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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

APPLICATIONS DE LA DOMOTIQUE 

Mod. DO-K0/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES
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INTRODUCTION
Ce module est pourvu de gabarits interchangeables; ainsi, en 

combinaison avec le Module de Base DO-K1/EV, il permet de 

réaliser des applications réalistes des dispositifs KNX.

Panneau en matière isolante légère et maniable avec une 

large surface avant imprimée en couleur où les dispositifs sont 

représentés par leurs symboles électriques internationaux. Tous 

les branchements sont réalisés par des bornes et cavaliers de 

sécurité avec diamètre de 4 mm pour les circuits de puissance, 

et par des bornes et cavaliers de 2 mm pour la Ligne de Bus.

Le module représente la base de support des gabarits; on fournit 

5 gabarits comme exemple, mais on peut assembler beaucoup 

d’autres gabarits (en format A3) de manière autonome. Ces 

gabarits reproduisent les plans de différentes constructions, 

“locaux ou pièces”, où le lampes de 230 V indiquant l’état de 

lumière (type ON OFF et gradateur) sont transparentes; ces 

charges électriques seront reliées aux dispositifs Bus et, par 

conséquent, contrôlées par ces derniers. En outre on peut 

brancher aussi 2 commandes à double bouton et 4 DEL pour 

envoyer des commandes ON/OFF, de gradation (dimming), 

Haut/Bas et contrôler les états.

Module optimisé pour son emploi en combinaison avec d’autres 

modules sur une table, en position horizontale / inclinée (avec un 

support adéquat), et/ou sur paroi (à l’aide d’un support mural).

PROGRAMME DE FORMATION
Exercices pratiques (en combinaison avec le mod. DO-K1/EV):
• Assembler des installations d’éclairage réalistes :

- d’un appartement

- d’un magasin

- d’une zone de bureaux

- d’une chambre d’hôtel

- d’un cabinet de consultation médicale

- d’autres typologies de locaux dessinées par les étudiants

DONNÉES TECHNIQUES
• 6 Points de lumière ON OFF avec des lampes de 230 V

• 2 Points de lumière ON / OFF / Gradateurs avec des lampes 

de 230 V – 3…15 W

• 2 Bouton-poussoirs NO avec touches Haut/Bas pour des 

différents déclenchements

• 4 DEL pour signalisation d’états électriques

Alimentation:  230 V~ et Ligne de Bus dérivées de DO-K1/EV

Dimensions:  600 x 400 x 100 mm

Poids net:  4 kg

ACCESSOIRES FOURNIS
• 5 Gabarits semi rigides avec des différents plans topographiques 

en format A3

• 10 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 4 mm

• 10 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 2 mm

MODULE DE BASE LIGNE KNX
Mod. DO-K1/EV (NON INCLUS)

INDISPENSABLE


