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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

APPLICATIONS DE BUS ÉTENDUES -
ZONES / LIGNES KNX  

Mod. DO-K10/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES
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INTRODUCTION
Ce module représente une solution alternative au module 

de base mod. DO-K1/EV pour la création de la ligne de Bus, 

et permet la réalisation de deux installations KNX séparées et 

indépendantes.

Lorsqu’il est utilisé avec le module mod. DO-K1/EV, il permet de 

réaliser la “KNX TP Topology” (topologie KNX TP) avec une Zone 

(Main Line 1, ou ligne principale 1) de 2 Lignes (Ligne 1.1, Ligne 1.2).

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.

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
• Réaliser les connexions Bus pour des configurations 

étendues (bornes pour fiches Ø 2 mm)

• Appliquer des coupleurs de Zone – Ligne

• Mettre en marche des installations complexes et essayer 

leur fonctionnement 

Exercices pratiques (en combinaison avec les autres 
modules DO-K…/EV):
• Toute la formation de base développée par les modules 

DO-K…/EV impliqués, par l’adressage et la  programmation 

des dispositifs pour leurs appartenance à des Lignes KNX 

différentes

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 Blocs d’alimentation de BUS de 320 mA

• 2 Coupleurs Zone / Ligne

• 2 Ports USB

• 2 Interrupteurs avec lampe-témoin pour la mise en service 

indépendante des deux Lignes

• 1 Fiche d’alimentation avec fusible de protection contre les 

surintensités

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

ACCESSOIRES FOURNIS
• 1 câble d’alimentation monophasé avec fiche franco/allemande

• 16 cavaliers de 10 mm avec fiches Ø 2 mm 

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

4 rouges) 


