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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

CONTRÔLEURS INTELLIGENTS KNX  

Mod. DO-K15/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES
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INTRODUCTION
Ce module permet d’ajouter des dispositifs de contrôle et de 
gestion de fonctions d’automatisation de bâtiment, dans une 
installation KNX. L’écran tactile (Touch Panel) relié à la ligne 
de Bus (câble TP) permet d’envoyer et recevoir des adresses 
de groupe (commandes et états de marche) qui sont à même 
de surveiller l’installation toute entière en temps réel sur des 
pages graphiques. En branchant le module logique on réalise 
des contrôles temporisés et/ou avec horloge, des fonctions 
logiques combinatoires et la connexion de signaux analogiques. 
En outre le module scénario permet de rappeler des “scénarios 
typiques” avec commande des lumières, ouverture/fermeture 
de volets roulants, mise en marche et en attente du climatiseur.
Mais il faut avoir au moins le Module de Base DO-K1 car il est 
pourvu des dispositifs essentiels d’une Ligne de Bus 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.
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
• Appliquer un écran tactile pour le contrôle centralisé de l’installation
• Appliquer et programmer un module logique avec des 

fonctions telles que l’automatisation d’une grille, les 
systèmes d’irrigation d’un jardin, la gestion d’une serre, 
l’allumage séquentiel de lumières (enseignes publicitaires) 
et d’autres fonctions particulières d’automatisaton

• Appliquer et programmer un module scénario
• Mettre en marche des installations avec des contrôles 

centralisés à niveau local, et essayer leur fonctionnement 
Exercices pratiques (en combinaison avec les autres 
modules DO-K…/EV) :
•  Étudier et appliquer des dispositifs de contrôle par écran 

tactile, dresser des pages pour la gestion d’éclairages On/
Off et par gradation (Dimming), la gestion des volets roulants, 
le monitorage des températures, la gestion de charges / 
monitorage énergétique, la réalisation de scénarios domotiques; 

•  Étudier et appliquer un module logique pour :
- écrire et essayer des installations contrôlées par la logique 

programmable, par exemple, pour l’automatisation d’une 
grille, les systèmes d’irrigation d’un jardin, la gestion d’une 
serre, l’allumage séquentiel de lumières

- faire interagir l’installation KNX avec une installation 
industrielle contrôlée d’habitude par API; commander le 
processus contrôlé par la logique programmable à l’aide de 
commandes reliées au bus KNX

•  Appliquer des modules scénarios de domotique

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 Interrupteurs bipolaires de 230 V - 6 A pour la mise en 

service indépendante de l’Ecran Tactile / Module logique
• 1 Ecran Tactile à DEL de 4 pouces, 480 x 272 pixels, 

rétroéclairé par DEL, pourvu de coupleur Bus
• 1 Module logique de 8 EN, 4 SN à relais; alimentation de 24 V=, 

Interface Ethernet intégrée pour la communication Modbus 
TCP/IP, configuration maximale : 24 EN, 20 SN, 8 EA, 8 SA

• 1 Interface KNX communiquant avec LOGO via Ethernet : elle 
véhicule les données du Bus KNX en les convertissant pour 
le LOGO, transfère les commandes de LOGO sous forme de 
télégrammes aux actionneurs KNX, utilise la configuration 
matérielle (E/S) maximale du module LOGO; cette interface 
est munie de coupleur Bus

• 1 Bloc d’alimentation de 230 / 24 V= - 1,3 A pour module logique
• 1 Contrôleur de scénarios / événements pour mémoriser 

et rappeler jusqu’à 8 scénarios de 8 événements à bit, 
conversion de l’activation de scénarios d’1 bit en contrôle 
de scénarios de 8 bits, et vice versa; pourvu de coupleur Bus.

Alimentation:  230 V~ et Ligne de Bus dérivées de DO-K1/EV
Dimensions:  600 x 400 x 100 mm
Poids net:  5 kg

ACCESSOIRES FOURNIS
• 1 CD avec logiciel LOGO SOFT Comfort V8
• 5 cavaliers de 19 mm avec fiches de sécurité Ø 4 mm
• 14 cavaliers de 10 mm avec fiches Ø 2 mm
• 3 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 4 mm
• 2 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 2 mm (1 noir, 1 rouge

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

INDISPENSABLE


