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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

INSTALLATIONS D’AUTOMATISATION 
SPÉCIFIQUES POUR VOLETS ROULANTS 

Mod. DO-K3/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES
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INTRODUCTION
Ce Module élève le niveau de formation développé par le 

Module de Base DO-K1 qui parle de la gestion des lumières en 

ajoutant la gestion des volets roulants. On ne pourra pas utiliser 

ce module sans le Module de Base DO-K1 car ce dernier est 

pourvu du bloc d’alimentation qui fournit la Ligne de Bus, et du 

port de communication pour la connexion à l’Ordinateur.

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
• 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 Ø 2 mm)

• Réaliser les branchements électriques des circuits de 

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

avec fiches de sécurité Ø 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 les systèmes pour la gestion des volets 

roulants et essayer leur fonctionnement 

Exercices pratiques (en combinaison avec le mod. DO-K1/EV):
• Toute la formation de base développée par le module DO-K1/EV 

• Étudier et appliquer des dispositifs de manutention de volets 

roulants et rideaux motorisés 

• Réaliser des commandes individuelles pour l’ouverture / 

fermeture de volets roulants

• Détecter l’état des fenêtres (ouverture)

• Gestion de groupes ou globale des volets roulants motorisés

• Contrôler volets roulants et lumières par télécommande 

infrarouge

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 Actionneurs encastrables à 1 canal pour des volets roulants 

avec 3 entrées pour les commandes locales, pourvus de 

coupleur de Bus

• 2 Volets roulants en miniature avec moteurs de 230V~, pourvus 

de vantaux avec surveillance d’ouverture par des capteurs 

magnétiques conçus pour la connexion à la troisième entrée 

des actionneurs des volets roulants

• 2 Commandes à 2 bouton-poussoirs reliées aux deux premières 

entrées des actionneurs des volets roulants

• 1 Bouton-poussoir à 8 canaux et DEL d’état (8 touches et 8 DEL), 

pourvu de coupleur de Bus ; ce bouton-poussoir incorpore aussi 

un récepteur infrarouge

• 1 Télécommande infrarouge universelle à 10 canaux, avec une 

portée de 12 m, alimentée par 2 piles IEC LR 0,3 AAA

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

• 10 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


