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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

MODULE DE BASE LIGNE KNX
AVEC DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE
ON/OFF ET DIMMER

Mod. DO-K1/EV

INTRODUCTION
Panneau en matériau isolant léger et maniable avec une ample 

surface frontale imprimée en couleurs où les dispositifs sont 

représentés par leurs symboles électriques internationaux. 

Tous les branchements sont réalisés par des bornes et fils de 

raccord de sécurité avec diamètre de 4 mm pour les circuits 

de puissance, et par des bornes et fils de raccord de sécurité 

avec diamètre de 2 mm pour la Ligne de Bus. Il comprend 

aussi des dispositifs pour les câblages (Bus et Puissance), 

la programmation et la mise en marche d’installations de 

domotique avec Bus KNX.

Module optimisé pour son emploi sur une table, en position 

horizontale / inclinée (avec un support adéquat) et/ou pour son 

exposition sur paroi (support mural).

PROGRAMME DE FORMATION
• Ecrire le projet avec le logiciel ETS (adresser et paramétrer 

les dispositifs)

• Réaliser les branchements électriques pour la ligne de Bus 

(câbles et fils de raccord avec fiches de 2 mm)

• Réaliser les branchements électriques des circuits de 

puissance avec tension de 230 Vca (câbles et fils de raccord 

avec fiches de sécurité de 4 mm)

• Télécharger le logiciel d’application sur les dispositifs; 

adressage physique des dispositifs; téléchargement du 

programme d’application sur les dispositifs

• Mettre en marche l’installation et essayer son fonctionnement

Exercices pratiques :
• Étude et application de dispositifs de commande par bouton-

poussoir

• Étude et application de dispositifs d’interface par contacts

• Étude et application d’actionneurs Marche/Arrêt (On/Off)

• Étude et application de dispositifs d’interface par contacts

• Étude et application d’actionneurs de gradateurs (dimmer)

• Commandes et allumages individuels Marche/Arrêt (ON/

OFF) de lumières

• Commande et contrôle Généraux Marche/Arrêt (ON/OFF) de 

lumières

• Commandes et réglages individuels de lumières avec 

gradateurs pour des lampes traditionnelles

• Commande et contrôle Généraux de lumières avec 

gradateurs pour des lampes traditionnelles

• Programmation de Scénarios à Bits et à Octets

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Interrupteur général de ligne à 230 V~, et câble 

d’alimentation avec fiche franco/allemande, protection 

contre les surintensités par fusible

• 1 bloc d’alimentation pour BUS de 320 mA : version modulaire 

sur glissière DIN TH35

• 1 Port USB, version modulaire sur glissière DIN TH35

• 1 Commande à 8 boutons-poussoir avec DEL d’état : version 

encastrable pourvue de coupleur de Bus

• 1 actionneur à 4 canaux 230 V - 10 A sur glissière DIN TH35, 

pourvu de coupleur de Bus

• 1 actionneur de gradateur universel à 2 canaux : version 

modulaire sur glissière DIN TH35 pourvue de coupleur de Bus

• 1 Interface pour 4 contacts traditionnels avec 4 interrupteurs 

de commande et 4 DEL d’état : version encastrable pourvue 

de coupleur de Bus

• 4 Idéogrammes de lumières avec des lampes de 230 V pour 

des points de lumière du type On/Off

• 2 douilles de lampe E14, 2 lampes E 14 de 230 V - 3…5 W, 2 

lampes à DEL E14 dimmables de 230 V - 3…5 W pour points 

de lumière On/Off et avec gradateur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  600 x 400 x 100 mm

Poids net:  5 kg
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ACCESSOIRES FOURNIS
• 1 câble d’alimentation monophasé avec fiche franco/allemande

• 12 cavaliers de 19 mm avec fiches de sécurité Ø 4 mm

• 6 cavaliers de 10 mm avec fiches Ø 2 mm

• 4 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 2 mm (2 noirs 

et 2 rouges) 

NOTE :
Pour la mise en marche de systèmes Bus dans le standard KNX 

il faut utiliser le logiciel ETS pourvu de sa licence. Une licence 

ETS LITE est suffisante pour le nombre de dispositifs inclus dans 

le module mod. DO-K1/EV car elle est à même de gérer des 

projets comprenant 20 dispositifs au maximum; dans le cas de 

réalisations d’applications avancées (Bus étendu) où l’on utilise 

plusieurs modules simultanément dans un seul projet, il faut 

avoir une licence ETS Professional.

Le logiciel ETS n’est pas inclus dans le module, mail il faut 
le commander séparément.
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MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES

INCLUS

ORDINATEUR PERSONNEL

INDISPENSABLE

Le Module de Base DO-K1/EV est muni du bloc 
d’alimentation qui fournit la Ligne de Bus, et du port 
de communication pour la connexion à l’Ordinateur.

Donc ce module est indispensable pour l’intégration 
des autres modules comme on peut voir dans le 
schémas de configuration des solutions pour la 
formation.


