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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

SYSTÈMES D’AFFICHAGE ET DE
TÉLÉCOMMANDE

Mod. DO-K5/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES

INCLUS
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INTRODUCTION
Ce module permet d’ajouter le dispositif d’affichage et de 

télécommande dans une installation KNX. La seule connexion à 

la ligne de Bus (câble TP) est suffisante pour 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. 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 un serveur KNX pour la télécommande de 

l’installation

• Appliquer un Commutateur Interrupteur WiFi pour le contrôle de 

l’installation par Tablette et/ou Téléphone intelligent (Smartphone)

• Réaliser les branchements nécessaires pour le réseau local 

ou LAN (acronyme du terme anglais Local Area Network)

• Mettre en marche des installations avec contrôles 

centralisés à niveau local et télécommandes, et essayer leur 

fonctionnement 

Exercices pratiques (en combinaison avec le mod. DO-K1/EV):
En collaboration / référence avec les différents modules on peut : 

• Étudier et appliquer des dispositifs de contrôle par Ecran 

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 Serveur KNX et un Commutateur 

Interrupteur (WiFi) pour :

- relier un Ordinateur local pour la configuration de l’installation

- relier Tablette et Téléphone intelligent (Smartphone) en 

connexion sans fils (WiFi)

- contrôler l’installation par télécommande

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Ecran Tactile de 7 pouces 1024 X 600 pixel, rétroéclairage DEL 

avec Serveur KNX multiplateforme pour le contrôle local par 

Tablette ou Smartphone et pour télécommande par Ordinateur 

muni de navigateur (PC/MAC)

• 1 Switch Router avec 4 ports Ethernet LAN et Wi-Fi sans fils

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
• 4 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

TABLETTE 10”

EN OPTION


