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Présentation

Flexibilité, rentabilité et 
économies d’énergie sont 
aujourd’hui les règles d’or 
de l’exploitation et de la 
gestion de tout bâtiment 
tertiaire (locaux administra-
tifs, immeubles de bureaux, 
établissements d’enseigne-
ment et de soins...).
Au coût d’investissement 
initial (étude et réalisation 
du bâti) s’ajoute de plus 
en plus la notion de « coût 
global » prenant en compte 
l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement de l’ins-
tallation, sur toute sa durée 
de vie.

En phase d’étude et de 
construction d’un nouveau 
bâtiment, les différents 
corps de métier ont souvent 
pour objectif immédiat de 
respecter le budget, sans 
se projeter dans l’avenir ; or, 
selon une étude A.T. Kear-
ney, les charges d’exploita-
tion annuels d’un bâtiment 
peuvent atteindre 20 % du 
coût de la construction et 
ce pourcentage ne cesse 
d’augmenter à mesure que 
les exigences de flexibilité 
vont croissantes.
Bilan : en sept ans, les char-
ges d’exploitation du bâti-
ment auront en moyenne 
dépassé les coûts d’inves-
tissement !

Chiffres à l’appui

Un vaste bâtiment administratif ayant nécessité une mise 
de fond de 14 millions d’euros coûte chaque année 2 mil-
lions d’euros à ses exploitants. 
Sur 20 ans, son coût global totalise :

14 000 000 €  + (20  x  2 000 000 € =  54 000 000 €

Si l’on avait consenti un surinvestissement initial de 500 000 
euros pour économiser 10 % des coûts d’exploitation, on 
aurait obtenu :

14 500 000 €  +  (20  x  (2 000 000 €  - 10  %)) = 
14 500 000 €  +  (20  x  1 800  000 € ) = 
50 500 000 €

Autrement dit, un surcoût initial de 0,5 million d’euros 
allège de 3,5 millions d’euros les coûts d’exploitation du 
bâtiment !

La mise en œuvre du bus 
immotique EIB/KNX (Euro-
pean Installation Bus) réduit 
non seulement les coûts 
d’exploitation d’un bâti-
ment, comme le démontre 
cet exemple, mais en 
accroît aussi la souplesse 
et la valeur d’usage.
Ces deux facteurs clés 
peuvent être chiffrés à 
l’aide d’exemples concrets. 
Grâce à la flexibilité du sys-
tème EIB/KNX, les coûts 
d’investissement sont 
récupérés à chaque modifi-
cation des installations. 

La valeur d’usage, pour sa 
part, a une incidence direc-
te sur le fonctionnement 
du bâtiment. Le confort 
thermique et visuel d’une 
pièce, notamment, aug-
mente considérablement 
l’efficacité et la motivation 
du personnel ; de même, 
une surveillance centralisée 
des fonctions du site allège 
le budget de maintenance.

Investissement
+ surcoût

0,5 millions €

Économies
d’exploitation

sur 20 ans
3,5 millions €
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Perspectives d’économies

Le bus EIB/KNX permet d’éco-
nomiser l’énergie dans un grand 
nombre d’applications tertiaires.

considérablement la durée 
de vie des lampes tout en 
améliorant le confort et la 
productivité des employés.

Là encore, les occupants 
évoluent dans un cadre plus 
agréable et plus performant. 
Si cette régulation se double 
d’une détection de présence, 
les économies d’énergie sont 
décuplées.

Variation de lumière
L’expérience montre qu’une 
régulation à lumière cons-
tante peut réduire de 35 
à 50 % la facture énergé-
tique, mais aussi allonger 

Détection de présence
La régulation de l’éclairage 
et du chauffage en fonction 
de l’occupation d’une pièce 
et des besoins des usagers 
est une importante source 
d’économies.

Concrètement, le local n’est 
chauffé que durant les heu-
res de présence ; de même, 
il est éclairé tant qu’un seuil 
de luminosité préréglé n’est 
pas atteint.

Régulation de tempéra-
ture, pièce par pièce
Les avantages d’un 
thermostat d’ambiance 
sont manifestes : un 
abaissement de 1 °C de 
la température réduit de 
6  % les frais de chauffage. 

€

j

Licht 1 / -°C+

Licht 2 / Klima

Jalousie

21.0°C

Il suffit de quelques composants EIB/KNX (cf. p. 6) pour atteindre ces objectifs de confort, d’économie, de rentabilité et de productivité.
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Ce chapitre recense les 
économies d’énergie réali-
sées avec la régulation du 
chauffage et de l’éclairage.

Calcul des économies d’éner-
gie pour un bureau de 20 m2 
équipé de 4 points lumineux 
commutés ou régulés de 58 W 
chacun. 
À noter : la durée de vie des 
lampes varie selon la régu-
lation mise en œuvre ; les 
lampes à commande tradition-
nelle durent deux fois moins 
(8 000 h) que celles à régula-
tion électronique (16 000 h).
Le faible nombre d’heures de 
fonctionnement d’un système 
d’éclairage régulé comprime 
également les coûts d’entre-
tien : le coût d’installation de 
la régulation électronique est 
donc vite récupéré.

Les économies d’énergie 
découlant de la régulation 
de l’éclairage dans un 
bureau se chiffrent à 82 %.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10% Consommation effective

Détection de présence

Économies potentielles

Régulation de l’éclairage naturel

Régulation électronique

12%

40%

30%

18%

Total :

82%
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n
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n
 %

  Commande Régulation Régulation + Détection
  traditionnelle électronique de présence + Luminosité

 Heures de fonctionnement/an 1 500 1 500 1 200

 Taux d’utilisation (%) 100  100  30

 Consommation des lampes    
 fluorescentes (W) 568 399 399

 Prix au kWh (€) 0,10 0,10  0,10 

 Coût énergétique annuel/ 
 pièce (€) 85 60 15

 Durée de vie des lampes (ans) 5,3 10,7 13,3

 Coût d’entretien annuel/pièce (€) 15 6 5

 Total annuel (€) 100 66 20
 Période de récupération (ans)  2–3 4–5

  

 Hypothèses Commande  traditionnelle Régulation électronique

 Nombre de lampes fluorescentes/  8 7
 pièce   

 Consommation des lampes (W)  71 57

 Conso. totale des lampes/pièce (W)  568 399

 Durée de vie des lampes  (h)  8 000 16 000

 

 Coût de remplacement  10
 des lampes (€)
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Principaux appareils EIB/KNX 

matisation en fonction de la 
présence des personnes et 
de la luminosité, signale son 
état de fonctionnement et 
maintient l’éclairement de la 
pièce à un niveau constant.

assure un niveau d’éclaire-
ment constant. Directement 
monté sous le détecteur, il 
est inutile de tirer un câble 
du tableau EIB/KNX : de 
quoi simplifier le câblage et 
alléger la charge calorifique 
de l’installation.

dans chaque pièce. 
Ses 5 entrées binaires 
permettent de raccorder 
aisément des interrupteurs 
traditionnels. Toutes les 
gammes d’interrupteurs ont 
des caches se montant sur 
ce thermostat.

Détecteur de présence 
avec régulation de 
lumière constante
Cet appareil à 4 voies 
indépendantes remplit plu-
sieurs fonctions : il adapte 
l’éclairage aux besoins, 
pilote le chauffage et la cli-

Interrupteur/variateur 
de lumière
Cet appareil EIB/KNX 
commute et fait varier 
les éclairages à ballast 
électronique et entrée de 
commande 0–10 V. Couplé 
au détecteur de présence, il 

Thermostat d’ambiance 
avec entrée binaire 
5 fonctions 
Cet appareil EIB/KNX con-
vient tout particulièrement 
aux bâtiments collectifs 
n’autorisant pas le réglage 
manuel de la température 
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Thermostats d’ambiance 
Busch triton® à poussoir 
multifonction triple et 
quintuple
Ces deux appareils cumu-
lent les fonctions de sonde 
thermostatique et de régu-

Vanne motorisée et 
commande de chauffage
Ces équipements EIB/KNX 
complémentaires permet-
tent d’actionner sans peine 
et sans bruit le groupe de 
chauffage et les plafonds 

Commande de ventilo-
convecteur
Les ventilo-convecteurs 
investissent massivement 
les systèmes de chauffage 
et de climatisation des bâti-

ments collectifs. Associés à 
des commutateurs à 4 ou 
6 fonctions, ils peuvent être 
pilotés par une application 
spéciale (cf. p. 24).

rafraîchissants. Des entrées 
binaires peuvent être reliées 
à des détecteurs d’ouverture 
de fenêtre.  

lateur de température. 
Le modèle à 5 touches 
peut appeler des scénarios 
d’ambiance et être piloté à 
distance (récepteur IR).



8

Hauteur de Détection de Détection de 
montage personne assise*  personne se déplaçant**
  
2,0 m  4 m   8 m
2,5 m  6 m 10 m
3,0 m  8 m 12 m
3,5 m 10 m 14 m
4,0 m 12 m** 16 m
5,0 m 16 m** 20 m

* Hauteur position assise : 1 m
** Ne convient pas à un travail posté ou à une temporisation au 

déclenchement supérieure à 15 min.

Détecteur de présence Busch-Wächter® EIB/KNX

Le champ de détection 
de cet appareil dépend 
du déplacement des per-
sonnes dans un périmètre 

donné et de la hauteur 
de plafond de la pièce. Il 
est en mesure de saisir 
les mouvements de faible 

amplitude (« motricité fine ») 
d’un employé assis à son 
bureau, devant l’ordina-
teur...

On discerne deux champs 
de détection, intérieur et 
extérieur.

8,0–9,0 m

Champ de détection 
intérieur (personne assise)
La personne installée devant 
son poste de travail doit 
impérativement se trouver 
à l’intérieur de la zone de 
détection. Plus elle est pro-
che du détecteur, meilleure 
est la finesse de détection : 
la hauteur de référence pour 
la détection d’activités en 

position assise est d’environ 
1 m : il en résulte un dia-
mètre de portée au sol de 
6 m, pour un montage du 
détecteur au plafond à une 
hauteur de 2,5 m. 
Une plus grande hauteur de 
montage élargit le champ 
de détection, mais au détri-
ment de sa précision.

le champ de détection : le 
diamètre de portée au sol 
atteint alors 10 m pour une 
hauteur de montage de 
2,5 m.

Champ de détection 
extérieur (personne se 
déplaçant)
Pour détecter les personnes 
qui vont et viennent dans la 
pièce, on peut augmenter 

Tout dépend des exigences 
de l’application : certaines 
installations à grande hau-
teur de plafond (entrepôts, 
halls d’accueil, couloirs 
et circulations...) peuvent 
se contenter d’une faible 
précision de détection du 
mouvement.

Hauteur de montage
La hauteur de montage 
modifie le champ de détec-
tion. Plus le détecteur est 
placé haut, plus sa sensi-
bilité diminue : des mou-
vements plus amples sont 
alors nécessaires pour une 
détection franche. 

6,0 m

2,5 m

1,0 m
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Sources de perturbation

Le détecteur réagit au mou-
vement thermique déclen-
ché par des personnes, 
des animaux ou des objets : 
la proximité directe d’une 
source de chaleur (lampe, 
par ex.) peut donc provo-

quer son déclenchement 
accidentel. 
On distingue deux grandes 
sources de perturbation : 
la restriction du champ de 
détection et les rayonne-
ments calorifiques.

Restriction du champ 
de détection 
Plusieurs objets risquent 
de limiter ou de gêner le 
champ de détection :
• Trames de luminaires 

sous le détecteur
• Plantes d’intérieur
• Cloisons mobiles
• Colonnes, piliers
• Vitrages...

de 1,5 m (lampes halogè-
nes et à incandescence...)

• Rotation de machines,  
 objets entraînant un 
déplacement d’air...

• Surfaces ensoleillées
• Équipements bureauti-

ques (ordinateurs, impri-
mantes, écrans...)

• Systèmes de ventilation 

Sources perturbatrices 
De brusques changements 
de température au voisi-
nage du détecteur peuvent 
être mal interprétés par 
l’appareil et provoquer aussi 
son déclenchement :
• Ventilateurs d’appoint
• Allumage/extinction de 

luminaires situés à moins 

Sources non perturba-
trices
Une variation lente de la 
température n’a pas d’effet 
sur le détecteur de pré-
sence :
• Radiateurs installés à 

plus de 0,5 m
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Montage

Le détecteur de présence 
avec régulation de lumière 
constante peut être direc-
tement piloté par l’inter-
rupteur/variateur 6114 U. 
Celui-ci peut aussi servir de 

Montage mural
Le câble de bus et le câble 
d’alimentation secteur 
doivent être présents dans 
le boîtier de raccorde-
ment EIB/KNX. La phase 
commutée et le circuit de 

Montage au plafond
L’interrupteur/variateur inté-
grant un coupleur de bus, il 
peut directement piloter le 
détecteur de présence, fai-
sant ainsi l’économie d’un 
connecteur de bus et d’une 
station EIB/KNX.

commande intégrée ou de 
commande EIB/KNX sans 
capteur. 
L’intérêt d’un tel couplage 
est double : la décentra-
lisation des appareils de 

régulation et la diminution 
de la charge calorifique 
(réduction du câblage). De 
plus, l’interrupteur/variateur 
intègre un coupleur de bus 
et une interface 10 points 

permettant de commander 
directement un capteur.

Voici deux exemples d’ins-
tallation.

commande 0–10 V passent 
de l’interrupteur/variateur 
dans l’appareil électronique 
à variation de lumière.
Le câblage du circuit de 
commande 0-10 V est 
donc écourté.

La décentralisation des 
équipements réduit égale-
ment la charge calorifique 
par rapport à des compo-
sants montés sur rail DIN. 
Si d’autres interrupteurs/
variateurs sont nécessaires 

(couplage parallèle), ils 
peuvent aussi être montés 
séparément au plafond ou 
encastrés dans un faux-
plafond.
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Application  : 
bâtiment, pièce et activités

Établissements scolaires

Établissements de soins

Bureaux
à éclairage naturel,
proches d’une fenêtre

Bureaux

Salles de réunion

Vestiaires

Toilettes

Douches

Restaurants d’entreprise

Halls d’accueil

Ateliers d’assemblage grossier/moyen/fin

Surfaces de vente

Points accueil

Éclairement nominal En 
(en lux)

500

100
200
300

300

500

300

100

100

100

200

100

200/300/500

300

500

Remarques

Éclairage général
Lampes de lecture
Lampes d’auscultation

Gros/Détail

Gros/Détail

Conditions et niveaux d’éclairement

L’emploi d’une régulation 
de lumière constante oblige 
à faire la distinction entre 
luminosité naturelle et arti-
ficielle.

L’éclairage naturel permet 
en effet d’économiser beau-
coup d’énergie et d’allonger 
la durée de vie des lampes.

Les niveaux d’éclairement ci-
contre doivent être respectés 
en toutes circonstances.

Éclairement nominal en fonction de l’application 
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Fonctionnalités et réglages

Le détecteur de présence 
avec régulation de lumière 
constante peut être piloté par 
le coupleur de bus EIB/KNX 
et l’interrupteur/variateur.

Éclairage
Cette voie sert à commuter 
un éclairage périmétrique 
dans la pièce où est 
détecté un mouvement. La 
fonction est enclenchée par 
la détection d’un mouve-
ment, indépendamment de 
la luminosité ; en l’absence 
de mouvement, elle est 
désactivée après écoule-
ment de la temporisation 
au déclenchement*, réglée 
par potentiomètre ou ETS. 
L’objet Commutation (0) 
peut être activé séparément 

Coupleur de bus EIB/
KNX
a) 2 voies de commutation et 

1 voie de signalisation
b) 2 voies de commutation 

et 1 voie CVC

Activation
(1)

Commutation
(0)

Entrée
commutation

Actionneur
EIB/KNX

Capteur
EIB/KNX

Activation
(1)

Commutation
(0)

Régime
Confort/Veille

TA
Capteur
EIB/KNX

par un bouton-poussoir 
ou un programmateur EIB/
KNX ; il offre le choix entre 
la commutation (EIS1) et 
une valeur (EIS6).  
Le choix de la commu-
tation EIS1 entraîne le 
paramétrage de l’envoi de 
télégrammes marche/arrêt 
ou cycliques, à chaque 
détection de mouvement. 
Il en va de même pour 
envoyer le télégramme à 
échéance de la temporisa-
tion au déclenchement.

Le détecteur de présence 
avec régulation de lumière 
constante possède 4 voies 
indépendantes corres-
pondant chacune à une 
fonction : éclairage, CVC, 
signalisation et régulation 
de lumière constante.

Les chiffres entre parenthè-
ses indiquent le numéro des 
objets de communication 
attribués à chaque fonction 
dans le configurateur ETS.

Détecteur de présence avec
régulation de lumière constante

Activation
(1)

Activation
(3)

Activation
(5)

Activation

Sauvegarde
luminosité (10)

Consigne/
Luminosité
réelle (11)

Commutation

Commutation

Commutation

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(0)

(2)

(4)

(6)(9)

c)  1 voie de commutation, 
1 voie CVC et 1 voie de 
signalisation

d) 1 voie de commutation, 
1 voie CVC et 1 voie de 
signalisation et régulation 
de lumière constante

Interrupteur/variateur
a) 1 voie de commutation, 

1 voie CVC, 1 voie de 
signalisation et 1 voie de 
régulation de lumière 
constante

Toutes ces fonctions sont 
décrites en détail dans les 
pages qui suivent.

Fonctionnalités

*Temps pendant lequel la lumière reste allumée lorsqu’il n’est plus détecté de mouvement.

Éclairage

CVC

Signalisation

Régulation 
de lumière 
constante
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CVC
Les systèmes CVC sont 
efficacement pilotés par 
cette fonction qui offre 
l’avantage supplémentaire 
de pouvoir paramétrer une 
temporisation à l’enclen-
chement. 
Ses réglages sont très sem-
blables à ceux de la fonc-
tion Éclairage par détection 
de mouvement.

Adaptation dynamique de 
la temporisation à 
l’enclenchement
Lorsque la temporisation à 
l’enclenchement est réglée 
sur « automatique », sa durée 
s’adapte au comportement 
de l’utilisateur. 
Si les occupants quittent 
souvent la pièce, la tempo-
risation à l’enclenchement 
est réduite dès qu’ils entrent 
de nouveau dans la pièce 
de façon à diminuer la fré-
quence de commutation des 
thermostats tout en augmen-
tant le confort thermique. 
Le graphique ci-contre en 
illustre le principe.

Activation
(1)

Commutation
(0)

Entrée
commutation

Actionneur
EIB/KNX

Capteur
EIB/KNX

Activation
(1)

Commutation
(0)

Régime
Confort/Veille

TA
Capteur
EIB/KNX

CVC

10 min
 

Seuil de
commutation
interne

Détection
mouvement

Marche 
CVC

6 min, par ex. 3 min, par ex. 
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Réglages
Le détecteur de présence 
peut être paramétré :
a) par les potentiomètres 
accessibles à l’arrière de 
l’appareil. 

Le premier règle la tempo-
risation au déclenchement 
de l’éclairage commandé 
par détection de mouve-
ment (de 10 s à 30 min) : 
dans notre exemple, la 
lumière est paramétrée 
pour s’éteindre au bout 
de 20 min, sauf si un autre 
mouvement est détecté 
entre-temps, ce qui relance 
la temporisation. 
Le deuxième potentiomè-
tre règle la temporisation 
au déclenchement de la 
CVC (de 1 min à 10 min) ; 
en-dessous de 10 min, ce 
réglage permet de piloter la 
ventilation des toilettes. La 
temporisation à l’enclen-
chement, quant à elle, est 
automatiquement fixée à 
0,5 s. Pour des bureaux, il 
est recommandé de choi-
sir une temporisation au 

30

20

15
10 5

1

10
sec

min

60

40
30

15
5

1
min

500 100

5
Test

500 100

5
Test

Régulation de lumière 
constante 
Les deux associations 
détecteur-coupleur de bus 
et détecteur-interrupteur/
variateur utilisent les mêmes 
objets. Dans la seconde, les 
objets Commutation, Varia-

a) • Avec l’objet Variation 
relative (4 bits), baisser 
la luminosité à la valeur 
souhaitée.

 • Transmettre un 1 à l’ob-
jet Sauvegarde lumino-
sité (1 bit).

La régulation est activée.

Potentiomètre de 
temporisation de 
l’éclairage 
Voie 1

Potentiomètre de 
temporisation de 
la CVC 
Voie 2

Potentiomètre de 
luminosité minimale 2 
(inutilisé ici)

Potentiomètre de 
luminosité minimale 1 
pour la régulation de 
lumière constante

Activation

Sauvegarde
luminosité (10)

Consigne/
Luminosité
réelle (11)

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(6)(9)

Désactivation de 
la régulation :
• Mettre à 0 l’objet Commu-

tation ou
• Varier la lumière avec 

l’objet Variation relative 
(4 bits.)

Activation de 
la régulation :
• Cf. « Réglage de lumino-

sité » ci-contre.
• Avec un 1, basculer sur 

Sortie.

tion relative et Valeur lumi-
nosité sont indissociables. 
À l’instar des fonctions 
Éclairage et CVC, la régula-
tion de lumière constante a 
un objet Activation.

Attention ! 
La valeur en lux représente 
l’éclairement mesuré par le 
capteur de luminosité du 
détecteur de présence et 
non l’éclairement de la sur-
face de travail à surveiller. 

Réglage de luminosité
Il existe deux façons de procéder :

b) • Utiliser directement 
l’objet Consigne/Lumi-
nosité réelle (1 octet) : 
0 = 0 lux

  255 = 8 x 255 lux = 
2040 lux

La régulation est activée.

Fonctionnalités et réglages

déclenchement supérieure 
à 10 min en fonction de la 
fréquence présumée de 
déplacement des person-
nes : cette précaution évite 
un arrêt prématuré de la 
CVC. 
Les potentiomètres de lumi-
nosité 1 et 2 règlent le seuil 
de luminosité commutant 
l’éclairage par détection de 
mouvement.
Important ! 
C’est l’emplacement de 
montage du détecteur qui 
sert de référence au niveau 
d’éclairement de la pièce et 
non le point de mesurage 
de luminosité désiré. 

b) par le logiciel ETS.
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Vitesse de régulation : 
le comportement de la 
régulation de lumière 
constante a 4 valeurs de 
réglage, sélectionnées de 

façon que la régulation ne 
gêne pas l’utilisateur.

Objet Activation (9) :
active la fonction Régulation 
de lumière constante, au 
moyen d'un télégramme 
Marche. L’activation ne 
peut s’effectuer que par 
un interrupteur horaire EIB/
KNX, un bouton-poussoir 
ou l’objet Mouvement du 
détecteur de présence (cf. 
ci-contre).

Luminosité à la mise 
sous tension : règle la 
luminosité à la mise sous 
tension avec l’objet Com-
mutation (6) : dans cet 

exemple, le variateur règle 
la luminosité à 50 % 
(valeur = 127).

Type de variateur
Lorsque le détecteur de 
présence est couplé à 
un interrupteur/variateur 
6114 U, le type de variateur 
est laissé au libre choix de 
l’utilisateur.
Variateur interne : permet 
d’activer l’interrupteur/
variateur 6114 U directe-
ment raccordé à l’interface 
0–10 V pour exploiter des 
appareils de régulation 
électronique à variation de 
lumière. 
Avantage : la charge du 
bus est réduite puisque la 

régulation n’a pas besoin 
d’adresse de groupe.
Variateur interne et 
externe : permet d’activer, 
par l’objet Valeur lumino-
sité, d’autres variateurs de 
lumière EIB/KNX, tels que 
le module de commande 
6197/11-101 en tandem 
avec le variateur univer-
sel 6593-10x de 500 W. 
Dans ce cas, le variateur 
supplémentaire doit être 
paramétré en esclave.
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Détecteur de présence et 
coupleur de bus, 
capteur externe

Lorsqu’un variateur de 
lumière externe est activé 
par le tandem détecteur 
de présence-coupleur de 
bus, les objets (6), (7) et (8) 
du détecteur sont liés aux 
objets correspondants du 
variateur. Les objets (6) et 
(7) du détecteur reçoivent la 
même adresse de groupe 

Détecteur de présence et 
interrupteur/variateur, 
capteur externe

Dans ce cas, le détecteur 
active directement l’inter-
rupteur/variateur. Il envoie 
une commande Marche ou 
Arrêt à l’objet Activation de la 
régulation de lumière cons-
tante par son objet Mouve-
ment. L’interrupteur/variateur 
est directement enclenché 

Détecteur de présence et
coupleur de bus

Activation

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(6)

(9)

Commutation
éclairage (0)

Capteur
EIB/KNX

Entrée
Commutation

Actionneur
EIB/KNX

Activation

Variation
relative

Variation
relative

Valeur
luminosité

EIB-Aktor
H-Wert alsActivation

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(6)

(9)

Commutation
éclairage (0)

Capteur
EIB/KNX

Activation

Variation
relative

Détecteur de présence et
interrupteur/variateur

Dummy-
adresse

par l’activation de la fonc-
tion Régulation de lumière 
constante. Aucun autre 
télégramme n’est donc 
nécessaire, ce qui réduit la 
charge du bus. 
Un bouton-poussoir externe 
permet d’agir sur les com-
mandes.

que le capteur et le varia-
teur externe. 
Un bouton-poussoir permet 
d’agir sur les commandes : 
un appui bref les active ; un 
appui long les désactive.

Associations
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Couplage maître/esclave

Ce mode d’exploitation 
est obligatoire dans le cas 
d’une pièce équipée d’au 
moins deux détecteurs de 
présence ; l’un est alors 
déclaré « maître », l’autre 
« esclave ».

Détecteur de présence et
interrupteur/variateur

Activation

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(6)

(9)

Commutation
éclairage (0)

Commutation
éclairage (0)

Capteur
EIB/KNX

Entrée
Commutation

Actionneur
EIB/KNX

Activation

Variation
relative

Variation
relative

Valeur
luminosité

Détecteur de présence et
coupleur de bus

Important !
La durée de temporisation 
au déclenchement du 
maître doit être supérieure 
au temps de transmission 
cyclique de l’esclave.

En cas de couplage paral-
lèle de plusieurs détecteurs 
de présence avec régula-
tion de lumière constante, 
l’éclairage de la pièce ne 
doit pas seulement être 
activé mais aussi régulé 
par les différents appareils. 
Dans cette configuration, 
il faut relier l’équipement 
principal ou « maître » aux 
variateurs. Les objets de 
communication (6), (7) et 
(8) des esclaves ne sont 

pas attribués. L’adresse de 
groupe de l’objet de com-
munication (0) de l’esclave 
est reliée aux objets Com-
mutation (0) et Activation (9) 
du maître (cf. ci-contre).
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Appliquer ces paramétrages 
à l’esclave.

S’il faut aussi réguler le 
chauffage de la pièce, ces 
mêmes paramètres doivent 
être saisis dans l’onglet 
« CVC voie 2 ».

Onglet « Éclairage voie 1 »
Appliquer ces paramétrages 
au maître.

Important !
Tous les variateurs acti-
vés doivent fonctionner 
en esclaves pour éviter 
une saturation du bus par 
la multiplication des télé-
grammes. 
Si le détecteur de présen-
ce est couplé à l’interrup-
teur/variateur, l’activation 
du variateur est réglée 
sur « Variateur interne » 
dans l’onglet « Régulation 
de lumière constante » ; 
ce paramétrage réduit la 
charge du bus puisque les 
télégrammes sont trans-
mis en interne. 
S’il est prévu d’exploiter 
plusieurs variateurs en 
parallèle dans un objet, le 
tandem détecteur- 
interrupteur/variateur doit 
être déclaré maître et tous 
les autres variateurs dési-
gnés par la même adresse 
de groupe doivent être 
déclarés esclaves.

Couplage maître/esclave
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Commande de variateurs à différentes valeurs de luminosité
Präsenzmelder mit

Busankoppler

1
2

Consigne/
Luminosité
réelle (11)

Détecteur de présence

Activation

Commutation

Variation
relative (7)

Valeur
luminosité (8)

(6)

(9)

Commutation
(0)

Capteur
EIB/KNX

Capteur
EIB/KNX

Commutation

Variation

Valeur

Test/Lecture
ETS

de groupes

L’éclairement de la salle 
(mesuré par luxmètre) 
doit être réglé à 200 lux 
(valeur 1) en temps normal 
et à 500 lux (valeur 2) en 
compétition, à l’aide d’un 
bouton-poussoir. 
Lorsque le niveau d’éclai-
rement souhaité est atteint, 
le configurateur ETS lit la 
valeur de luminosité avec 
l’objet Consigne/Luminosité 
réelle (11) , qui est alors 
saisie dans l’application du 
poussoir. Il en va de même 
pour la seconde valeur. Si 
l’une des deux valeurs de 
luminosité est envoyée au 
détecteur de présence, la 
précédente est écrasée et 
le détecteur règle l’éclai-
rement en fonction de la 
dernière valeur reçue.

Prenons l’exemple d’un 
détecteur de présence 
chargé de régler l’éclairage 
d’un local (gymnase, par 
exemple) avec deux valeurs 
de luminosité.
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Thermostat d’ambiance

Le principe de la régulation 
individuelle de température 
et les fonctionnalités du 
thermostat Busch triton® 
sont exposés dans notre 
manuel « Chauffage et 
climatisation pilotés sur 
EIB/KNX ».

Ce chapitre passe briève-
ment en revue les autres 
fonctions des thermostats 
d’ambiance EIB/KNX.

Design
Les caches des composants 
de puissance à variation de 
lumière, disponibles pour tou-
te la gamme d’interrupteurs, 
s’adaptent à cet appareil 
EIB/KNX.

Le thermostat peut être 
monté sur un coupleur de 
bus « traditionnel » ou à l’en-
trée binaire permettant de 
raccorder jusqu’à 5 autres 
boutons-poussoirs/ 
interrupteurs traditionnels. 

6109 UBinäreingang5fach UP
Busch-Installationsbus® EIB

Busch JaegerElektro GmbH

Phys.-Adresse

Error

Blink/Flash
Blink/Flash

ON OFF
ON OFF

Kühlen
Cool Heat

Heizen

mit Abdeckung !

Betrieb nur
Blink/Flash
Blink/Flash

ON

ON
ON

ON

OFF
OFF

Frost
Comfort Standby Night

Nacht
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Paramétrage des entrées 
binaires
Chaque entrée binaire 
peut être paramétrée en 
Commutation, Transmis-
sion de valeur, Variation 
de lumière ou Commande 
de stores. Dans ce dernier 
cas, le paramétrage vaut 
aussi pour l’entrée sui-
vante (entrée 1 = descente, 
entrée 2 = montée).

Activation des entrées 
binaires
On peut activer un objet 
pour autoriser ou verrouiller 
les 5 entrées binaires dans 
leur totalité. 
Par contre, en mode Com-
mutation ou Transmission 
de valeur, chaque entrée 
peut recevoir un objet d’ac-
tivation distinct, qui n’est 
opérationnel que lorsque 

l’objet d’activation de tou-
tes les entrées binaires est 
lui-même validé. 
Au retour de la tension du 
bus, chaque objet est tou-
jours validé, sous réserve 
d’être activé. 
Les entrées sont autorisées 
par un 1, verrouillées par 
un 0. 

Réglage externe 
de consignes
Rappelons que ce thermos-
tat n’intègre pas de com-
mande manuelle de la tem-
pérature dans chaque pièce ; 
les consignes peuvent donc 
être modifiées par un objet 
externe (afficheur, par ex.). 
Pour en savoir plus, consul-
tez le manuel technique.
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Commande de stores et volets roulants

Cette fonctionnalité contri-
bue grandement au bien-
être des occupants qui 
sont aussi plus efficaces au 
travail. 
De même, elle permet 
d’économiser l’énergie tout 

en protégeant les stores et 
volets des intempéries (vent 
violent, pluie). Le cœur du 
dispositif est une station 
météo qui capte la pluie, 
le vent, la luminosité et la 
température extérieure pour 

actionner stores et volets 
en conséquence. L’utili-
sateur peut aussi régler 
à volonté ses stores, à 
tout moment (sauf en cas 
d’alerte météo). 

La commande des stores est devenue une composante 
clé des automatismes de bâtiments modernes. Nombreux 
sont ses avantages : 
• Obscurcissement de la pièce
• Protection météorologique (pluie, vent)
• Protection contre le rayonnement du soleil
• Économies d’énergie
  -  rafraîchissement naturel de la pièce en été (légère 

baisse de luminosité)
  - protection antireflet en hiver (optimisation des 

apports solaires)

Détection sécurité vent
Dès que le vent dépasse une 
vitesse donnée, les stores 
et volets roulants se mettent 
automatiquement dans la 
position préréglée (ouverture 
complète, par ex.). Ils ne 
peuvent plus être actionnés 

tant que la vitesse du vent ne 
redescend pas en-dessous 
du seuil fixé.
Pour remplir cette fonction, 
les actionneurs sont équipés 
d'une commande « Alerte 
tempête ».

Détection sécurité pluie
Un capteur surveille les 
conditions météo et pro-
tège les stores et volets 
roulants vulnérables aux 
intempéries.



23

Surveillance de la 
luminosité
Si la lumière extérieure 
dépasse une valeur donnée 
en lux, les stores descen-
dent. La luminosité doit 
être mesurée de chaque 
côté du bâtiment, puisque 
l'ensoleillement n'est pas le 
même selon l'orientation et 
l'exposition des pièces. 

Important ! 
Les stores ne doivent pas 
se fermer complètement, 
sous peine d'allumer auto-
matiquement les lumières 
(régulation de lumière 
constante).

TP-Lei
tstell

e
TP-Leitstelle EIB

Programmation horaire
Outre ces fonctions dictées 
par les conditions météo-
rologiques, les stores et 
volets peuvent obéir à une 
programmation horaire 
centrale qui, la nuit venue 
par exemple, les relève 
d'office, quelle que soit leur 
position individuelle choisie 
par l'utilisateur dans la 
journée. 

Surveillance de la 
luminosité et de la 
température extérieure
En hiver (température exté-
rieure <0 °C), il est bon de 
tirer parti du rayonnement 
solaire pour chauffer la 
pièce et économiser ainsi 
l'énergie. Lorsque la lumi-
nosité extérieure dépasse 
une valeur préréglée en lux,  
on peut baisser les stores 
à mi-hauteur et légèrement 
incliner leurs lamelles pour 
obtenir une bonne protec-
tion antireflet et un éclaire-
ment suffisant de la pièce 

tout en profitant, par grand 
froid, des apports solaires 
gratuits. 
À l'inverse, en été, il est uti-
le de se protéger de la cha-
leur estivale et d’atténuer 
les rayonnements solaires 
directs tout en conservant 
une luminosité optimale. Là 
encore, on peut jouer sur 
la descente et l'inclinaison 
des stores pour assurer un 
bon confort thermique et 
visuel.
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Commande de ventilo-convecteur

Constitution et principe de fonctionnement Les ventilo-convecteurs se 
répartissent en deux gran-
des familles : à 2 tubes et à 
4 tubes. 
Le ventilo-convecteur à 4 
tubes se compose de deux 
batteries d'échange des-
tinées l'une au chauffage, 
l'autre au refroidissement, 
que l'on alimente en eau 
chaude pour chauffer et en 
eau glacée pour fournir du 
froid. 

Il comprend également une 
prise d'air neuf (du local, de 
l'extérieur ou encore d'un 
système de climatisation 
centralisé), pulsé par le ven-
tilateur sur l'échangeur. 
Un même appareil peut 
ainsi faire du chaud en hiver 
et du froid en été.

Ventilo-convecteur 
4 tubes
Il dispose de deux batteries 
d'échange (l’une pour le 
chauffage, l’autre pour le 
refroidissement), connec-
tées en permanence soit au 
réseau d'eau chaude, soit à 
celui d'eau glacée (2 tubes 
chacun). C'est le thermos-

On distingue généralement trois types de régulation :

tat d'ambiance qui bascule 
sur le chauffage ou le refroi-
dissement de la pièce en 
ouvrant le circuit correspon-
dant de l'échangeur et en 
démarrant le ventilateur.

Ventilo-convecteur 
2 tubes réversibles 
(chauffage et refroidis-
sement)
Il n'a qu'une batterie ali-
mentée alternativement 
en eau chaude en hiver et 
en eau glacée en été ; le 
thermostat d'ambiance est 
informé de cette commu-
tation et n'émet en consé-
quence que des ordres de 
chauffage ou de refroidis-
sement.

F

F

F

C

V

TA Commutateur

F

C

Commutation
automatique

C

F
V

F

C

C/FC/F

Commutation chaud/froid centrale

FFroid (1 octet)F V

TA

TA

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Commutateur

Commutateur

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

M/A

Ventilateur

Commande
eau chaude

Commande
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau chaude/
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau glacée

F

F

F

C

V

TA Commutateur

F

C

Commutation
automatique

C

F
V

F

C

C/FC/F

Commutation chaud/froid centrale

FFroid (1 octet)F V

TA

TA

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Commutateur

Commutateur

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

M/A

Ventilateur

Commande
eau chaude

Commande
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau chaude/
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau glacée

Batterie d'échange

Commande 
eau chaude/eau glacée

Ventilateur
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Ventilo-convecteur 
2 tubes (chauffage ou 
refroidissement)
Il n’a qu'une batterie 
d'échange pour le chauf-
fage ou le refroidissement. 
L'appareil ne peut donc que 
chauffer ou refroidir. 

les étages de ventilation à 
activer. 
Chaque étage s'accompa-
gne d'un seuil de commu-
tation, réglable par la sortie 
progressive de 0 à 100  % 
(1 octet).

En fait, on ne prévoit géné-
ralement que le réseau 
d'alimentation en eau gla-
cée, le ventilo-convecteur 
étant pratiquement réservé 
au refroidissement.

F

F

F

C

V

TA Commutateur

F

C

Commutation
automatique

C

F
V

F

C

C/FC/F

Commutation chaud/froid centrale

FFroid (1 octet)F V

TA

TA

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Froid (1 octet)

Chaud (1 octet)

Commutateur

Commutateur

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

Étage 3 

Étage 2 

Étage 1 

M/A

M/A

Ventilateur

Commande
eau chaude

Commande
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau chaude/
eau glacée

Ventilateur

Commande
eau glacée

Ces trois modes de 
fonctionnement utilisent 
la même commande de 
ventilation à 3 vitesses ou 
« étages », actionnée par un 
commutateur. Les besoins 
en puissance frigorifique 
(sortie sur 1 octet) dictent 

0 1–29 %

Stellgröße

60–100 %30–59 %

3

0

1

2

Lü
ft

er
st

uf
e

Exemple
Étage de ventilation 1 : 1 à 29 %  
Étage de ventilation 2 : 30 à 59 % 
Étage de ventilation 3 : 60 à 100 %
Résultat :
Seuil de commutation arrêt -> étage 1 = 1 %
Seuil de commutation étage 1 -> étage 2 = 30 %
Seuil de commutation étage 2 -> étage 3 = 60 %

Paramétrage des seuils de commutation des étages de ventilation
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Onglet « Limitation 
d’étage »
Cet onglet fait apparaître 
les champs « Limitation 
d’étage » et « Étage maxi en 
limitation d’étage » qui per-
mettent de plafonner la ven-
tilation à un étage donné.  
La fonction est activée lors-
que l’objet correspondant 
est à 1 ; il est alors impossi-

ble de dépasser cet étage 
avec les paramètres réglés. 
Cette fonction, souvent utili-
sée dans les hôtels, permet 
aux occupants d’atténuer 
les nuisances sonores du 
ventilo-convecteur pen-
dant la nuit (diminuant par 
là-même la production de 
froid).

Onglet « Forçage »
Cocher « Oui » dans le pre-
mier champ de l’écran valide 
la fonction et permet, dans le 
second champ, de définir le 
comportement du système 
en position forcée.
Lorsque l’objet correspon-
dant est à 1, la commande 
de ventilo-convecteur passe 
en position forcée, indépen-

damment de la grandeur 
réglante, de la limitation 
d’étage ou de l’apparition 
d’un défaut.
Ce forçage est donc prio-
ritaire sur les conditions 
suivantes :
• alarme défaut ;
• limitation d’étage ;
• sortie.

Onglet « Alarme défaut »
En l’absence de télégram-
me reçu dans un « délai 
de surveillance de défaut » 
paramétré, la commande 
se met dans la position 
donnée par le paramètre 

« Étage en défaut ». De 
plus, un télégramme est 
envoyé par un objet séparé 
à l’agent d’astreinte (techni-
cien, gardien...). 
La réception d’une sortie 
annule le défaut.

Autres fonctions

Commande de ventilo-convecteur
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STN 1 

STN 2 

STN 3 

STN 4 

STN X 

STN 1 

STN 2 

STN 3 

STN 4 

STN X 

Passerelle Passerelle Passerelle Passerelle

Alarme Gestion
d‘accès APIEIB/KNX

DDC

Répartiteur

Ordinateur de commande

Ascenseur
(par ex.)

EIB/KNX en immotique

Les grandes surfaces com-
merciales et les immeubles 
tertiaires sont parfois dotés 
d’une « gestion technique 
du bâtiment » (GTB) chargée 
de piloter et de superviser 
toutes les fonctionnalités de 

Gestion technique 
du bâtiment

STN = stations EIB/KNX

Au sommet de la hiérarchie, 
la GTB fixe les paramètres 
de régulation comme, par 
exemple, la consigne de 
température de base du 
thermostat d’ambiance ; 
l’information est ensuite 
convertie en message ou 

l’installation et, au besoin, 
de fédérer les différents bus 
mis en œuvre : EIB/KNX, 
DDC, réseau de sécurité 
incendie, automatismes 
spécifiques (ascenseurs), 
gestion d’accès...

Ces systèmes hétérogènes 
sont à leur tour raccordés 
à la GTB par le biais de 
« passerelles de communi-
cation ».

« télégramme » EIB/KNX par 
une passerelle jouant le rôle 
de médiateur entre GTB et 
bus.
De même, une chaudière 
pilotée par DDC peut avoir 
intérêt à recevoir de cha-
que pièce des informations 

comme les températures 
d’ambiance ou de consigne, 
ou encore les grandeurs 
réglantes.
S’il est d’usage que l’étude 
et l’implantation des pas-
serelles soient du ressort 
des installateurs de la GTB, 

les informations transitant 
par ces équipements de 
communication doivent 
faire l’objet d’un consensus 
entre intervenants.
Dans ce sens, le raccorde-
ment du bus EIB/KNX, très 
répandu en immotique, ne 
pose aucun problème.

Fournisseurs de 
passerelles 
• ABB Gebäudetechnik
• Siemens (SBT)
• Johnson Controls
• Kieback & Peter
• Honeywell...
.



Exemples

Salle de classe
Éclairement recommandé :  500 lux 

Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d’ambiance 6134/10
1 entrée binaire 5 fonctions 6109 U
 - Entrée 1 : éclairage 1
 - Entrée 2 : éclairage 2
 - Entrées 3 et 4 : stores
 - Entrée 5  : éclairage tableau
2 détecteurs de présence  6131-74-101
2 interrupteurs/variateurs de lumière 6114 U
1 commande de chauffage 6164 U
1 vanne motorisée 6164/10
1 commande de stores/volets 6152 EB-101

Plateau de bureaux
Éclairement recommandé : 500 lux

Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d’ambiance  6134/10
1 entrée binaire 6109 U
 - Entrées 1 et 2 : stores
 - Entrée 3 : éclairage général
1 détecteur de présence 6131-74-101
1 interrupteur/variateur de lumière 6114 U
1 commande de chauffage 6164 U
1 vanne motorisée  6164/10
1 commande de stores/volets 6152 EB-101

Chambre d’hôpital
Éclairement recommandé :
Lampe d’auscultation  300 lux
Lampe de lecture  200 lux
Éclairage général  100 lux

Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d’ambiance 6134/10
1 entrée binaire   6109 U
 - Entrées 1 et 2 : stores
 - Entrée 3 : éclairage général
 - Entrée 4 : auscultation
1 détecteur de présence  6131-74-101
1 interrupteur/variateur de lumière 6114 U
1 commande de chauffage 6164 U
1 vanne motorisée  6164/10
1 commande de stores/volets 6152 EB-101

28



Vestiaires
Éclairement recommandé :  100 lux

Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d'ambiance  6134/10 
1 coupleur de bus  6120U-10x
1 détecteur de présence 6131-74-101
1 interrupteur/variateur de lumière 6114 U
1 commande de chauffage 6164 U
1 vanne motorisée 6164/10

Toilettes
Éclairement recommandé :  100 lux

Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d'ambiance 6134/10 
2 coupleurs de bus 6120U-10x
2 détecteurs de présence 6131-74-101
1 interrupteur/variateur de lumière 6114 U
1 commande de chauffage 6164 U
1 vanne motorisée 6164/10

Chambre d’hôtel
Équipements EIB/KNX :
1 thermostat d’ambiance  6134/10
1 entrée binaire 5 fonctions  6109 U
 - Entrées 1 et 2 : stores
 - Entrée 3 : éclairage
 - Entrée 4 : éclairage cabinet de toilettes
 - Entrée 5 : température
1 commutateur 6 positions  6195/11
2 commandes de stores/volets  6152 EB-101
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Conseils et astuces 
de mise en route

• Les nouveaux systèmes doivent afficher au moins 100 heures de fonctionne-
ment (processus de vieillissement).

• Pour les systèmes en place, changez les ampoules/tubes des lampes et pensez 
à les dépoussiérer.

•  Les hauteurs de référence pour le mesurage de l’éclairement horizontal sont 
fixées à environ :

 · 0,85 m pour les bureaux, tables et plans de travail ;
 · 0,2 m pour les halls d’entrée ;
 · 1 m pour les salles de sport.
 Dans tous les autres cas, ces valeurs doivent figurer dans le relevé de mesures.

•  Pour plus de précisions, reportez-vous à la norme DIN 5035, partie 6.

•  Si la régulation ne fonctionne pas, vérifiez et modifiez les valeurs de consigne.

•  Le détecteur de présence et la régulation de lumière constante ne doivent pas 
être directement exposés à la lumière naturelle ou à un éclairage artificiel (lampes 
allumées à proximité, par ex.).
-  Ils sont automatiquement désactivés lorsque la luminosité est supérieure à la 

valeur préréglée.
-  Ils ne peuvent pas se réenclencher tant que la lumière du jour incidente est 

supérieure au seuil de luminosité.
-  Lorsque plusieurs détecteurs sont couplés dans une pièce, un seul est déclaré 

maître, les autres étant esclaves (cf. p. 17).
-  Les variateurs de lumière sont obligatoirement esclaves.

Régulation de lumière constante



Dépannage

Régulation de température
Des conseils de dépannage figurent dans notre 
manuel « Chauffage et climatisation pilotés sur 
EIB/KNX ».

Sous le cache du thermostat d’ambiance, quatre 
DEL (en rouge sur le schéma) indiquent le fonction-
nement de la régulation :

 

Régulation chaud :  1. allumée
Régulation froid :  2. allumée
Régime Veille :  3. allumée
Régime Nuit :  4. allumée
Régime Confort :  3. et 4. allumées
Régime Hors gel :  3. et 4. clignotantes 
Défaut :  1. et 2. clignotantes 
 

Régulation de lumière constante
La recherche et la résolution des défauts de la fonction 
suivent une démarche méthodique :

1. La lumière ne s’allume pas.
Cause : la luminosité de la pièce est trop forte.
Solution : modifier le réglage de la valeur de luminosité et la sau-
vegarder.

2. La régulation de lumière constante ne règle pas l’éclairage.
a) La régulation a été désactivée par un appui long sur le bouton-

poussoir ; un appui bref la réenclenche.
b) Exposer le capteur de luminosité à une source de lumière 

directe (torche, par ex.) : la lumière s’éteint.
c) Masquer le capteur de luminosité d’un chiffon, carton... : 

la lumière s’allume.
d) Donner une adresse à l’objet de communication Valeur lumi-

nosité (8) et vérifier l’envoi de télégrammes cycliques par ETS 
(cas réservé à un variateur externe).

Les conditions a), b), c) et d) sont satisfaites : la régulation de 
lumière constante fonctionne correctement. Il reste à vérifier 
les raccordements, la programmation des actionneurs et, 
éventuellement, les lampes.

Les conditions a), b), c) et d) ne sont pas satisfaites : vérifier 
les adresses de groupe et les paramétrages du détecteur de 
présence 6131-74-101, puis recommencer les procédures 1. 
et 2. ci-dessus.

1. 2.

3. 4.
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Dans un souci permanent d’amélioration, ABB 
se réserve le droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques des appareils décrits dans ce 
document. Les informations n’ont pas de caractère 
contractuel. Pour précision, veuillez prendre contact 
avec la société ABB commercialisant ces appareils 
dans votre pays.

ABB Entrelec
Division Commerciale France
300, rue des Prés Seigneurs 
Z.A. La Boisse - BP 90145 
F - 01124 Montluel cedex / France
http://www.abb.com/eib


