage

2–6 m

Plage de réglage

10–1500 lx

Temporisation lumière

30 s–20 min

Temporisation de stand-by

0 s–60 min

Temporisation présence
Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

134

Tension du bus, ca. 8 mA

30 s–120 min
0 s–30 min
0 °C … +50 °C
IP 40
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KNX, Détecteurs de présence
Zone de détection compact passage KNX (Rectangulaire)
A

Hauteur de
montage (A)

Zone transversale (t)

Zone frontale (r)

2m

56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m

56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m

2,5 m

88 m² | 22 m x 4 m ± 1,5 m

72 m² | 18 m x 4 m ± 1,5 m

3m

135 m² | 30 m x 4,5 m ± 1,5 m

90 m² | 20 m x 4,5 m ± 1,5 m

3,5 m

150 m² | 30 m x 5 m ± 1,5 m

100 m² | 20 m x 5 m ± 1,5 m

r

t

r

4m

150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m

100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m

4,5 m

150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m

100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m

5m

150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m

100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m

6m

150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m

100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m

t

Zone de détection compact passimo KNX (Rectangulaire)
Hauteur de
montage (A)

Zone transversale (t)

Zone frontale (r)

2m

28 m² | 8 m x 3,5 m ± 1,5 m

28 m² | 8 m x 3,5 m ± 1 m

2,5 m

44 m² | 11 m x 4 m ± 1,5 m

36 m² | 9 m x 4 m ± 1 m

3m

68 m² | 15 m x 4,5 m ± 1,5 m

45 m² | 10 m x 4,5 m ± 1 m

3,5 m

75 m² | 15 m x 5 m ± 1,5 m

50 m² | 10 m x 5 m ± 1 m

4m

75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m

50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m

4,5 m

75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m

50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m

5m

75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m

50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m

6m

75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m

50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m

A

t

r

r

t

Accessoires
clic
↪↪Réf.: 9070515
QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.:9070531

Boîtier saillie compact
↪↪Réf.: 9070514

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

Boîtier de montage au plafond 73A
↪↪Réf.: 9070917

Dimensions
44
102,5

17,5 19

 70

25

60

56

4

75

29,5

102,5

45

11

33
63

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description

theRonda P360 KNX UP WH

-- KNX Détecteur de présence passif-infrarouge
pour montage au plafond
-- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu‘à
Ø 24 m (452 m2)
-- 2 canaux d‘éclairage et 2 canaux de présence
-- 2 canaux d‘éclairage C1, C2 avec 1 dispositif
de mesure de luminosité
-- 2 canaux présence réglables individuellement
avec décalage
-- Mesure de luminosité adaptative à 1 canal
-- Mesure de lumière mixte, appropriée pour
LED, lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à
halogène, à incandescence
-- Fonctionnement commutable en mode
automatique ou semi-automatique
-- Mode de commutation ou régulation à
lumière constante avec fonction de veille
-- Éclairage variable en mode de commutation
avec fonction de veille
-- La valeur de commutation ou de consigne de
luminosité est réglable en lux via paramètres,
objet ou télécommande
-- Apprentissage de la valeur de commutation
ou de consigne de la luminosité
-- Réglage du facteur de correction possible

-- Temporisation de l‘éclairage réglable via
paramètres, objet ou télécommande
-- Temporisation à l‘enclenchement et
temporisation de la présence réglables
-- Sensibilité de détection réglable
-- Temporisation à l‘extinction automatique
-- Réduction de la temporisation à l‘extinction
en cas de présence non prolongée (présence
brève)
-- Fonctionnalité de scènes
-- Mode test pour vérifier fonctionnement et
zone de détection
-- Possibilité de montage en parallèle de plusieurs détecteurs en disposition
Maître / Esclave ou Maître / Maître
-- Possibilité de limiter la zone de détection
grâce aux segments
-- Commande manuelle par télégramme ou de
la télécommande
-- Montage dans le plafond dans un boîtier
encastré
-- Montage au plafond possible en saillie avec
boîtier apparent
-- Télécommande utilisateur et télécommande
de gestion (en option)

Sélection du produit
Type de montage
Montage au plafond

Couleur

Type

Réf.

Blanc

theRonda P360 KNX UP WH

2089000

Gris

theRonda P360 KNX UP GR

2089001

Caractéristiques techniques
theRonda P360 KNX UP WH
Tension de service KNX

Tension du bus, ca. 8 mA

Hauteur de montage

2–10 m

Hauteur minimale

> 1,7 m

Plage de réglage

30–3000 lx

Temporisation lumière

30 s–60 min

Temporisation présence

10 s–120 min

Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

136

theRonda P360 KNX UP GR

10 s–30 min/désactivé
–15 °C … +50 °C
IP 54 (lorsqu‘il est installé)

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Zone de détection (Circulaire)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

380 m² | 22 m

16 m² | 4,5 m

2,5 m

415 m² | 23 m

24 m² | 5,5 m

3m

452 m² | 24 m

28 m² | 6 m

3,5 m

452 m² | 24 m

38 m² | 7 m

6m

452 m² | 24 m

–

10 m

491 m² | 25 m

–

A

S

T

Pour des installations à plus de 3,5 m, et avec des températures plus élevées, la
qualité de détection diminue. Des mouvements plus amples deviennent nécessaires et les zones de détection doivent se chevaucher dans les zones mortes.

Accessoires

theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

Clip de recouvrement
↪↪Réf.: 9070921

QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531

Boîtier saillie 110A WH
pour theRonda P360 KNX
↪↪Réf.: 9070912

Boîtier saillie 110A GR
pour theRonda P360 KNX
↪↪Réf.: 9070913

Boîtier de montage
au plafond 73A
↪↪Réf.: 9070917

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

Ø110

46

81

24

Dimensions

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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5 ans de
garantie*

5 ans de
garantie*

thePrema P360 KNX UP

thePrema S360 KNX UP

Description
Fonctions communes
-- KNX Détecteur de présence passif-infrarouge
pour montage au plafond
-- Mesure de lumière mixte, appropriée pour
LED, lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à
halogène, à incandescence
-- Fonctionnement commutable en mode
automatique ou semi-automatique
-- Mode de commutation ou régulation à
lumière constante avec fonction de veille
-- Éclairage variable en mode de commutation
avec fonction de veille
-- La valeur de commutation ou de consigne de
luminosité est réglable en lux via paramètres,
objet ou télécommande
-- Apprentissage de la valeur de commutation
ou de consigne de la luminosité
-- Réglage du facteur de correction possible
-- Temporisation de l‘éclairage réglable via
paramètres, objet ou télécommande

-- Temporisation à l‘enclenchement et
temporisation de la présence réglables
-- Sensibilité de détection réglable
-- Temporisation à l‘extinction automatique
-- Réduction de la temporisation à l‘extinction
en cas de présence non prolongée (présence
brève)
-- Fonctionnalité de scènes
-- Réglage avec une extrême facilité du mode
d‘économie d‘énergie avec la nouvelle
fonction « éco plus »
-- Mode test pour vérifier fonctionnement et
zone de détection
-- Possibilité de montage en parallèle de
plusieurs détecteurs en disposition Maître/
Esclave ou Maître/Maître
-- Télécommande utilisateur et télécommande
de gestion (en option)
-- Surveillance de local

thePrema P360 KNX UP
-- Zone de détection carrée à 360 ° (jusqu‘à
100 m2) pour une planification fiable et facile
-- 3 canaux d‘éclairage et 2 canaux de présence
-- 2 canaux d‘éclairage C1, C2 avec 2 dispositifs
de mesure de luminosité et canal d‘éclairage
C3 supplémentaire sans influence de la
luminosité
-- 2 canaux présence réglables individuellement
-- Mesure de luminosité adaptative à 3 canaux
thePrema S360 KNX UP
-- Zone de détection carrée à 360 ° (jusqu‘à
64 m2) pour une planification fiable et facile
-- 2 canaux d‘éclairage C1, C2 avec 1 dispositif
de mesure de luminosité
-- 2 canaux présence C4, C5 réglables
individuellement
-- Mesure de luminosité adaptative à 1 canal

* Selon les termes et conditions de la garantie, voir www.theben.fr/garantie

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

3 x Lumière | 2 x Présence

Blanc

thePrema P360 KNX UP WH

2079000

Gris

thePrema P360 KNX UP GR

2079001

2 x Lumière | 2 x Présence

Blanc

thePrema S360 KNX UP WH

2079500

Gris

thePrema S360 KNX UP GR

2079501

Caractéristiques techniques
Tension de service KNX
Hauteur de montage

thePrema S360 KNX UP

Tension du bus, ca. 9 mA

Tension du bus, ca. 8 mA

2–10 m

2–3,5 m

Hauteur minimale

> 1,7 m

Plage de réglage

5–3000 lx

Temporisation lumière
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thePrema P360 KNX UP

30 s–60 min

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de présence
thePrema P360 KNX UP
Temporisation présence

thePrema S360 KNX UP
10 s–120 min

Temporisation d‘enclenchement

10 s–30 min/désactivé

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Indice de protection

IP 40 (lorsqu‘il est installé)

Zone de détection thePrema P360 KNX (Carrée)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

36 m² | 6 m x 6 m

3m

81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m

100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

64 m² | 8 m x 8 m

5m

144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m

–

10 m

400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m

–

A

S

T

Pour des installations à plus de 3,5 m, et avec des températures plus élevées, la
qualité de détection diminue. Des mouvements plus amples deviennent nécessaires et les zones de détection doivent se chevaucher dans les zones mortes.

Zone de détection thePrema S360 KNX (Carrée)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m

9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

3m

49 m² | 7 m x 8 m ± 1 m

25 m² | 5 m x 5 m

3,5 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

–

A

S

T

Accessoires
SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675
Boîtier de montage
au plafond 73A
↪↪Réf.: 9070917

Boîtier saillie 110B WH
↪↪Réf.: 9070918

Boîtier saillie 110B GR
↪↪Réf.: 9070919

QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531

theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

Dimensions
29

42

37

6

6

16

16

29

Ø 110

thePrema P360 KNX

Ø 110

thePrema S360 KNX
autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
PlanoSpot 360 KNX DE WH
-- Détecteur de présence à infrarouge passif
pour intégration dans le plafond
-- Design plat, avec cadres de recouvrement
interchangeables de différentes couleurs
-- Zone de détection carrée 360 ° (jusqu‘à
64 m2) pour une planification fiable et simple
-- Commande automatique en fonction de la
présence et de la luminosité des systèmes
d‘éclairage et CVC
-- Deux zones de détection de différentes
tailles pour plus de flexibilité. Réglable via les
paramètres ou la télécommande.
-- Orientation manuelle de la zone de détection
(dispositif pivotant)
-- Mesure de lumière mixte, appropriée pour
des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à
halogène, à incandescence et LED
-- 3 mesures de luminosité orientées
-- 2 canaux de lumière C1, C2 avec deux
dispositifs de mesure de luminosité et canal
de lumière C3 supplémentaire sans influence
de la luminosité
-- Commutation ou régulation à lumière
constante avec 2 régulations autonomes et
fonction de veille (lumière d‘orientation)
-- Mode commutation avec éclairage variable
-- Automatique ou semi-automatique
-- Valeur de commutation ou la valeur de
consigne de la luminosité réglable en lux ou
via les paramètres, l‘objet ou la
télécommande
-- Fonction d‘apprentissage de la valeur de
commutation ou de la valeur de consigne de
la luminosité
-- Temporisation à l‘extinction de la lumière
réglable
-- Temporisation à l‘extinction automatique
réglable via les paramètres, l‘objet ou la
télécommande

PlanoSpot 360 KNX DE WH

-- Réduction de la temporisation à l‘extinction
en cas de présence non prolongée (présence
de courte durée)
-- Commande manuelle forcée à l‘aide du
télégramme ou de la télécommande
-- 2 canaux de présence C4, C5, paramétrable
individuellement
-- Temporisation à l‘enclenchement et
temporisation à l‘extinction réglables
-- Surveillance de local avec détection de
mouvement sélective
-- Réglage du facteur de correction de pièce
pour l‘équilibrage de la mesure de luminosité
-- Sensibilité réglable
-- Réglage avec une extrême facilité du mode
d‘économie d‘énergie avec la nouvelle
fonction « éco plus »
-- Mode test pour vérifier le fonctionnement et
la zone de détection
-- Scènes
-- Montage en parallèle de plusieurs
détecteurs de présence (maître / esclave,
ou maître / maître)
-- Montage en faux plafond avec ressorts
-- Montage au plafond possible avec boîtier
apparent (en option)
-- Télécommande de l‘utilisateur « theSenda S »
(en option)
-- Télécommande de gestion « SendoPro »
(en option)
-- Télécommande d‘installation « theSenda P »
(en option)
PlanoSpot 360 KNX S DE WH
Comme PlanoSpot 360 KNX DE WH, mais:
-- Sans orientation manuelle de la zone de
détection (dispositif pivotant)

Sélection du produit
Dispositif pivotant

140

Type de montage

Couleur

Type

✓

Montage au plafond

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PlanoSpot 360 KNX DE WH

2039100

–

Montage au plafond

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PlanoSpot 360 KNX S DE WH

2039300

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Caractéristiques techniques
PlanoSpot 360 KNX DE
Tension de service KNX

Tension du bus, ca. 8 mA

Hauteur de montage

2–3 m

Hauteur minimale

> 1,7 m

Plage de réglage

10–3000 lx

Temporisation lumière

30 s–60 min

Temporisation de stand-by

30 s–60 min, marche, désactivé

Stand-by luminosité

1–25 %

Temporisation présence

10 s–120 min

Temporisation d‘enclenchement

10 s–30 min/désactivé

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Indice de protection

IP 20

Zone de détection (Carrée)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

3m

49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

–

A

S

T

Accessoires
Boîtier saillie 75A BK
↪↪Réf.: 9070950
Boîtier saillie 75A SR
↪↪Réf.: 9070951
SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675
theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

Boîtier saillie 75A WH
↪↪Réf.: 9070949

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

PlanoCover 76 BK
↪↪Réf.: 9070977
PlanoCover 76 SR
↪↪Réf.: 9070978

Dimensions

0

R8

134

Ø7

6

Ø66

3

4

69

Ø43

204

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
-- Surveillance de local avec détection de
mouvement sélective
-- Télécommande de gestion SendoPro 868-A
(en option)
-- Paramètres lisibles en vue de modifications
ultérieures
-- Télécommande utilisateur theSenda S
(en option)
-- Le mode test sert à contrôler la zone de
détection et valeur de consigne de la luminosité

-- Détecteur de présence (PIR)
-- La zone de détection carrée de 360° permet
une planification fiable et simple.
-- Design plat
-- Mesure de lumière mixte
-- Commande automatique de l‘éclairage et
CVC en fonction de la présence et de la
luminosité
-- Facteur de correction de la pièce
permettant un ajustement aux conditions
locales de luminosité
-- Commande d‘éclairage au choix
automatique ou semi-automatique
-- Possibilité de régler la sensibilité de
détection
-- Paramétrable à distance
-- Montage avec arrêt mécanique
-- Commande d‘éclairage avec seuil de
luminosité et temporisation automatique
-- Sortie de présence avec temporisation
à l‘enclenchement et temporisation à
l‘extinction

PlanoCentro KNX

PlanoCentro EWH-A KNX
-- Pour montage au plafond (faux-plafond)
-- Avec cadre d‘encastrement pour faux-plafond
et cadre de recouvrement
-- Cadres individuels disponibles sur demande
PlanoCentro UWH-A KNX
-- Pour montage encastré (plafond en béton)
-- Avec cadre d‘encastrement en métal pour la
fixation par vis dans les plafonds en bois ou
les boîtiers encastrés, cadre de
recouvrement inclus






Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond avec cadre de montage

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PlanoCentro EWH-A KNX

2059102

Montage au plafond (encastré en béton)

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PlanoCentro UWH-A KNX

2059202

Caractéristiques techniques
PlanoCentro KNX
Tension de service KNX
Hauteur de montage
Plage de réglage

2,5–3,5 m
5–2000 lx

Temporisation lumière

30 s–60 min

Temporisation présence

10 s–120 min

Temporisation d‘enclenchement

10 s–30 min

Température ambiante

0 °C … +50 °C

Indice de protection

142

Tension du bus, ca. 14 mA

IP 40

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Zone de détection (Carrée)
Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

36 m² | 6 m x 6 m

3m

81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m

100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

64 m² | 8 m x 8 m

A

S

T

Accessoires
theSenda S
↪↪Réf.: 9070911
QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531
SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675
PlanoSets
pour PlanoCentro E KNX
↪↪Réf.: 9070736

PlanoBox 1WH
pour PlanoCentro U KNX
↪↪Réf.: 9070731

Boîte d‘encastrement,
115x115x100 mm
pour PlanoCentro U KNX
↪↪Réf.: 9070689

PlanoCover 112 x 112
↪↪Réf.: 9070677
PlanoCover 123 x 123
↪↪Réf.: 9070680

5

Dimensions

5

73

¨ 112

100 x 100 ± 1

PlanoCentro EWH-A KNX

6

 89
 118

 107

62

 83

 123

PlanoCentro UWH-A KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description

PresenceLight 180B-KNX

-- Détecteur de présence (PIR)
-- Zone de détection de 180°
-- Montage mural
-- Commande automatique en fonction de la
présence et de la luminosité des systèmes
d‘éclairage et des systèmes CVC
-- Facteur de correction de la pièce permettant
un ajustement aux conditions locales de
luminosité
-- Commande d‘éclairage au choix automatique
ou semi-automatique
-- Possibilité de régler la sensibilité de
détection
-- Paramétrable à distance
-- Commande d‘éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique

-- Sortie de présence avec temporisation
à l‘enclenchement et temporisation à
l‘extinction
-- Surveillance de local avec détection de mouvement sélective
-- Paramètres lisibles en vue de modifications
ultérieures
-- Le mode test sert à contrôler la zone de détection et valeur de consigne de la luminosité
-- Télécommande de gestion SendoPro 868-A
(en option)
-- Télécommande utilisateur theSenda S (en
option)

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage mural

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

PresenceLight 180B-KNX WH

2009050

Caractéristiques techniques
PresenceLight 180B-KNX
Tension de service KNX
Hauteur de montage
Plage de réglage
Temporisation lumière
Temporisation de stand-by
Temporisation présence
Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

144

Tension du bus, ca. 13 mA
1,6–2,2 m
5–2000 lx
30 s–60 min
30 s–60 min, marche, désactivé
10 s–120 min
10 s–30 min/désactivé
–10 °C … +50 °C
IP 54

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Zone de détection (Semi-cirulaire)
A

Hauteur de
montage (A)

Personnes en mouvement (T)

Personnes assises (S)

2,2 m

100 m² | 8 m

25 m² | 7 m x 3,5 m

S

S
T

T

Accessoires

Boîtier saillie PresenceLight
↪↪Réf.: 9070513

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531

Boîtier saillie PresenceLight BK
↪↪Réf.: 9070634
Boîtier saillie PresenceLight SR
↪↪Réf.: 9070635
Cadre PresenceLight 180 BK
↪↪Réf.: 9070628
theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

Cadre PresenceLight 180 SR
↪↪Réf.: 9070627

Dimensions
 70
86

40,5

60

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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32

4

36

48

86

38

56
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de mouvement
Description
-- Détecteur de mouvement (PIR)
-- Commande automatique de l‘éclairage en
fonction de la présence et de la luminosité
-- Peut être intégré facilement dans la domotique du bâtiment KNX
-- Pour l‘extérieur
-- Pour montage mural et au plafond
-- Capteur de température intégré
-- Seuil de luminosité et temporisation à
l‘extinction réglables
-- Réduction possible de la sensibilité
-- Possibilité de limiter la zone de détection
grâce aux segments fournis

theLuxa P300 KNX

Sélection du produit

-- Mesure de lumière mixte
-- Fonction d‘apprentissage (Teach-in) de la
valeur actuelle de luminosité possible
-- Fonction impulsions
-- Fonction de test pour contrôler la zone de
détection
-- Montage possible sur boîtier encastré
(60 mm)
-- Montage d‘une seule main du socle
-- Mise en service immédiate possible grâce
aux préréglages en usine
-- Éléments de réglage protégés
-- Entretoise pour fixation murale et fixation
d‘angle inclus

Caractéristiques techniques

Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage mural et
au plafond

Blanc

theLuxa P300 KNX WH

1019610

Tension de service KNX

Noir

theLuxa P300 KNX BK

1019611

Plage de réglage

1–3000 lx

Temporisation lumière

1 s–60 min

Température ambiante

–25 °C … +45 °C

theLuxa P300 KNX WH

theLuxa P300 KNX BK

Tension du bus, < 10 mA

Classe de protection

III

Indice de protection

IP 55

Zone de détection (Circulaire)
Hauteur de
montage (A)

Zone transversale (t)

Zone frontale (r)

2m

12 m

4m

2,5 m

16 m

5m

3m

16 m

5m

3,5 m

16 m

5m

4m

12 m

4m
3m
10 m
32 m

Accessoires

Dimensions
Entretoise pour fixation murale
theLuxa P WH

161

Entretoise pour fixation murale
theLuxa P BK

Fixation d‘angle theLuxa P BK

146

127

Fixation d‘angle theLuxa P WH
theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

■ Zone transversale
■ Zone frontale
■ Protection anti-angle mort
Hauteur de montage 2.5 m

theSenda S

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de mouvement
Description
-- Détecteur de mouvement (PIR)
-- Commande automatique de l‘éclairage en
fonction de la présence et de la luminosité
-- Couplage de bus intégré
-- Avec régulation à lumière constante
-- Commande de l‘éclairage « uniquement en
fonction du mouvement » et « en fonction du
mouvement et de la luminosité »
-- Régulation à lumière constante permanente
/ en fonction du mouvement
SPHINX 331 S KNX

Sélection du produit

-- Fonctions : par ex. éclairage MARCHE /
ARRÊT, volets roulants/stores MONTÉE/
DESCENTE, fonctions de temporisation
(temporisation au déclenchement), blocage
du détecteur de mouvement, valeurs de variation, variation +/-, fonction Maître / Esclave.
-- Structure extra plate (saillie plafond 4 mm)
SPHINX 331 S KNX
-- 1 canal
SPHINX 332 S KNX
-- 2 canaux
-- Pour la commande d‘installation d‘éclairage
et d‘aération en fonction de la luminosité et
du mouvement

Caractéristiques techniques

Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond

Blanc pur (similaire
à RAL 9010)

SPHINX 331 S KNX

1079215

Tension de service KNX

SPHINX 332 S KNX

1079216

Plage de réglage

SPHINX 331 S KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA
0–700 lx

Temporisation lumière

1 s–120 min

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Couleur

Dimensions

SPHINX 332 S KNX

Blanc pur (similaire à RAL 9010)

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Indice de protection

IP 40 (lorsqu‘il est installé)

Zone de détection (Circulaire)
Ø 64/68
Ø 58,4
Ø 36,9

4

76

30

68,7

3,6

Ø 76

Ø 76

3,5 m

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

■ En mouvement
Hauteur de montage 2,5 m
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de mouvement

theMova S360 KNX AP

theMova S360 KNX DE

Description
-- Détecteur de mouvement passif-infrarouge
KNX
-- Zone de détection circulaire 360 °,
jusqu‘à Ø 9 m (64 m2)
-- 1 canal d‘éclairage et 1 canal de présence
-- Mesure de lumière mixte, appropriée pour
LED, lampes fluorescentes (FL/PL/ESL),
à halogène, à incandescence

-- Réduction de la temporisation à l‘extinction
en cas de présence non prolongée
(présence brève)
-- Possibilité de montage en parallèle de
plusieurs détecteurs en disposition
Maître/Esclave ou Maître/Maître
-- Commande manuelle par télégramme ou de
la télécommande
-- Télécommande utilisateur et télécommande
de gestion (en option)

-- La valeur de commutation ou de
consigne de luminosité est réglable en lux
via paramètres, objet ou télécommande
-- Apprentissage de la valeur de commutation
ou de consigne de la luminosité
-- Temporisation de l‘éclairage réglable via
paramètres, objet ou télécommande
-- Temporisation à l‘enclenchement et
temporisation de la présence réglables
-- Sensibilité de détection réglable

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond

Blanc

theMova S360 KNX AP WH

1039550

Gris

theMova S360 KNX AP GR

1039551

Blanc

theMova S360 KNX DE WH

1039560

Gris

theMova S360 KNX DE GR

1039561

Montage au plafond

Caractéristiques techniques
theMova S360 KNX
Tension de service KNX
Hauteur de montage

2–4 m

Plage de réglage

30–3000 lx

Temporisation lumière

30 s–60 min

Temporisation présence
Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

148

Tension du bus, 9 mA

10 s–120 min
10 s–30 min/désactivé
–15 °C … +50 °C
IP 54 (lorsqu‘il est installé)

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Home and building control
KNX, Motion detectors
Zone de détection (Circulaire)
Hauteur de
montage (A)

Zone transversale (t)

Zone frontale (r)

2m

38 m² | 7 m

5 m² | 2,5 m

2,5 m

38 m² | 7 m

7 m² | 3 m

3m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

3,5 m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

4m

64 m² | 9 m

13 m² | 4 m

A

r

t

Accessoires

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

Dimensions
Ø 96,4
Ø 81

Ø 60

23

74

,5
61

29,1

70,6

41,5

67

44

45°

theMova S360 KNX AP

theMova S360 KNX DE

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de mouvement
Description

theMova P360 KNX UP WH

-- Détecteur de mouvement passif infrarouge
pour montage au plafond
-- Zone de détection circulaire à 360°,
jusqu‘à Ø 24 m (452 m2)
-- Limitation de la zone de détection à l‘aide de
caches à clips
-- Commande automatique en fonction du
mouvement et de la luminosité des systèmes
d‘éclairage et CVC
-- Mesure de lumière mixte appropriée pour les
lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), les lampes halogènes/à incandescence et les LED
-- 1 canal Lumière C1
-- Mode de commutation
-- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
-- Valeur de commutation de la luminosité
réglable en lux via les paramètres, l‘objet ou
la télécommande
-- Réduction de la temporisation à l‘extinction
en cas de présence non prolongée (présence
de courte durée)

-- Fonction d‘apprentissage de la valeur de
commutation de la luminosité
-- Commande manuelle forcée à l‘aide du
télégramme ou de la télécommande
-- 1 canal Présence C4 séparé
-- Temporisation à l‘enclenchement et temporisation à l‘extinction réglables
-- Sensibilité réglable
-- Mode test pour vérifier le fonctionnement et
la zone de détection
-- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs
de mouvement (maître/esclave ou maître/
maître)
-- Intégration dans le plafond dans un boîtier
encastré
-- Montage au plafond possible avec boîtier
apparent, IP 54 (en option)
-- Télécommande de l‘utilisateur « theSenda S »
(en option)
-- Télécommande de gestion « SendoPro »
(en option)
-- Télécommande d‘installation « theSenda P »
(en option)

Sélection du produit
Type de montage

Couleur

Type

Réf.

Montage au plafond

Blanc

theMova P360 KNX UP WH

1039600

Gris

theMova P360 KNX UP GR

1039601

Caractéristiques techniques
theMova P360 KNX UP
Tension de service KNX
Hauteur de montage

2–10 m

Plage de réglage

30–3000 lx

Temporisation lumière

30 s–60 min

Temporisation présence

10 s–120 min

Temporisation d‘enclenchement
Température ambiante
Indice de protection

150

Tension du bus, 9 mA

10 s–30 min/désactivé
–15 °C … +50 °C
IP 54 (lorsqu‘il est installé)

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Détecteurs de mouvement
Zone de détection (Circulaire)
Hauteur de
montage (A)

Zone frontale (r)

Zone transversale (t)

2m

28 m² | 6 m

380 m² | 22 m

2,5 m

38 m² | 7 m

415 m² | 23 m

3m

50 m² | 8 m

452 m² | 24 m

3,5 m

50 m² | 8 m

452 m² | 24 m

6m

50 m² | 8 m

452 m² | 24 m

10 m

50 m² | 8 m

452 m² | 24 m

A

r

t

Pour des installations à plus de 3,5 m, et avec des températures plus élevées, la
qualité de détection diminue. Des mouvements plus amples deviennent nécessaires et les zones de détection doivent se chevaucher dans les zones mortes.

Accessoires

theSenda P
↪↪Réf.: 9070910

theSenda S
↪↪Réf.: 9070911

SendoPro 868-A
↪↪Réf.: 9070675

Boîtier saillie 110A WH
↪↪Réf.: 9070912

Boîtier saillie 110A GR
↪↪Réf.: 9070913

Boîtier de montage
au plafond 73A
↪↪Réf.: 9070917

Clip de recouvrement
↪↪Réf.: 9070921

QuickSafe grille de protection
↪↪Réf.: 9070531

Ø110

46

81

24

Dimensions

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

151

Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Description
Meteodata 140 S GPS KNX
Comme Meteodata 140 KNX, mais:
-- Récepteur GPS intégré
-- Calcul automatique d‘élévation et d‘azimut
-- Fonctionnement possible sans la tension
secteur. Le module GPS ne fonctionne pas

Fonctions communes
-- Capteur combiné
-- Pour la mesure du vent, de la pluie, de la
luminosité et de la température
-- Pour commande automatique de stores avec
suivi automatique du soleil par les stores
-- Capteur de pluie avec chauffage
-- Fonctionnement possible sans la tension
secteur. Dans ce cas, le chauffage du
capteur de pluie ne fonctionne pas
-- Mesure et analyse directement au niveau de
l‘appareil
-- Protection solaire pour un maximum de huit
façades grâce à 3 capteurs de luminosité
intégrés
-- 4 canaux de valeur seuil supplémentaires à
combiner avec des capteurs externes KNX
-- 6 canaux logiques
-- Affichage des données météorologiques, par
ex. sur l‘écran multifonction VARIA826 KNX

Meteodata 140 S KNX

Meteodata 140 basic KNX
Comme Meteodata 140 KNX, mais:
-- Sans capteur de pluie

Sélection du produit
Fonction

Module GPS integrée

Tension d‘alimentation

Type

Réf.

Pluie, vent, luminosité, température

–

110–230 V CA

Meteodata 140 S KNX

1409207

Pluie, vent, luminosité, température

✓

110–230 V CA

Meteodata 140 S GPS KNX

1409208

Vent, luminosité, température

–

–

Meteodata 140 basic KNX

1409205

Pluie, vent, luminosité, température

–

15–34 V CC

Meteodata 140 S 24V KNX

1409201

Pluie, vent, luminosité, température

✓

15–34 V CC

Meteodata 140 S 24V GPS KNX

1409204

Caractéristiques techniques
Meteodata 140 S GPS
KNX
Tension d‘alimentation
Fréquence

Meteodata 140 S KNX

110–230 V CA

–
–

< 0,5 W

Plage de mesure de la luminosité

1–100000 lx

Plage de mesure de la température

–30 °C … +60 °C

Plage de mesure de la vitesse du vent

2–30 m/s

Température ambiante

152

15–34 V DC

Meteodata 140 basic
KNX

Tension du bus, ≤ 10 mA

Consommation stand-by

Indice de protection

Meteodata 140 S 24V
KNX

50–60 Hz

Tension de service KNX

Classe de protection

Meteodata 140 S 24V
GPS KNX

–20 °C … +55 °C
II

III
IP 44

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Accessoires

Fixation sur mât station météo S
↪↪Réf.: 9070928

Bloc d‘alimentation 24 V DC
pour Meteodata 140 KNX
↪↪Réf.: 9079330

108

Dimensions

227

29
121

Schémas de raccordement

KNX
L

N

N
L

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Description

Meteodata 139 KNX

-- Récepteur de prévisions météorologiques
-- Reçoit par grandes ondes des données
météorologiques d‘HKW relatives à la durée
d‘ensoleillement, la probabilité de
précipitations, la force du vent et la
température
-- Ne fonctionne qu‘en Allemagne et les pays
frontaliers sur l‘Est de la France (jusqu‘à
Metz)
-- Les prévisions météorologiques pour les 3
prochains jours sont représentées par blocs
de 6 heures
-- Des scénarios météorologiques tels que
« beau fixe », « nuageux », « pluvieux », etc.,
ainsi que les alertes météo sont également
reçus

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

Meteodata 139 KNX

1399200

Accessoires

-- Les données peuvent être utilisées pour la
visualisation à titre purement informatif
-- L‘exploitation des données permet de
commander le chauffage et l‘ombrage par
anticipation
-- Indication de temps exacte dans le système
KNX grâce au signal temporel, qui est envoyé
avec les données météorologiques
-- La mise à disposition et la transmission
des données météorologiques par HKW est
actuellement assurée jusqu‘au 31/12/2021.
Un éventuel arrêt de la transmission sera
annoncé au moins 5 ans à l‘avance sur le
présent site Internet

Meteodata 139 KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 12 mA

Température ambiante

–20 °C … +55 °C

Classe de protection

III

Indice de protection

IP 54

Dimensions
54

93

80

72

Fixation sur mât station météo S
↪↪Réf.: 9070928

32
50,5

154
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Description
-- Interrupteur crépusculaire
-- Capteur de luminosité externe compris dans
la livraison
-- Commande en fonction de la luminosité
-- 10 canaux
-- 4 canaux de valeur seuil à combiner avec des
capteurs externes KNX (par ex. température)
-- 6 canaux logiques
-- Raccordement possible de jusqu‘à 3 capteurs
de luminosités numériques

-- Mode manuel confortable
-- 4 touches pour saisie du seuil et de la
temporisation
-- Bornes enfichables à ressort DuoFix
-- Éclairage de l‘écran (désactivable)
-- Les valeurs seuils peuvent s‘afficher à l‘écran,
être consultées et modifiées
-- Code PIN

LUNA 134 KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

LUNA 134 KNX

1349200

LUNA 134 KNX
Tension d‘alimentation
Fréquence
Tension de service KNX
Consommation stand-by

110–240 V CA
50–60 Hz
Tension du bus, ≤ 10 mA
0,8 W

Plage de mesure de la luminosité

1–100000 lx

Temporisation à l’enclenchement/
au déclenchement

0–20 min

Largeur

3 modules

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Classe de protection

II

Indice de protection

IP 20

Accessoires

Capteur de luminosité en saillie digitale
↪↪Réf.: 9070415

Capteur de luminosité encastré digitale
↪↪Réf.: 9070456

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Description
-- Capteur de luminosité et de température
-- Commande en fonction de la luminosité et
de la température à l‘extérieur
-- 5 canaux paramétrables : 1 canal dédié à la
protection solaire et 4 canaux universels
-- Canal dédié à la protection solaire avec
automatisme spécifiquement conçu pour les
applications liées aux stores, marquises et
volets roulants

-- Les canaux universels permettent d‘associer
la luminosité et la température.
-- Plage de luminosité de 1 à 100 000 Lux
-- Plage de température de –20 °C à + 55 °C
-- Objet d‘apprentissage du seuil de luminosité

LUNA 131 S KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

LUNA 131 S KNX

1319201

LUNA 131 S KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 5 mA

Plage de mesure de la luminosité

1–100000 lx

Plage de mesure de la température

–20 °C … +55 °C

Température ambiante

–25 °C … +55 °C

Indice de protection

Accessoires

IP 54

Dimensions
54

93

80

72

Fixation sur mât station météo S
↪↪Réf.: 9070928

32
50,5
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Station météorologique, capteurs de luminosité
Description
-- Capteur de luminosité
-- Plage de luminosité de 1 à 100 000 Lux
-- À associer idéalement aux stations
météorologiques Theben

-- Envoie uniquement la valeur de luminosité
sur le bus KNX

LUNA 133 KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

LUNA 133 KNX

1339200

LUNA 133 KNX
Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 5 mA

Plage de mesure de la luminosité

1–100000 lx

Température ambiante

–25 °C … +55 °C

Indice de protection

Accessoires

IP 54

Dimensions
54

93

80

72

Fixation sur mât station météo S
↪↪Réf.: 9070928

32
50,5

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Horloges programmables digitales

TR 648 top2 RC KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX

Description
Fonctions communes
-- Horloge programmable digitale avec
programme annuel et astronomique
-- 8 canaux
-- Bornes à ressort DuoFix pour 2 conducteurs
-- Guidage de l‘utilisateur par texte affiché
-- 800 emplacements mémoire
-- Interface pour carte mémoire OBELISK top2
(programmation sur PC)
-- Réserve de marche de 8 ans (pile au lithium)
-- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT
-- Programme par impulsions
-- Programme cyclique
-- Fonctions annuelles multiples
-- Fonction de commutation astronomique
(calcul automatique des heures de lever et
de coucher du soleil pour toute l‘année)

-- Présélection de commutation
-- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
-- Minuterie
-- Compteur horaire intégré
-- Programme vacances
-- 2 programmes aléatoires
-- Éclairage de l‘écran (désactivable)
-- Code PIN
-- Changement automatique de l‘heure d‘été/
hiver
-- Synchronisation de la date et de l‘heure des
autres participants au bus
-- + 4 canaux de valeur de seuil à combiner
avec des capteurs externes
-- + 6 canaux logiques
-- 2 objets de sortie par canal

TR 648 top2 RC KNX
-- Synchronisation horaire par raccordement
d‘une antenne DCF ou GPS externe, pour
l‘antenne GPS, localisation de position pour
programme astronomique
TR 648 top2 RC-DCF KNX
-- Synchronisation horaire par raccordement
d‘une antenne DCF externe
-- Fonctionnement possible sans la tension
secteur

Sélection du produit

158

Type

Réf.

TR 648 top2 RC KNX

6489212

TR 648 top2 RC-DCF KNX

6489210

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Gestion technique du bâtiment
KNX, Horloges programmables digitales
Caractéristiques techniques
TR 648 top2 RC KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 12 mA

Tension d‘alimentation
Fréquence
Consommation stand-by

110–240 V CA

–

50–60 Hz

–

0,2 W

–

Largeur

3 modules

Nombre de canaux

8

Nombre d‘emplacements de mémoire

800

Précision de marche à 25 °C

≤ ± 0,5 s/jour (quartz) ou DCF77/GPS

≤ ± 0,5 s/jour (quartz) ou DCF77

Période de commutation minimale

1s

Affichage

LCD

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Indice de protection

IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

III selon EN 60 730-1

Accessoires

Antenne top2 RC-GPS
pour TR 648 top2 RC KNX
↪↪Réf.: 9070610

Antenne top2 RC-DCF
↪↪Réf.: 9070410

Kit de programmation
OBELISK top2
↪↪Réf.: 9070409

Carte mémoire OBELISK top2
↪↪Réf.: 9070404

Schémas de raccordement
RC GPS
RC DCF

RC DCF
Data

Data

KNX

KNX

L

N
N
L

TR 648 top2 RC KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Gestion technique du bâtiment
KNX, Émetteur de signaux horaire
Description
-- Émetteur de signaux horaires pour l‘heure
et la date
-- Utilisable avec une antenne DCF77 en option
-- Affichage de l‘état de la réception DCF via
une LED

-- Alimentation électrique intégrée pour
l‘antenne DCF77
-- Heure et date préréglées (CET ou CEST)
-- Passage automatique à l‘heure d‘été/hiver

ZS 600 DCF KNX

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

ZS 600 DCF KNX

6009200

ZS 600 DCF KNX
Tension de service KNX
Largeur

2 modules

Réserve de mémoire

10 Années

Précision de marche à 25 °C
Température ambiante

≤ ± 1 s/jour (quartz) ou DCF77
–10 °C … +50 °C

Classe de protection

III selon EN 60 730-1

Indice de protection

IP 20

Accessoires

Antenne DCF77 KNX
↪↪Réf.: 9070271
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Tension du bus, ≤ 10 mA
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KNX, Passerelles
Description
-- Le DALI Gateway KNX fait office d‘interface
entre les systèmes DALI et KNX
-- Commande de 16 groupes de luminaires sur
KNX totalisant 64 appareils DALI
-- Possiblilité de chevauchement des groupes
-- Alimentation DALI intégrée

-- Possibilité de commuter et de faire varier
chaque groupe avec une valeur de consigne
de luminosité
-- Fonctionnalités de scenarios et de séquences
préréglées pour créer des effets lumineux.
-- Possibilité, via KNX, de programmer et
d‘activer la signalisation de défaut

DALI-Gateway KNX plus

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

DALI-Gateway KNX plus

9070929

DALI-Gateway KNX plus
Tension de service KNX

Tension du bus, < 10 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA/DC

Fréquence

50–60 Hz

Largeur

4 modules

Température ambiante

–5 °C … +45 °C

Classe de protection

II

Indice de protection

IP 20

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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Description
-- Le KNX-OT-Box S fait office d‘interface entre
les systèmes de chauffage dans le bus
OpenTherm (système de bus en matière de
chauffage et de ventilation) et le système
KNX
-- Il fournit les données nécessaires pour
la commande du générateur de chaleur
(chauffage, etc.) avant de les transmettre au
générateur de chaleur
-- Des systèmes de chauffage sans interface
OpenTherm peuvent être contrôlés en
combinant le OT Box (9070712) et le
RAMSES 856 top2 OT (8569132).
-- L‘appareil et le module de bus KNX peuvent
être remplacés indépendamment l‘un de
l‘autre

-- Module de bus KNX amovible
-- Le KNX-OT-Box S permet de réaliser les
fonctions suivantes :
-- Commande adaptée
-- Commande par l‘extérieur (commande
météo)
-- Commande du chauffage de l‘eau chaude
sanitaire
-- Optimisation de l‘énergie avec assistance
solaire du chauffage de l‘eau chaude
sanitaire
-- Mise en chauffe de la chape / Programme de
séchage de chape
-- Programme de protection anti-légionelles

KNX-OT-Box S

Sélection du produit

Caractéristiques techniques

Type

Réf.

KNX-OT-Box S

8559201

KNX-OT-Box S
Tension de service KNX
Largeur
Tension assignée de tenue aux
chocs
Température ambiante

4 modules
4 kV
0 °C … +45 °C

Classe de protection

III

Indice de protection

IP 20

Schémas de raccordement

OT
KNX

KNX-OT-Box S
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Tension du bus, ≤ 10 mA
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KNX, Appareils système

Alimentation 160 mA S KNX

Alimentation 320 mA S KNX

Alimentation 640 mA S KNX

Description
Fonctions communes
-- Alimentation électrique et surveillance de la
tension du système KNX
-- Touche reset pour une réinitialisation du bus
de 20 s
-- Résistant au court-circuit permanent

Alimentation 160 mA S KNX
-- Alimentation électrique 160 mA

Alimentation 640 mA S KNX
-- Alimentation électrique 640 mA
-- Tension auxiliaire 30 V CC

Alimentation 320 mA S KNX
-- Alimentation électrique 320 mA

Sélection du produit
Type

Réf.

Alimentation 160 mA S KNX

9070922

Alimentation 320 mA S KNX

9070923

Alimentation 640 mA S KNX

9070924

Caractéristiques techniques
Alimentation 160 mA S KNX

Alimentation 320 mA S KNX

Tension de service KNX

Tension du bus, ≤ 12 mA

Tension d‘alimentation

100–240 V CA

Fréquence

50–60 Hz

Consommation stand-by

≤ 0,7 W

Largeur

4 modules

Sortie KNX

1 ligne avec bobine de self intégrée

Tension nominale KNX
Courant nominal KNX
Courant de court-circuit permanent
Masquage des microcoupures
Température ambiante

Alimentation 640 mA S KNX

30 V DC, ± 2 V, SELV
160 mA
max. 0,5 A

320 mA

640 mA

max. 0,8 A

max. 1,4 A

min.200 ms
–5 °C … +45 °C

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Indice de protection

IP 20
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IP Interface KNX

IP Router KNX

Description
Fonctions communes
-- Tunneling: Jusqu‘à 5 Tunneling Server (Visualisation, App ...)
-- Mise à jour du firmware (Theben outil logiciel
IP)
-- Alimentation: 12–30 V DC/PoE - IEEE
802.3af classe 1

IP Interface KNX
-- Interface IP et KNX
IP Router KNX
-- Routeur/Interface/Coupleur de ligne IP et
KNX

-- Soutien de la pleine table de filtrage pour
tous les groupes principaux 0 ... 31
-- Surveillance de la tension de bus KNX (Service IP KNX)
-- Unicast: Jusqu‘à 10 appareils unicast

Sélection du produit
Type

Réf.

Interface IP KNX

9070981

Router IP KNX

9070980

Caractéristiques techniques
Interface IP KNX
Tension du bus, ≤ 10 mA

Tension d‘alimentation

12–30 V DC

Largeur
Température ambiante

164

Router IP KNX

Tension de service KNX

2 modules
–5 °C … +45 °C

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

Indice de protection

IP 20
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Coupleur de ligne S KNX

Interface USB KNX

Description
Interface USB KNX
-- Interface USB
-- Pour la communication entre le PC et
l‘installation KNX à programmer
-- LED USB et LED KNX pour l‘affichage de la
transmission des données
-- Utilisable à partir d‘ETS3

Coupleur de ligne S KNX
-- Coupleur de ligne
-- Pour la connexion des lignes ou des zones
KNX
-- Isolation galvanique des lignes/zones
-- Bornes de bus pour ligne principale et ligne
subordonnée

-- Les télégrammes peuvent être filtrés (pour
réduire la circulation de télégrammes).
-- Également utilisable comme amplificateur de
ligne (repeater)

Sélection du produit
Type

Réf.

Interface USB KNX

9070397

Coupleur de ligne S KNX

9070880

Caractéristiques techniques
Interface USB KNX
Tension de service KNX
Tension d‘alimentation

Tension du bus, ≤ 10 mA
–

Largeur

Indice de protection

24 V DC
2 modules

Température ambiante
Classe de protection

Coupleur de ligne S KNX

–5 °C … +45 °C
II selon EN 60 730-1

III
IP 20

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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KNX, Unités d‘affichage

OSIRIA 220/230/240 KNX

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX

OSIRIA 241 BR KNX

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX
-- Horloge intérieure KNX, ronde, monoface
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons
noirs
-- Boîtier en plastique résistant aux chocs
-- Bord satiné

OSIRIA 241 SR KNX, OSIRIA 241 SR KNX
-- Horloge intérieure KNX, ronde, monoface
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons
noirs
-- Boîtier en plastique métallique laqué blanc
-- Bord satiné
-- Plexiglas antichoc plat

Description
OSIRIA 220 AR KNX, OSIRIA 230 AR KNX,
OSIRIA 240 AR KNX
-- Horloge intérieure KNX, ronde, monoface
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Cadran métallique blanc avec chiffres arabes
noirs
-- Boîtier en plastique résistant aux chocs
-- Bord satiné
-- Plexiglas antichoc plat

-- Plexiglas antichoc plat

Sélection du produit
Dimensions du cadran

Type de chiffres

Matériau du boîtier

Type

Réf.

Ø 250 mm

Chiffres arabes

Boîtier en plastique

OSIRIA 220 AR KNX

5009200

Ø 300 mm

Ø 400 mm
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Chiffres arabes

Boîtier en plastique

OSIRIA 230 AR KNX

5009210

Chiffres bâtons

Boîtier en plastique

OSIRIA 230 SR KNX

5009211

Chiffres arabes

Boîtier en plastique

OSIRIA 240 AR KNX

5009230

Chiffres bâtons

Boîtier en plastique

OSIRIA 240 SR KNX

5009231

Chiffres arabes

Boîtier en plastique

OSIRIA 241 AR KNX

5009240

Chiffres bâtons

Boîtier en plastique

OSIRIA 241 SR KNX

5009241

Chiffres arabes

Boîtier métallique laqué blanc

OSIRIA 242 AR KNX

5009250
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OSIRIA 242 AR KNX

OSIRIA 251 BQ KNX

OSIRIA 232 BQ KNX

OSIRIA 251 BQ KNX
-- Horloge intérieure KNX, carrée, monoface
-- Résistance aux chocs de ballons limitée selon
DIN 180323, idéale par ex. pour les salles
omnisports, les écoles, etc.
-- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons
noirs
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Monoface, boîtier métallique laqué blanc
(RAL 9016) résistant à des sollicitations
importantes
-- Verre de sécurité feuilleté
-- Fixation sûre 3 points indémontable
-- Diamètre du cadran : 400 mm

OSIRIA 232 BQ KNX
-- Horloge intérieure KNX, carrée, monoface,
pour montage encastré (pour blocs
opératoires)
-- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons
noirs
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Cadre du boîtier pour montage affleurant au
carrelage ou à plat sur le mur en acier
inoxydable V4A (montage mural encastré)
-- Résistante aux acides, aux produits de
nettoyage et de désinfection, imperméable
à l‘eau et à la poussière une fois encastrée,
conformément au degré de protection IP 54
(DIN 40050)
-- Verre minéral plat de 3 mm
-- Cadran : 250 x 250 mm

Description
OSIRIA 242 AR KNX
-- Horloge intérieure KNX, ronde, biface
-- Avec fixation murale ou au plafond (150 mm)
-- Cadran blanc
-- Chiffres arabes noirs ou chiffres bâtons noirs
-- Aiguilles noires pour l‘affichage des heures et
des minutes, trotteuse rouge
-- Boîtier métallique laqué blanc
-- Plexiglas antichoc
-- Diamètre du cadran : 400 mm

Sélection du produit
Dimensions du cadran

Type de chiffres

Matériau du boîtier

Type

Réf.

Ø 400 mm

Chiffres arabes

Boîtier métallique laqué blanc

OSIRIA 242 AR KNX

5009250

Chiffres bâtons

Boîtier métallique laqué blanc

OSIRIA 242 SR KNX

5009251

400 x 400 mm

Chiffres bâtons

Boîtier métallique laqué blanc

OSIRIA 251 BQ KNX

5009252

250 mm x 250 mm

Chiffres bâtons

Boîtier en acier inoxydable

OSIRIA 232 BQ KNX

5009223
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theServa S110

Graphique

Description
-- theServa S110 est un système de
supervision KNX très performant pour la
visualisation et le contrôle des systèmes de
gestion technique du bâtiment (éclairage,
protections solaires, régulation du
chauffage, etc...) utilisant un smartphone ou
une tablette.

-- L‘application intuitive et conviviale permet de
contrôler les équipements, et aussi ::
-- Visualisation des états et valeurs
analogiques, par textes ou symboles
prédéfinis
-- Réprésentation graphique des
consommations énergétiques actuelles
-- Mélange confortable des couleurs des
LED RVB par sélecteur de mode
-- Intégration de caméras IP
-- Commande audio/vidéo via
transmetteur IR
-- Insertion des données et prévisions
météorologiques actuelles depuis internet
ou par les stations météorologiques KNX
-- Personnalisation des programmes et
combinaison libre de scènes et de
séquences grâce au module logique.
-- Création de programmes horaires via la
fonction d‘horloge programmable

-- Autres fonctions disponibles :
-- Simulation de présence
-- Calcul de la position du soleil avec lever
et coucher du soleil
-- Fonctions logique, multiplex et filtre
-- Combinaison linéaire
-- Calcul de fonctions mathématiques
complexes
-- Notification push et mail (iOS seulement)
-- Fonction délestage
-- Configuration par le configurateur theServa.
Un mini serveur theServa S110 est
nécessaire pour utiliser le logiciel.
Informations complémentaires disponibles
sur www.theben.fr

Sélection du produit
Type

Réf.

theServa S110

8254100

Caractéristiques techniques
theServa S110
Tension de service KNX

≤ 5 mA

Tension d‘alimentation

110–240 V CA

Fréquence
Consommation stand-by
Température ambiante
Indice de protection

168

50–60 Hz
<1W
0 °C … +50 °C
IP 20
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Scénario éclairage

Programme horaire

Menu

Dimensions
29

Pour plus d‘informations

78

93

106,5

Application à télécharger

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.
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ë

La distribution

Le site Internet informatif

Notre vaste entrepôt central garantit une
disponibilité élevée à tout moment. Nos
produits sont commercialisés par le réseau
de la distribution professionnelle (grossistes
de matériel électrique, électronique et grossistes sanitaires).

ï

Les salons

Vous nous trouverez sur tous les salons
professionnels importants. Vous y découvrirez
tout ce qui concerne nos nouveaux produits.
Nous serons râvis de vous accueillir sur notre
stand.Retrouvez le planning des différents
salons auxquels nous participons sur
www.theben.fr.

i

La relation clients

Certaines questions ne peuvent pas attendre.
Nos experts vous aident rapidement et en
toute simplicité. Par téléphone du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15,
le vendredi de 8h30 à 12h30. Ou rapidement
par courriel.
↪ Assistance téléphonique : +33 1 82 77 01 20
↪ Assistance par courriel : sav@theben.fr
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Retrouvez toutes les informations importantes concernant nos produits sur notre site Internet. En ce qui concerne la fonction « Moteur de recherche de produit », vous serez
dirigé en quelques clics vers le produit correspondant à votre utilisation et vous pourrez
mettre tous les documents importants dans
le panier de documents et tous les télécharger de manière confortable en seulement un
clic. La recherche sophistiquée vous présente
rapidement les résultats de votre recherche et
les organise sous différents aspects pertinents.
Le catalogue et Internet sont étroitement liés :
rendez-vous tout simplement à l‘adresse
www.theben.fr/produit/ et saisissez la
référence souhaitée, vous accèderez alors
d‘un simple clic à la fiche technique, à la notice d‘utilisation, au schéma de raccordement
et à bien d‘autres documents. Un exemple :
www.theben.fr/produit/6100100 et vous
accèderez à toutes les informations concernant TR 610 top2.

n Le site Internet mobile

Afin de pouvoir vous informer également sur
votre smartphone sur nos produits de manière optimale, nous vous offrons une version
mobile de notre site Internet Theben sous :
m.theben.fr

autres caractéristiques techniques sous : www.theben.fr/produit/ Réf.

Pratiques, claires, détaillées
Brochures guides de solutions et d‘applications
La description technique d‘un produit est importante, mais vous aider à choisir le produit adapté pour chaque application,
peut également être très utile. C‘est pourquoi ce catalogue présente à la fois les avantages techniques de nos produits,
mais également des solutions pour différentes applications possibles. Vous découvrirez aussi des informations pratiques
et de connaissance générale sur la gestion performante des bâtiments.

Confort et économies d‘énergie
Catalogue
PDF-Download: www.theben.fr/cat-fr

Éclairage à haute performance
énergétique
Detecteurs de présence et de
mouvement
PDF-Download: www.theben.fr/pir-bro-fr

KNX – Pour des bâtiments intelligents
Économiser de l‘énergie et améliorer le confort
KNX s‘est imposé depuis longtemps en tant que standard global dans l‘automatisation technique des
maisons et du bâtiment. Assurer la commande de la température intérieure, de l‘éclairage et des stores
figure parmi les fonctions KNX classiques. La technologie KNX convient tant pour les bâtiments tertiaires
que résidentiels, en allant toutefois bien au-delà du simple système d‘installation. En effet, ses applications sont très variées.
KNX offre les possibilités techniques permettant de transformer un bâtiment en une maison ou un immeuble intelligent(e), d‘utiliser l‘énergie avec efficacité et d‘améliorer à la fois le confort et la qualité de
vie. Cette brochure vous expose les différentes fonctionnalités de KNX et les principes d‘une utilisation
optimale de KNX pour vous-même ainsi que pour vos clients.

Commutation et variation fiables
des LED
Solutions de Theben compatibles
avec les LED

Eclairage intelligent
Projecteur à LED theLeda P
PDF-Download: www.theben.fr/theledaP-bro-fr

PDF-Download: www.theben.fr/led-bro-fr
2
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Automatisation intelligente
Gestion active des bâtiments
résidentiels et tertiaires

