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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS GEREES PAR DES
SYSTEMES BUS (standard KNX)

Mod. VH-1/EV

INTRODUCTION:
On a conçu ce système afi n de permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une ample gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec des 

modules interchangeables; ceci permet de préparer divers 

circuits en ne reliant que les modules entre eux au moyen 

de câbles fl exibles fournis avec le système. Les modules 

sont réalisés en matériel isolant et constituent le support 

des dispositifs nécessaires pour développer le programme 

d’expérimentation; ils sont dotés d’une représentation 

graphique et des symboles électriques unifi és du composant; 

les connexions sont facilitées par la présence de bornes 

didactiques unifi ées (Ø 4 mm) à haut degré de protection 

contre les contacts accidentels pour les circuits de puissance, 

et de bornes unifi ées (Ø 2 mm) pour la ligne BUS. Le châssis 

mod. TSI/EV (fourni à part) permet de soutenir les modules pour 

la réalisation du programme expérimental.

On a projeté spécialement la série de modules pour réaliser, 

analyser et essayer les installations utilisant des dispositifs 

innovateurs pour le contrôle total d’un édifi ce. Ces dispositifs 

intelligents (chacun desquels étant doté de microprocesseur) 

sont reliés sont entre eux par le système BUS (paire torsadée). 

Le standard Konnex utilisé constitue l’épine dorsale pour le 

transfert de toutes les commandes, c’est-à-dire le câblage 

logique donnant toute la fonctionnalité à l’édifi ce. Pour la mise 

en service de l’installation - et éventuellement la surveillance 

de son état de fonctionnement - et l’interaction avec les 

commandes locales, sont disponibles des logiciels utilisés avec 

l’ordinateur personnel.

PAQUET DE BASE mod. VH-1/EV

Grâce à cette série de modules, les étudiants pourront acquérir 

les connaissances de base inhérentes au fonctionnement des 

systèmes d’installations électriques intelligents à technologie 

“BUS” selon le standard européen EIB. Avec de simples et 

claires explications, ils pourront acquérir les compétences dans 

la gestion du logiciel de confi guration et de mise en service.

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE: 
•  Installation, connexion et programmation des éléments 

 prévus pour le fonctionnement BUS, mise en service, 

 diagnostic des systèmes réalisés

•  Installation avec protection additionnelle contre les 

 surtensions d’origine atmosphérique ou industrielle

•  Adressage des dispositifs BUS

•  Source d’alimentation BUS, commandes Tout/Rien et 

 boutons, actionneurs Tout/Rien, emploi du Logiciel ORIGINAL 

 EIB Tool Software

•  Gestion d’une installation d’éclairage constituée par 1 

 ou plusieurs points de lumière et par 1 ou plusieurs points 

 d’allumage/extinction

•  Gestion d’une installation d’éclairage constituée par 2 

 points de lumière commandés à partir de 2 points d’allumage/

 extinction indépendants et à partir de 1 point d’allumage/

 extinction général

•  Gestion d’une installation d’éclairage d’escaliers
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SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue 

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément.

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifi que à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise 

de l’interface USB.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm 
 pour les connexions de puissance et de 12 câbles avec 
 fi ches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.

Conditions requises de l’Ordinateur Personnel (non inclus)
pour l’utilisation du logiciel:
•  Ordinateur Personnel de 1 GHz et RAM de 512 MB
•  Carte graphique 24 bits en couleurs, résolution 1024 x 768
•  Disco fi xe libre de 3 GB
•  MS-Windows 2000/XP (32) Vista (32)/Windows 7 (32)

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations de base 
contrôlées par système BUS mod. VH-1/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-201

 - 1 Source d’alimentation de 640 mA, avec bobine 

 anti-interférences intégrée, de type modulaire sur 

 support oméga, générant et contrôlant la tension 

 pour le système BUS (alimentation de 230 V 50-60 Hz)

 - 1 Bande de données montée sur support oméga, 

 pour la connexion entre les appareils modulaires.

 - 1 Suppresseur de surtensions pour ligne BUS de 24 V

•  1 Module AZ-203

 - 1 Bouton à une seule voie, de type encastrable, 

 doté de coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 

 24 Vcc

•  1 Module AZ-204

 - 1 Bouton à 2 voies, de type encastrable, doté de 

 coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-207

 - 1 Sortie binaire, encastrable, à deux sorties, pour 

 charge nominale de 230 Vca 6 A, munie de coupleur 

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-208

 - 1 Sortie binaire, allongée, à 3 sorties, pour charge 

 nominale de 230 Vca 6 A, munie de coupleur pour la 

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-220

 - 1 Interface pour ordinateur personnel (USB), munie 

 de coupleur encastrable pour la connexion à la ligne 

 BUS de 24 Vcc

 - 1 Câble de connexion BUS-Ordinateur

•  1 Module AZ-106

 - 1 Interrupteur automatique magnétothermique

 bipolaire, In = 10 A, courbe C, pouvoir d’interruption 

 de 10 kA

•  1 Module AZ-118a

 - 1 Suppresseur de surtensions transitoires, pour 

 ligne monophasée de 230 Vca

•  2 Module AZ-8

 - 2 Douilles pour lampes de synoptique, 

 avec lampes de 230 V 3 W
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
LE CHAUFFAGE AVEC BUS
Mod. VH-2/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront 

ajouter à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, 

les connaissances inhérentes aux dispositifs de gestion du 

chauffage et de la climatisation avec systèmes à technologie 

“BUS” selon le standard européen EIB.

COMPLEMENTS DU PAQUET DE BASE:

MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITE AVEC 
BUS Mod. VH-3/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter à leur 

formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les connaissances 

inhérentes au contrôle de la luminosité, à boucle ouverte ou 

à boucle fermée, avec systèmes à technologie “BUS” selon le 

standard européen EIB. Les applications concernent aussi bien 

les lampes à incandescence que les lampes fl uorescentes.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à un

 thermostat ambiant pour le contrôle de la température et

 à un actionneur pour la pompe de circulation ou une vanne

 de zone.

•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à un

 thermostat ambiant pour le contrôle de la température et

 un actionneur avec vanne proportionnelle.

•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à

 un thermostat ambiant pour le contrôle de la température,

 consensus grâce à un capteur de présence à infrarouges,

 inhibition grâce à des interrupteurs aux fenêtres.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation d’éclairage avec variateur d’intensité lumineuse
 pour lampes à incandescence.
•  Installation d’éclairage avec variateur d’intensité lumineuse
 pour lampes fl uorescentes.
•  Contrôle automatique de l’illumination avec capteur de
 luminosité.
•  Commande de lumières Tout/Rien et de variateur d’intensité
 lumineuse grâce à un transmetteur et récepteur à
 infrarouges.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques inhérentes au chauffage avec système BUS mod. 
VH-2/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-209

 - 1 Interface de boutons, pour 4 interrupteurs/boutons avec

 contacts sans potentiel, munie de coupleur pour la

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.

•  1 Module AZ-214

 - 1 Capteur de présence à infrarouges, de type encastrable,

 doté de coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.

•  1 Module AZ-215

 - 1 Actionneur pour vannes Heimeier (actionneur

 proportionnel pour le contrôle de vannes dans les

 installations de chauffage), connexion directe à la ligne BUS

 (coupleur BUS incorporé), alimentation par la ligne BUS de

 24 Vcc, temps de cycle de 25 s/mm, course de 4,5 mm.

•  1 Module AZ-161d

 - 1 Thermostat encastrable, doté de coupleur pour la

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc. Réglage manuel de la

 température: ±3°C par rapport à la référence de base, 5

 leds d’indication de l’état de fonctionnement.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle de la luminosité avec système BUS mod. 
VH- 3/EV est constituée par:
•  1 Module AZ-210
 - 1 actionneur variateur d’intensité lumineuse universel de
 230 V 20-500 VA, de type modulaire sur support oméga,
 doté de coupleur BUS de 24 Vcc.
 - 1 transmetteur portable à infrarouges (IR) 4 + 4 canaux
 - 1 récepteur pour transmetteur à infrarouges, doté de
 coupleur BUS de 24 Vcc.
 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la
 connexion entre les appareils modulaires.
•  1 Module AZ-211
 - 1 actionneur variateur d’intensité lumineuse pour contrôler
 les lampes fl uorescentes (lampes munies de ballast
 électronique contrôlable grâce à un variateur d’intensité
 lumineuse), de taille longue, doté de coupleur pour la
 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.
•  1 Module AZ-212
 - 1 capteur de luminosité, allongé, doté de coupleur pour 
 la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc et de cellule photosensible.
• 1 Module AZ-183
 - 1 ballast électronique contrôlable par variateur d’intensité
 lumineuse pour lampes fl uorescentes
•  1 Module type AZ-148b
 - 1 plafonnier avec 2 douilles pour lampes G13 pour tube
 fl uorescent de 36-40 W, 1 Lampe fl uorescente de 36 W - 230V
• 1 Module AZ-145a
 - 1 lampe à incandescence à halogènes, 230 V – 200 W
 - 2 douilles pour lampes R7s-15

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 8 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm pour
 les connexions de puissance et de 8 câbles avec fi ches de
 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 11 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
 pour les connexions de puissance et de 6 câbles avec
 fi ches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DES ACCES AVEC BUS 
Mod. VH-4/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter 

à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les 

connaissances des dispositifs pour le contrôle des accès avec 

systèmes à technologie “BUS” selon le standard européen EIB.

MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DE CHARGES AVEC BUS 
Mod. VH-5/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter 

à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les 

connaissances inhérentes aux dispositifs de contrôle de 

l’énergie (charges électriques pouvant dépasser la puissance 

disponible si on les utilise simultanément) avec systèmes à 

technologie “BUS” selon le standard européen EIB.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation avec affi cheur de messages

•  Gestion d’un lecteur de cartes magnétiques

•  Gestion de persiennes

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation avec dispositif de détermination de la puissance

 et de contrôle des utilisateurs grâce à des actionneurs

 TOUT/RIEN à un seul niveau de priorité.

•  Installation avec dispositif de détermination de la puissance

 et de contrôle des utilisateurs grâce à des actionneurs

 TOUT/RIEN à deux niveaux de priorité.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle des accès avec système BUS mod. 
VH-4/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-205

 - 1 bouton à 4 voies, de type encastrable, doté de coupleur

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-213

 - 1 interrupteur pour persienne 2 x 230 V 6 A, de type

 modulaire sur support oméga, doté de coupleur pour ligne

 BUS de 24 Vcc

 - 1 connecteur de type modulaire sur support oméga, pour 

       la connexion entre la bande de données et le câble BUS

 - 1 bande de données montée support oméga, pour la

 connexion entre appareils modulaires

•  1 Module AZ-216

 - 1 affi cheur de messages encastrable, doté de coupleur

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-218

 - 1 lecteur de cartes magnétiques

 - 1 programmateur de cartes magnétiques doté de logiciel

 de gestion

 - 10 cartes magnétiques

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle de charges avec système BUS mod. 
VH-5/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-206

 - 1 Entrée binaire à 4 voies de 230 V, de type modulaire sur

 support oméga, munie de coupleur BUS de 24 Vcc

 - 1 sortie binaire à 4 voies (les sorties peuvent être activées

 manuellement), charge nominale de 230 V 16 A, de type

 modulaire, munie de coupleur BUS de 24 Vcc.

 - 1 bande de données montée sur support oméga pour la

 connexion entre les appareils modulaires

•  1 Module AZ-185

 - 1 unité centrale électronique pour l’optimisation des

 consommations par sélection prioritaire des utilisateurs

 jusqu’à deux niveaux. La connexion en interface à la ligne

 BUS s’effectue au moyen d’entrées et de sorties binaires

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 5 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm pour

 les connexions de puissance et de 8 câbles avec fi ches de

 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 12 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

 pour les connexions de puissance et de 2 câbles avec

 fi ches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
BUS AVANCE Mod. VH-6/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter à leur 

formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les connaissances 

pour étendre la ligne BUS. Ces dispositifs sont indispensables 

aux installations de moyennes et grandes dimensions pour 

associer les différentes typologies d’installation réalisées sur 

lignes séparées ou parce qu’il y a de nombreux dispositifs 

qu’une seule ligne n’est pas en mesure de supporter (maximum 

de 64 pour chaque ligne) selon le standard européen EIB.

DISPOSITIFS EN OPTION A INSERER 
PAR PRESSION DANS LE MODULE 
Mod. AZ-201
OPTION Mod. VH-7/EV

Il est possible d’ajouter aux installations réalisables avec 

BUS des fonctions spéciales que l’on obtient en insérant les 

dispositifs en option mod. VH-7/EV. Ainsi, on pourra insérer 

dans les installations décrites dans les programmes de 

formation précédents des évènements contrôlés dans le temps 

(module horloge hebdomadaire à 2 canaux), des évènements 

temporisés ou retardés (module temps), des situations 

typiques que l’usager peut rappeler (module scénario), des 

évènements activables avec plusieurs entrées élaborées grâce 

à des opérations OU ou ET (module d’unité logique).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Réalisation d’un Champ BUS contenant des Lignes BUS.

 Pour chaque Ligne BUS on peut traiter séparément les

 thèmes spécifi ques mentionnés plus haut; on peut aussi

 les lier entre eux pour traiter un système BUS avancé.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  évènements temporisés ou retardés, situations typiques

 que l’usager peut rappeler

•  évènements contrôlés dans le temps

•  évènements activables par opération OU ou ET

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques avec BUS avancé mod. VH 6/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-201

 - 1 source d’alimentation de 600 mA, avec bobine anti

 interférences intégrée, de type modulaire sur support

 oméga, générant et contrôlant la tension pour le système BUS.

 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la

 connexion entre les appareils modulaires.

 - 1 suppresseur de surtensions pour ligne BUS de 24 V.

•  1 Module AZ-202

 - 1 coupleur de ligne/champ. Comme coupleur de ligne, il

 forme un champ fonctionnel avec la ligne principale. 

 Comme coupleur de champ, il relie des champs fonctionnels

 à la ligne de champ.

 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la

 connexion entre les appareils modulaires.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de dispositifs servant à ajouter des fonctions spéciales 
à l’installation avec BUS mod. VH-7/EV est constituée par:

•  1 Module temps, appareil de type modulaire à monter sur

 support oméga, pour contrôler dans le temps des signaux

 binaires; fonctions disponibles: 4 entrées, 4 sorties, TOUT

 RIEN retardées, lumières d’escaliers.

•  1 Module scénario, appareil de type modulaire à monter

 sur support oméga, pour mémoriser jusqu’à 4 “scénarios”.

 Chaque scénario peut contenir jusqu’à 8 groupes de

 adresses (situations spéciales de fonctionnement) et peut

 être rappelé grâce à des commandes externes.

•  1 Module horloge de programmation hebdomadaire, appareil

 de type modulaire à monter sur support oméga, 2 canaux de

 sortie pour commander à travers le BUS tout type

 d’actionneur ou d’évènement.

•  1 Module d’unité logique, appareil de type modulaire à

 monter sur support oméga, servant à la combinaison logique

 et la multiplication des signaux binaires.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 3 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm pour

 les connexions de puissance et de 4 câbles avec fi ches de

 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

NOTE:
Le paquet mod. VH-6/EV doit être utilisé autant de fois qu’il y a 
de lignes BUS et/ou de champs fonctionnels à activer.
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