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Spécialiste en  
technologie pour hôtels
Les clients de votre hôtel apprécient, plus que 
les concepts classiques, la technologie mise 
à leur disposition pour augmenter leur confort 
et leur sensation de contrôle.

Grâce à nos thermostats et interrupteurs tactiles 
totalement personnalisables et en consonnance 
avec l’aspect du reste des dispositifs installés 
ou même avec leurs propres smartphones, ils 
peuvent profiter, entre autres, de la variation de 
l’éclairage, des voies d’accès, des dispositifs au-
dio-vidéo et d’un parfait contrôle de la climatisa-
tion, éliminant ainsi une des principales causes 
de plaintes, devenant alors un atout compétitif.

Vous pouvez atteindre cet objectif sans surcoût, 
étant donné le rapide retour sur investissement.

De plus, Zennio vous aide à améliorer les 
commentaires sur votre hôtel sur Booking® et 
TripAdvisor® au moyen d’un contract techno-
logique spécialisé.
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Contrôle d’éclairage.
  Tout type de lampes incluant de la variation et la sélection de 
couleurs RGB pour la récréation de scènes ainsi que la ges-
tion de systèmes DALI.

  Électronique spéciale pour le contrôle de charges capacitives 
pour obtenir une grande longévité du système.

  Extinction générale avec un seul appui de la part du client 
pour sa commodité.

  Éclairage de signalisation vers la salle de bains la nuit par 
détection de mouvement aux points stratégiques pour éviter 
des éblouissements ou de déranger d’autres hôtes dans la 
même chambre.

  Intégration de l’éclairage décoratif extérieur en façade de 
l’hôtel et des lumières de terrasse dans le même système de 
contrôle.

  Scènes de bienvenue dans la chambre configurables au goût 
des directeurs d’expériences des hôtels.

  Extinction générale en cas de non-présence avec des retards 
modifiables pour les circuits critiques.

  Gestion des prises de courant spéciales : réfrigérateur, cafe-
tière, prises de charges pour ordinateurs portables 24H avec 
limitation de courant, etc.

Contrôle de cloisonnements.
  Volets, blackouts, stores vénitiens, stores et rideaux.

  Protection du mobilier intérieur en fonction de l’incidence des 
rayons solaires.

  Positionnement selon les besoins de gestion énergétique.

  Intégration dans des scènes.

SOLUTION  
DOMOTIQUE  
APPLIQUÉE AUX 
HÔTELS

Contrôle de climatisation.
  Tout système de chauffage ou d’air conditionné, incluant 
les ventilo-convecteurs, splits, débit de réfrigérant variable, 
poutre froide, etc.

  Établissement de différentes consignes et vitesses de ven-
tilation en fonction de la présence du client  : confort, veille, 
économique et protection.

  Extinction automatique en cas d’ouverture de fenêtre avec 
avertissement au BMS/GRMS.

  Contrôle d’humidité pour des zones à haute concentration 
d’humidité pour la réduire dans la chambre pour éviter des 
mauvaises odeurs, la dégradation du mobilier et une consom-
mation énergétique excessive.

  Gestion de qualité de l’air et ventilation forcée.

Contrôle de présence.
  Algorithme avancé de contrôle de présence du client, infaillible 
pour établir des politiques de gestion automatique, dynamique-
ment modifiables en fonction des besoins spécifiques de l’hôtel.

  Annulation sélective par chambre du contrôle de présence 
pour VIP.

  Information disponible de façon discrète pour être utilisée ex-
clusivement par l’hôtel.

  Augmentation de la productivité de l’équipe de nettoyage.

Zones communes.
  En plus des chambres, le système permet le contrôle intégré des 
zones nobles comme les restaurants, les réceptions, les salles 
de réunion, les spa, les gymnases et les terrasses extérieures.

  Contrôle de l’éclairage par présence dans tout type de cou-
loirs ou salles d’attentes.

Gestion énergétique.
  Mesure de la consommation dans les chambres, d’énergie 
électrique, mais aussi de la climatisation.

  Mesure de la consommation d’eau avec avertissement au ser-
vice d’entretien en cas de consommation sans présence du 
client dans la chambre.

  Positionnement des cloisonnements pour bloquer la radiation 
solaire et réduire ainsi la consommation électrique.

Contrôles avancés.
  Avec le BMS/GRMS, les responsables de l’hôtel peuvent réa-
liser tout type de contrôle.

  Les clients, à l’intérieur des chambres, peuvent contrôler tous 
les éléments au travers de leurs smartphones ou tablettes au 
moyen d’applis propriété des hôtels ou celle fournie par Zennio.

Connexion avec le système audio.
  L’utilisateur peut profiter de ses contenus audio (Spotify®, 
Youtube®,…) en associant son smartphone au système par 
Bluetooth®.

  Deux canaux réglables en volume de façon indépendante per-
mettent de profiter de l’audio provenant de smartphones ou 
de la sortie auxiliaire de TV dans la chambre comme dans la 
salle de bains.

  Haut-parleurs avec volume limitable depuis le BMS/GRMS 
connectés à l’amplificateur avec connexion au système d’au-
tomatisation KNX de Zennio.

Contrôle d’accès.  
(Voir la page suivante pour cette fonctionnalité).
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Pourquoi choisir les contrôles  
d’accès Zennio ?

• Pour son design  : élégance et simplicité 
pour une solution qui s’adapte à tout type 
de décoration.

• Pour sa sécurité  : avec cryptage addition-
nel entre le système de lecture et l’élément 
d’ouverture, sans possibilité de sabotage.

• Pour son intégration avec le BMS/GRMS/
PMS et les systèmes domotiques pour réa-
liser des actions en fonction de la présence 
du client dans la chambre. Lumières, clima-
tisation, appareils électriques, MUR, DND, 
check-in, etc.

Contrôle d’accès

  Il inclut la désactivation on-line de cartes 
depuis la réception de l’hôtel.

  Il permet la visualisation de rapports en 
fonction de l’utilisateur, de la tranche ho-
raire ou de la chambre, entre autres.

  Gestion de l’accès à la chambre pour le 
personnel de l’hôtel en fonction de l’état 
DND/MUR / présence.

  Configuration des horaires d’ouverture des 
zones communes.

  Certifié sous le standard international KNX.

  Système de fonctionnement simultané  
on-line et off-line avec backup.

  Ouverture par NFC et Bluetooth®.

  Encryptage avec cartes MIFARE DESFire 
EV1 et MIFARE Classic, compatibles avec 
d’autres systèmes RFID.

  Le système utilise la même structure de 
communication disponible dans l’hôtel  : 
câblage réseau plus le bus KNX lui-même 
avec des protocoles sécurisés et chiffrés.

  Information en temps réel et enregistrement 
de tous les accès aux chambres de la part 
des clients comme des employés.
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Zennio BMS/GRMS. 
Gestion technique  
d’hôtels

Qu’est-ce qu’un BMS/GRMS et à  
quoi sert-il ?

• Building Management System/Guest Room 
Management System est un système intelli-
gent pour la gestion technique d’hôtels qui 
permet le contrôle et la supervision d’un 
hôtel de façon centralisée.

• Autrement dit, il permet d’obtenir une utili-
sation optimale des installations de l’hôtel 
en réduisant les consommations énergé-
tiques, en apportant des informations pré-
cieuses qui aideront la direction dans la 
prise de décisions fondées.
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SOLUTION POUR 
LOGEMENTS

VOLETS
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Que pouvons-nous faire pour vous ?TECHNOLOGIE 
DE CONFIANCE • Contrôle des fonctions du foyer depuis un 

unique système basé sur le standard KNX : 
fiable, robuste et qui a fait ses preuves dans 
des millions d’installations.

• Diriger de façon coordonnée la climatisa-
tion, l’éclairage, les volets et les auvents, la 
qualité de l’air, les systèmes audiovisuels, 
les accès et la communication avec eux en 
incluant le vidéo-portier.

• Veiller sur votre sécurité et être alerté des 
situations à risque comme incendie, inon-
dation, fumée, gaz ou intrusion.

• Utiliser votre propre smartphone ou ta-
blette comme télécommandes à l’intérieur 
comme en dehors du logement.

Pourquoi est-ce une technologie de 
confiance ?

À quoi ressemble-t-elle ?

• Élégante, sans interrupteurs ni commandes 
additionnelles aux murs pour les différentes 
fonctions. Un seul dispositif pour tout.

• Écrans et interrupteurs avec une technolo-
gie tactile dessinés par vous-même.

• Design cohérent dans toutes les pièces et 
pour toutes les fonctions.

• Compatible avec un équipement électrique 
standard (prises, interrupteurs, connexions 
au réseau, USB, téléphones ou télévisions).

• Nous concevons avec le propriétaire et/ou 
ses techniciens le système de contrôle pour 
votre projet, en intégrant tous les éléments 
nécessaires en fonction de vos besoins.

• Nous aidons et prenons en tutelle l’installa-
teur responsable d’exécuter le projet.

• Nous certifions que l’installation du sys-
tème est correcte.

• Nous maintenons à disposition du proprié-
taire la documentation du système.

• Nous garantissons l’installation, ses exten-
sions et sa maintenance, couvrant le promo-
teur une fois que l’installation est certifiée.
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Contrôle du logement en local et à distance.
  Contrôle en local au moyen d’écrans tactiles et interrupteurs  
capacitifs avec détection de luminosité et de proximité.  
Dispositifs multifonction.

  Création par l’utilisateur de scènes, macros, temporisations, 
chrono-activations.

  Détection de mouvement et de présence pour l’activation de 
fonctions.

  Intéraction avec le logement depuis l’extérieur au travers des 
applis certifiées pour dispositifs portables intégrant la récep-
tion d’alarmes.

Éclairage.
  Contrôle de l’éclairage : lampes incandescentes, fluorescen- 
tes, halogènes, LED, RGB, RGBW, DALI, On-Off, variation et 
scènes.

  Gestion de la luminosité intérieure avec apport de lumière 
extérieure.

  Contrôle de l’éclairage extérieur de jardins, piscines et autres 
enceintes communes ou privées.

SOLUTION  
DOMOTIQUE  
APPLIQUÉE AUX 
LOGEMENTS

Cloisonnements.
  Contrôle de cloisonnements motorisés  : volets, auvents, 
stores vénitiens, à lamelles variables, portes, fenêtres et ga-
rages. Monter, descendre, positionner et scènes.

  Contrôles avancés des façades orientés vers la sécurité, l’en-
tretien et la réduction de la consommation d’énergie.

Climatisation et qualité de l’air.
  Contrôle intégral de la climatisation  : radiateurs, plafond ou 
sol chauffants et/ou réfrigérants, plaques solaires thermiques 
et accumulateurs d’eau thermiques.

  Contrôle de la ventilation forcée.

  Mesure et gestion de la qualité de l’air.

Multimédia.
  Gestion et intégration de systèmes audiovisuels par infrarouge.

Alarmes techniques.
  Détection d’alarmes techniques : fumée, gaz, feu, inondation, 
intrusion. Coupure de l’approvisionnement et avertissements 
aux utilisateurs.

Gestion de l’énergie.
  Intégration avec les électroménagers intelligents.

  Coupure de l’alimentation des prises de courant : électromé-
nagers, arrosage et prises proches des zones de repos noc-
turne pour réduire le bruit électromagnétique.

  Mesure et gestion de la consommation d’énergie : électrique, 
d’eau, de gaz et de n’importe quel autre pour l’activation-dé-
sactivation des circuits en fonction des règles à définir par 
l’utilisateur.

  Gestion de logements à consommation quasi-nulle.

Vidéo-portier.
  Intégration avec des systèmes de vidéo-portier dans le même 
écran de contrôle au niveau de logement individuel comme 
pour l’accès communautaire dans des immeubles de tous 
types de topologies.

  Ouverture de porte à distance au moyen de serrures 
électroniques.

  Contrôle d’accès aux zones privées et publiques.

Sécurité.
  Intégration avec des systèmes d’alarme d’intrusion connec-
tées à une centrale de réception.

  Contrôle de chambre forte.
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AUTRES  
SOLUTIONS

IMMEUBLES 
COMMERCIAUX

RÉSEAU DE 
FRANCHISES

RÉSEAUX DE 
SUCCURSALES
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Immeubles commerciaux :

Gestion intégrale de l’éclairage.
  Variation constante de l’éclairage en fonction de la  luminosité 
externe.

  Tout type de luminaires et de bus comme le DALI.

Gestion de la climatisation.
  Salles des machines.
  Unités de traitement de l’air.
  Flux variable de ventilation.
  Flux variable du réfrigérant.
  Refroidisseurs, ventilo-convecteurs, splits, cassettes. 
  Ventilation forcée.
  Contrôle d’humidité et de qualité de l’air.

Contrôle de cloisonnements.
  Portes, fenêtres, volets, auvents.
  Intégration avec des systèmes de sécurité.

Présence.
  Activation de systèmes en fonction de la présence et de la 
densité du public par zones.

Contrôle d’accès.
  Système de contrôle d’accès intégré dans le bus KNX.

Mesure et gestion des consommations.
  Énergie, eau froide et eau chaude, gaz.

BMS (Building Management System)
  En local pour la gestion de la maintenance dans l’immeuble 
même.

  À distance pour la gestion de plusieurs immeubles de façon 
centralisée.

SOLUTION  
DOMOTIQUE 
APLIQUÉE À 
D’AUTRES  
SOLUTIONS

Réseau de franchises :

  Franchises de restauration, de mode, de décoration, de ma-
tériaux de construction, etc.

  Contrôle de la climatisation, de la qualité de l’air, de l’éclai-
rage, de la sécurité, du cloisonnement, etc.

  Personnalisation des interrupteurs avec la marque de la 
franchise.

  Contrôle des installations au travers de tablettes et 
smartphones.

  Définition de scènes reconfigurables par les directeurs de 
franchise en fonction des retours de la clientèle.

  Établissements d’horaires pour les activations, les consignes 
et les scènes.

  Gestion énergétique et des consommations.

  Visualisation et mise à jour intégrale localement et à distance.

  Gestion complète au travers de réseaux propres du client ou 
utilisation des solutions basées sur le Cloud de Zennio.

  Réception et administration des feedbacks des clients avec 
des sondages en local sur les services et la qualité offerts par 
les franchises.

  Système de contrôle d’accès.

  BMS (Building Management System). En local, pour la gestion 
de la maintenance dans la franchise même. 

  BMS (Building Management System). À distance pour la ges-
tion de plusieurs franchises de façon centralisée.

Réseaux de succursales :

  Bancaires, transport, etc.

  Contrôle de la climatisation, la qualité de l’air, l’éclairage, la 
sécurité, les cloisonnements, etc.

  Personnalisation des interrupteurs avec la marque principale.

  Contrôle des installations au travers de tablettes et 
smartphones.

  Établissements d’horaires pour les activations et les 
consignes, les scènes.

  Gestion énergétique et des consommations.

  Visualisation et mise à jour intégrale localement et à distance.

  Réception et administration des feedbacks des clients avec 
des sondages en local sur les services et la qualité offerts.

  Activations en fonction de la densité du public.

  BMS (Building Management System). En local pour la gestion 
de la maintenance dans la succursale même.

  BMS (Building Management System). À distance pour la ges-
tion de plusieurs succursales de façon centralisée.
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PRODUITS
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Écran tactile capacitif avec écran rétro-éclairé de 3.5", capteur de 
proximité, sonde interne de température et thermostats pour deux zones 
indépendantes.

Il permet d'avoir jusqu'à 56 contrôles/indicateurs distribués sur jusqu'à 7 
pages avec un menu de navigation. L'écran de veille avec image, heure, 
date et/ou température apparaît lorsque l'écran tactile n'est plus utilisé et 
il disparaît automatiquement pour afficher les contrôles lorsque l'utilisateur 
s'approche, grâce à son capteur de proximité. Sa luminosité est régulée 
automatiquement avec le capteur de luminosité inclus.

Il dispose de 4 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées 
comme entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir libre de potentiel, 
comme sonde de température ou détecteur de mouvement.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

Z35 installé dans l'Hôtel & Spa La Residencia Puerto
Tarifa (Cádiz) – Espagne.
www.laresidenciatarifa.com

L'hôtel dispose de chambres avec la dernière technologie pour que le 
client ait une expérience supérieure : variation de l'éclairage, gestion 
de l'air conditionné, exécution de scènes personnalisées, indication 
d'état de privacité dans la chambre, etc.

ZVI-Z35-A
(86 x 86 x 10 mm)

Z35
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Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

Écran tactile capacitif avec affichage rétro-éclairé de 4.1”, capteur 
de proximité, sonde interne de température et thermostats pour deux 
zones indépendantes.

Il permet d'avoir jusqu'à 56 contrôles/indicateurs distribués sur 
jusqu'à 7 pages avec un menu de navigation. L'écran de veille avec 
une image, l'heure, la date et/ou la température apparaît lorsque 
l'écran tactile n'est plus utilisé et il disparaît automatiquement pour 
afficher les contrôles lorsque l'utilisateur s'approche, grâce à son 
capteur de proximité. Sa luminosité est régulée automatiquement 
avec le capteur de luminosité inclus.

Il dispose de 4 entrées analogiques-numériques qui peuvent être 
configurées comme entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir 
libre de potentiel, comme sonde de température ou détecteur de 
mouvement.

Installation dans une boîte de mécanisme standard européenne, 
italienne, australienne et américaine.

Accessoires : sondes de température et détecteurs de mouvement.

Z40

ZVIZ40S
(90 x 124 x 11.5 mm)
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Écran tactile capacitif couleur de 7" pour un contrôle 
total de la maison connectée ou de la chambre 
d'hôtel, suivant une esthétique minimaliste.

Le capteur de proximité permet de lancer un écran 
de veille lorsqu'il n'est pas utilisé et sa luminosité 
s'ajuste automatiquement avec le capteur de 
luminosité inclus. Le Z70 dispose d'une sonde 
interne de température, deux thermostats et de 4 
entrées analogiques/numériques. Il inclut un port 
USB et Ethernet pour le téléchargement du firmware. 
Installation en boîtier encastrable européenne et 
anglaise standard double.

D'autres fonctions avancées peuvent être activées 
avec les licences suivantes :
• Smartphone Control License – Contrôle à distance 

depuis smartphones et tablettes au moyen d'une 
application mobile

• Video Intercom License – Intégration avec le 
système de vidéo-portier Zennio GetFace IP

Accessoires : Sondes de température et détecteur de 
mouvement.

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

Z70

ZVIZ70V2A
(137 x 189 x 12 mm)
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L'écran tactile Z41 Lite est un panneau tactile capacitif à esthétique 
minimaliste où prédominent la simplicité et les formes plates.

Son installation en surface, rend plus facile son intégration dans des 
entourages de travail et de repos, ce qui lui donne un design adaptable à 
n'importe quel style d'intérieur. Son écran de 4.1" (3:4) couleur facilite son 
utilisation, pouvant être installé à l'horizontale comme à la verticale. Ses 
96 fonctions de contrôle permettent une communication distribuée dans la 
maison intelligente.

Il inclut une horloge interne avec batterie et port USB pour le téléchargement 
de son firmware. Il a aussi 2 entrées analogiques-numériques de grande 
fonctionnalité.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de contour : Montage au ras du mur :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Accessoire 
ZAC-FLTMD

Aluminium Doré Chromé Laiton

Z41 Lite

ZVI-Z41LIT-W
(123 x 90 x 13 mm)
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L'écran tactile Z41 Pro est un écran tactile capacitif qui offre un nouveau progrès 
dans le contrôle de la maison numérique.

Son esthétique minimaliste où prédominent la simplicité et les formes plates 
ainsi que son installation en surface, rend plus facile son intégration dans des 
entourages de travail et de repos, ce qui lui donne un design adaptable à n'importe 
quel style d'intérieurs. Son écran de 4.1" (3:4) couleur facilite son utilisation, 
pouvant être installé à l'horizontale comme à la verticale. Ses 96 fonctions de 
contrôle permettent une communication distribuée dans la maison intelligente.

Il inclut une horloge interne avec batterie et un port USB pour le téléchargement 
de son firmware. Il inclut un port IP pour le contrôle à distance depuis un 
smartphone ou une tablette au moyen d'applications mobiles. Il a aussi 2 entrées 
analogiques-numériques de grande fonctionnalité. 

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de contour : Montage au ras du mur :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Accessoire 
ZAC-FLTMD

Aluminium Doré Chromé Laiton

Z41 Pro

ZVI-Z41PRO-SP
(123 x 90 x 13 mm)
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Application pour la visualisation et le contrôle depuis des dispositifs portables (smartphones et tablettes).
Vous pourrez agir sur votre installation de façon rapide, simple et sûre, à distance. Depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment !
Vous n'avez besoin que d'un Z41 Pro/COM ou d'un Z70 (avec Smartphone Control License) connecté à Internet.

Contrôle à distance

Notifications d'alertes et 
d'alarmes sur votre dispositif 
portable de façon automa-
tique en temps réel.

Gestion et contrôle 
d'air conditionné, de 
chauffage, d'éclairage 
et autres systèmes.

Activation de scènes  
(entrer, sortir, relax, travail...).

Z41 Remote
Zennio Remote
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Z41 COM est un écran tactile capacitif avec des fonctions additionnelles 
de communication incluant celle de vidéo-portier intégrées dans le système 
Zennio GetFace IP.

En harmonie avec l'esthétique minimaliste de la famille Z41 et avec la 
fonctionnalité de contrôle de jusqu'à 96 fonctions depuis son écran capacitif, 
le Z41 COM permet aussi une complète communication dans la maison 
intelligente grâce à l'intégration avec le système de vidéo-portier Zennio 
GetFace IP, en incluant micro et hauts-parleurs, sans perdre la fonctionnalité 
actuelle de contrôle à distance depuis smartphones et tablettes au moyen 
d'applications portables.

Il inclut un port USB pour le téléchargement de son firmware et un 
connecteur Ethernet (RJ45). Système plug&play sans configurations 
additionnelles. Possibilité d'installation à l'horizontale et à la verticale. Il ne 
dispose d'aucune entrée. Il n'est pas compatible avec d'autres systèmes de 
vidéo-portier différents du Zennio GetFace IP.

Options de contour :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Z41 COM

ZVI-Z41COM-AP
(123 x 90 x 13 mm)

3938



Zennio GetFace IP est le système de vidéo-portier qui inclut l'unité extérieure (avec clavier, module de boutons individuels, lecteur de 
cartes RFID, …) en combinaison avec les écrans tactiles Z41 COM ou Z70 (avec Vidéo Intercom License) à l'intérieur de la maison. 
Réception des appels et ouverture de la porte depuis les écrans tactiles ou depuis l'appli mobile ZenCom (avec Video Call License).

Adapté aux logements individuels et aux immeubles de logements de toutes tailles.

Vidéo-portier GetFace IP

Cadres pour 
installation encastrée

ZVP-FFRA1/2/3

Cadres pour 
installation en surface

ZVP-CB1M/2M/3M

Anthracite Argent

4140



Contrôle d'accès – IDAC

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

Contrôle d'accès pour installation sur porte, qui identifie les clients pour l'accès 
aux chambres ou aux zones communes au moyen de cartes NFC ou Bluetooth®, 
permettant ou refusant l'entrée en fonction de leurs autorisations.

Il inclut des batteries rechargeables pour un système autonome en cas de 
panne d'alimentation.

Multiples designs standards avec icônes rétro-éclairés pour l'unité extérieure 
(avec ou sans bouton de sonnette) et intérieure (avec boutons DND/MUR, 
uniquement DND ou aucun bouton), les deux à taille réduite.

La LED indicateur indique l'état de l'accès, mais aussi l'état de la chambre 
(DND/MUR) et de présence pour le personnel de l'hôtel, dans le but de 
préserver au mieux l'intimité du client.

La serrure anti-panique inclut un système antivol qui évite l'ouverture au moyen 
de cartes de crédits.

Options disponibles de poignées et de rosaces.

Serveur Zennio requis. Cartes NFC et graveurs de cartes NFC sont d'autres 
accessoires pour la porte. Compatible avec les cartes MIFARE DESFire EV1 et 
MIFARE Classic.

ZVIIDACOUTA2
(62 x 78 x 10 mm)

4342



Contrôle d'accès personnalisable pour hôtels, qui identifie les clients pour l'accès 
aux chambres ou aux zones communes au moyen de cartes NFC ou Bluetooth®, 
permettant ou interdisant l'entrée en fonction de leurs autorisations.

Sur son écran OLED de 2.4" est affiché le numéro de la chambre, en plus de l'état 
de Ne pas déranger (DND) ou de Nettoyer la chambre (MUR) et de messages 
d'accès dans différentes langues. Chaque hôtel peut créer des compositions uniques 
en incluant des images, des icônes et des textes, qui seront imprimés sur verre 
trempé de grande résistance. Ce design personnalisé permet de mettre en avant ou 
d'escamoter jusqu'à 3 boutons disponibles pour être utilisés avec n'importe quel type 
de fonctions, comme sonnette, contrôle de l'éclairage du couloir ou des fonctions 
spéciales pour le personnel de l'hôtel.

Il dispose de 2 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme 
entrée binaire pour capteur (par exemple, pour notifier l'état de la porte) ou bouton 
poussoir libre de potentiel, comme sonde de température ou détecteur de mouvement. 
L'ouverture de la porte se fait au moyen d'une communication sécurisée avec Securel, 
un relais crypté installé à l'intérieur de la chambre (zone sécurisée).

Il permet la liberté de choix de la serrure et de la poignée de la porte.

Disponible en blanc/anthracite standard et avec design personnalisé. Autres 
accessoires pour la porte : la gâche électronique, l'armature pour gâche électronique, 
le graveur de cartes NFC et les cartes NFC. Compatible avec les cartes MIFARE 
DESFire EV1 et MIFARE Classic.

Contrôle d’accès - IWAC Display

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

ZVIIWACDV3
(81 x 81 x 9 mm)
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IWAC Display - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

ZVIIWACDV3A
(81 x 81 x 9 mm)

4746



Interrupteurs capacitifs personnalisables, satisfaisant les besoins de design 
de tout projet d'automatisation qui nécessite de boutons poussoirs avec une 
esthétique propre, soit pour une question d'image de marque ou pour maintenir 
une cohérence esthétique avec son entourage.

TMD Design est une application web depuis laquelle peuvent être dessinés les 
interrupteurs de ces gammes à niveau esthétique et fonctionnel.

Pour les familles Flat et TMD, fabriquées avec impression sur verre trempé de 
grande résistance, il est possible de sélectionner une couleur ou ajouter une 
image de fond d'écran, modifier la couleur et la forme du contour des zones 
d'appui et des voyants lumineux (LED) ou inclure des éléments graphiques de 
façon intuitive. Une complète gamme d'icônes est disponible avec la possibilité 
d'ajouter des textes pour composer les zones d'appui.

Pour la famille Tecla, il est possible de sélectionner le design des icônes rétro-
éclairés pour identifier chaque bouton avec une finission en polycarbonate 
anthracite, argent ou blanc.

Des combinaisons presque infinies pour réussir votre exclusif design.

Interrupteurs capacitifs 
personnalisables
Flat · TMD · Tecla

4948



Flat Display - Personnalisable
Panneau tactile capacitif rétro-éclairé de la famille Flat, avec un capteur de 
proximité, design plat (9 mm) et totalement personnalisable.

N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des 
icônes, des textes. Cette personnalisation est basée sur une impression 
professionnelle sur du verre trempé de grande résistance. Le contrôle de 
la pièce est concentré sur 5 boutons disponibles et jusqu'à 8 indicateurs 
peuvent être affichés sur son écran de 2.4". Les icônes rétro-éclairés 
régulent leur luminosité avec le détecteur de luminosité ambiante et 
s'atténuent lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par le capteur de proximité.

Le Flat Display dispose d'une sonde interne de température et un thermostat, 
avec 2 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme 
entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir libre de potentiel, comme 
sonde de température ou détecteur de mouvement.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

ZVI-FD
(81 x 81 x 9 mm)

5150



Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés de la famille Flat, avec un capteur de 
proximité, design plat (9 mm) et totalement personnalisables.

N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des 
icônes, des textes. Cette personnalisation est basée sur une impression 
professionnelle sur du verre trempé de grande résistance. Il existe des 
modèle avec 1, 2, 4 et 6 boutons avec des fonctions configurables et des 
icônes rétro-éclairés, lesquels régulent leur luminosité avec le détecteur de 
luminosité ambiante et s'atténuent lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par 
le capteur de proximité.

Le Flat 1/2/4/6 dispose d'une sonde interne de température et un thermostat, 
avec 2 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme 
entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir libre de potentiel, comme 
sonde de température ou détecteur de mouvement.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Flat 1/2/4/6 - Personnalisable

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

ZVIF6V2
(81 x 81 x 9 mm)

5352



ZVIF4V2
(81 x 81 x 9 mm)

ZVIF2V2
(81 x 81 x 9 mm)

5554



Flat 1/2/4/6 - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

ZVIF1V2A
(81 x 81 x 9 mm)

56 57



Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

Dalles tactiles capacitives rétro-éclairées de la famille Flat, avec un capteur 
de proximité, design plat (9 mm) en format XL et totalement personnalisables

N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des 
icônes et des textes. Cette personnalisation est basée sur une impression 
professionnelle sur du verre trempé de grande résistance. Il existe des 
modèles avec 4, 6, 8 et 10 boutons avec des fonctions configurables et des 
icônes rétro-éclairés, lesquels régulent leur luminosité avec le détecteur de 
luminosité ambiante et s'atténuent lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par 
le capteur de proximité. Le Flat XL 4/6/8/10 dispose d'une sonde interne de 
température et d'un thermostat, avec 2 entrées analogiques-numériques 
qui peuvent être configurées comme entrée binaire pour capteur ou bouton 
poussoir libre de potentiel, comme sonde de température ou détecteur 
de mouvement.  Installation dans une boîte de mécanisme standard 
européenne, italienne, australienne et américaine.

Accessoires : sondes de température et détecteurs de mouvement. 

Disponible en Blanc/Blanc brillant/Noir/Argenté, standard ou Personnalisé.

Flat XL 4/6/8/10 - Personnalisable

ZVIFXLX10
(82 x 120 x 9 mm)
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Flat XL 4/6/8/10 - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

ZVIFXLX8
(82 x 120 x 9 mm)

6160



Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

Flat 55 Display - Personnalisable
Interrupteur tactile capacitif rétro-éclairé avec écran arrondi, de la famille Flat 55 
(pour cadres de 55 x 55 mm), avec un capteur de proximité, design plat, totalement 
personnalisable. Encastré dans la famille de cadres et mécanismes Zennio ZS55.

N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des icônes 
et textes. Cette personnalisation est basée sur une impression professionnelle 
sur du verre trempé de grande résistance. Le contrôle de la pièce est concentré 
sur 4 boutons disponibles et jusqu'à 4 indicateurs peuvent être affichés sur son 
écran central. Les icônes rétro-éclairés régulent leur luminosité avec le détecteur 
de luminosité ambiante et s'atténuent lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par le 
capteur de proximité.

Le Flat 55 Display dispose d'un thermostat, avec 2 entrées analogiques-numériques 
qui peuvent être configurées comme entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir 
libre de potentiel, comme sonde de température ou détecteur de mouvement. 
Installation en boîtier encastrable standard avec cadre 55x55 de 1/2/3/4 modules 
(blanc, blanc brillant, anthracite ou argent). Cadre non inclus.

Accessoires : sonde de température (incluse) et détecteur de mouvement.

Blanc brillant
ZVI-F55D

(55 x 55 x 9.5 mm)

6362



Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

Flat 55 X1/X2/X4 - Personnalisable
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés de la famille Flat 55 (pour cadres de 55 x 55 
mm) avec design plat, totalement personnalisables. Encastrés dans la famille de 
cadres et mécanismes Zennio ZS55.

N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des icônes 
et des textes. Cette personnalisation est basée sur une impression professionnelle 
sur du verre trempé de grande résistance.

Il existe des modèles avec 1, 2 et 4 boutons avec des fonctions configurables et des 
icônes rétro-éclairés, lesquels régulent leur luminosité avec le détecteur de luminosité 
ambiante et s'atténuent lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par le capteur de proximité.

Le Flat 55 X1/X2/X4 dispose d'une sonde interne de température et un thermostat, 
avec 2 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme 
entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir libre de potentiel, comme sonde de 
température ou détecteur de mouvement.

Installation en boîtier encastrable standard avec cadre 55x55 de 1/2/3/4 modules 
(blanc, blanc brillant, anthracite ou argent). Cadre non inclus.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Blanc brillant
ZVIF55X2V2

(55 x 55 x 9.5 mm)

6564



ZVI-F55D ZVIF55X1V2 ZVIF55X4V2ZVIF55X2V2

6766



Flat 55 X1/X2/X4 - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

ZVIF55X4V2A
(55 x 55 x 9.5 mm)

6968



Presentia W0
Détecteur de mouvement pour installation encastrée en mur avec cadre de 
55 x 55 mm, avec une aire de détection de 180º et jusqu'à 10 mètres de 
portée. Intégré avec la famille Flat 55, Tecla 55 et les cadres et mécanismes 
Zennio ZS55.

Il inclut plusieurs canaux configurables pour le contrôle commuté de 
l'éclairage en fonction d'un seuil de luminosité ou en fonction uniquement 
de la détection de présence. Il inclut deux détecteurs indépendants, étant 
possible de régler la sensibilité de chaque détecteur de façon indépendante. 
La configuration maître/esclave permet d'utiliser plusieurs détecteurs pour 
de grands espaces. Installation en boîtier encastrable standard avec cadres 
55 x 55 de 1/2/3/4 modules. Cadre non inclus.

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

ZPDW0W
(55 x 55 x 16.5 mm)

7170



TMD Display One - Personnalisable
Le TMD Display One est un contrôleur de pièces avec écran rétro-éclairé 
de 1.8" complètement personnalisable pour obtenir l'impression esthétique 
désirée dans n'importe quelle ambiance.
 
N'importe qui peut créer des compositions uniques incluant des images, des 
icônes et des textes. Cette personnalisation est basée sur une impression 
professionnelle sur du verre trempé de grande résistance.

Ce dispositif est capable de contrôler la climatisation, l'audio, les volets, 
l'éclairage, etc., le tout au travers d'un panneau tactile de 8 boutons intuitif et 
moderne.

Il inclut aussi la fonction de thermostat avec sonde de température intégrée 
et deux entrées analogiques-numériques de grande fonctionnalité.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de contour : Montage au ras du mur :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Accessoire 
ZAC-FLTMD

Aluminium Doré Chromé

TMD Display installé dans l'Hôtel Portals Hills (Majorque – Espagne) :
www.portals-hills.com

Portals Hills, situé à Majorque, offre une expérience unique et inoubliable pleine de confort et 
relax pour les clients qui apprécient l'architecture et le design.

L'hôtel, dessiné par l'architecte d'intérieur Luc Van Acker, est équipé avec des TMD Display One 
dans chaque chambre, en gardant l'identité de l'hôtel et le bon goût pour le design des pièces.

ZVI-TMDD-P
(123 x 90 x 12 mm)

7372



TMD Display installé dans le Panorama Hotel & Resort
(Île de Sotra - Norvège) : www.panoramahotell.no

Situé sur l'île de Sotra en Norvège, c'est un hôtel soigneusement 
dessiné et conçu pour offrir à ses clients un concept de nature, 
relax et confort.

L'hôtel a rénové quelques chambres et les a équipées avec des 
TMD Display et Square TMD Display qui permettent aux clients de 
varier l'éclairage et la température de la chambre en obtenant ainsi 
un plus grand confort.

ZVI-TMDD-P
(123 x 90 x 12 mm)

ZVI-TMDD
(123 x 90 x 12 mm)

7574



TMD Display View - Personnalisable
Le TMD Display View est un contrôleur de pièces avec écran rétro-éclairé 
de 1.8" complètement personnalisable pour obtenir l'impression esthétique 
désirée dans n'importe quelle ambiance.

Ce dispositif est capable de contrôler la climatisation, l'audio, les volets, 
l'éclairage, etc., avec 32 fonctions distribuées sur jusqu'à 4 pages accessibles 
au moyen d'un appui ou un glissement sur la zone centrale de l'interrupteur.

Il inclut la fonction de thermostat avec sonde de température intégrée et 
deux entrées analogiques-numériques de grande fonctionnalité. Cette 
personnalisation est basée sur une impression professionnelle sur du verre 
trempé de grande résistance.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Options de contour : Montage au ras du mur :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Accessoire 
ZAC-FLTMD

Aluminium Doré Chromé ZVI-TMDV-P
(123 x 90 x 12 mm)
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TMD Display View - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

Montage au ras du mur :

ZVI-TMDV-PA
(123 x 90 x 12 mm)

7978



TMD Plus est un interrupteur capacitif KNX qui satisfait les besoins de design 
de n'importe quel projet grâce à sa totale personnalisation.

Facilité pour créer des compositions uniques en incluant des images, des 
icônes, des textes, ainsi que pour décider une installation horizontale 
ou verticale. Cette personnalisation est basée sur une impression 
professionnelle sur du verre trempé de grande résistance.

Il y a plusieurs formats disponibles, à 4, 6 ou 8 boutons poussoirs tactiles, qui 
peuvent être utilisés comme contrôles personnalisés avec indicateurs LED. 
Le TMD Plus dispose de 5 LEDs qui peuvent être utilisées comme boutons 
additionnels pour assigner des fonctions directes. Il inclut aussi la fonction de 
thermostat avec sonde de température intégrée et deux entrées analogiques-
numériques de grande fonctionnalité.

Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

TMD Plus - Personnalisable

Options de contour :

Polycarbonate 
Anthracite

Polycarbonate 
Argent

Polycarbonate 
Blanc

Aluminium Doré Chromé

Montage au ras du mur :

Accessoire 
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDP8-P
(123 x 90 x 12 mm)

8180



TMD Plus installé dans l'Hôtel Almanac 
(Barcelone – Espagne).
www.almanachotels.com/barcelona

L'hôtel offre à ses clients un service 
personnalisé du plus haut niveau. Avec 
les dalles tactiles situées dans l'entrée 
et en tête de lit, ses clients peuvent 
adapter la chambre à leurs besoins pour 
profiter d'une expérience mémorable : 
Contrôle de la climatisation, de 
l'éclairage, des rideaux et blackouts, 
gestion de housekeeping (DND/MUR) et 
du système audio.

ZVI-TMDP6-P
(123 x 90 x 12 mm)

ZVI-TMDP4-P
(123 x 90 x 12 mm)

8382



TMD Plus - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

Montage au ras du mur :

ZVI-TMDP8-PA
(123 x 90 x 12 mm)

84 85



Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

Tecla 55 X1/X2/X4/X6 - Personnalisable
Nouvelle famille d'interrupteurs capacitifs en polycarbonate avec des icônes 
rétro-éclairés personnalisables, encastrés avec la famille de mécanismes de
55 x 55 mm Zennio ZS55.

Il existe des modèles avec 1, 2, 4 et 6 boutons avec des fonctions 
configurables et des icônes rétro-éclairés, lesquels régulent leur luminosité 
avec le détecteur de luminosité ambiante et s'atténuent lorsque l'utilisateur 
n'est plus détecté par le capteur de proximité.

Il dispose d'un thermostat, en plus d'une entrée pour sonde de température.

Installation en boîtier encastrable standard avec cadres 55 x 55 de 1/2/3/4 
modules. Cadre non inclus.

Accessoires : Sonde de température.

ZVIT55X1
(55 x 55 x 9.5 mm)

86 87



Couleurs disponibles :

Options disponibles :

Tecla 55 - Design standard

ZVIT55X6A
(55 x 55 x 9.5 mm)

88 89



Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

Tecla 55 X2 Sign
Dispositif pour la sélection et la signalisation des états DND/MUR avec 
icônes rétro-éclairés en couleur.

Interrupteur capacitif en polycarbonate avec icônes DND et MUR rétro-
éclairés en couleur pour la sélection et la signalisation des états. 
Son utilisation par paire, en installant un dispositif à l'intérieur de la chambre 
pour que le client sélectionne entre Ne pas déranger et Faire la chambre, et 
un dispositif indicateur au dehors de la chambre , qui montrera au personnel 
de l'hôtel l'état sélectionné par le client, permet d'en obtenir le plus grand 
parti. Les icônes s'atténuent lorsqu'il n'y a pas de détection de proximité et 
peuvent ajuster leur intensité en fonctions de la luminosité ambiante.
 
Finition encastrée avec les cadres de la famille des mécanismes Zennio 
ZS55.
Installation en boîtier encastrable standard avec cadres 55 x 55. Cadre non 
inclus.
 
Accessoires : sonde de température.

ZVIT55X2S
(55 x 55 x 9.5 mm)

9190



Nouvelle famille d'interrupteurs capacitifs en polycarbonate avec des 
icônes rétro-éclairés personnalisables.

Il existe des modèles avec 4, 6, 8 et 10 boutons avec des fonctions 
configurables et des icônes rétro-éclairés, lesquels régulent leur 
luminosité avec le détecteur de luminosité ambiante et s'atténuent 
lorsque l'utilisateur n'est plus détecté par le capteur de proximité.

Il dispose d'un thermostat et d'une sonde de température interne.

Installation dans une boîte de mécanisme standard européenne, 
italienne, australienne et américaine.

Tecla XL X4/X6/X8/X10 - Personnalisable

Options de carcasse disponibles :

Anthracite Argent Blanc

ZVITXLX8 
(79.5 x 119 x 9.5 mm)

9392



Tecla XL X4/X6/X8/X10 - Design standard

Couleurs disponibles :

Options disponibles :

ZVITXLX4A
(79.5 x 119 x 9.5 mm)

94 95



Anthracite Argent Blanc Blanc brillant

Mécanismes ZS55
Famille complète de mécanismes de 55 x 55 mm à design plat. Intégration 
totale avec les interrupteurs capacitifs des familles Flat 55 et Tecla 55, 
encastrés dans les cadres.

• Bouton : Options interrupteur, commutateur, permutateur et bouton poussoir.
• Prises : schuko, euro-américain et français.
• Chargeur USB-A double.
• Communication : RJ45.
• Multimédia : TV-R, HDMI, Jack 3.5, RCA.
• Cache.
• Sortie de câble.
• Cadres : 1, 2, 3 et 4 modules.

Couleurs disponibles :

(55 x 55 x 9.5 mm)

9796
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ALLinBOX 1612
ALLinBOX 88

ALLinBOX Hospitality

ZPR1612V2 (90 x 60 x 210 mm)

ZPR88 (90 x 60 x 140 mm)

ZPRHP (90 x 60 x 80 mm)

ALLinBOX 46

ZPR46 (67 x 90 x 79 mm)

Dispositifs multifonction

Dispositif multifonction qui intègre tout le nécessaire pour 
le contrôle et la supervision d'installations, sur seulement 
12 unités de rail DIN. Il inclut une alimentation KNX de 640 
mA, une Interface KNX-IP, un contrôleur de climatisation 
avec jusqu'à 4 thermostats de zone, un module de fonctions 
logiques et un actionneur multifonction de 12 entrées et 
16 sorties 16 A C-Load, qui permettent une configuration 
multiple comme sorties individuelles, canaux de volets ou 
contrôleur de ventilo-convecteur. Accessoires : sondes de 
température, capteur de mouvement et adaptateurs de volet 
AC/DC.

Dispositif multifonction qui intègre tout le nécessaire pour le contrôle 
et la supervision d'installations, sur seulement 8 unités de rail DIN. 
Il inclut une alimentation KNX de 320 mA, une Interface KNX-IP, un 
contrôleur de climatisation avec jusqu'à 4 thermostats de zone, un 
module de fonctions logiques et un actionneur multifonction de 8 
entrées et 8 sorties 16 A C-Load, qui permettent une configuration 
multiple comme sorties individuelles, canaux de volets ou contrôleur 
de ventilo-convecteur. Accessoires : sondes de température, capteur 
de mouvement et adaptateurs de volet AC/DC.

Dispositif multifonction qui intègre tout le nécessaire pour le contrôle et la 
supervision de petites installations, sur seulement 4.5 unités de rail DIN. Il 

inclut une alimentation KNX universelle de 160 mA, une Interface KNX-IP, un 
contrôleur de climatisation avec jusqu'à 4 thermostats de zone, un module de 

fonctions logiques et un actionneur multifonction de 6 entrées et 4 sorties 16 A 
C-Load, qui permettent une configuration multiple comme sorties individuelles, 

canaux de volets ou contrôleur de ventilo-convecteur (2 tubes).

Dispositifs multifonction

Dispositif multifonction avec source d'alimentation KNX, interface KNX-IP, 6 entrées 
et 4 sorties pour le contrôle d'un ventilo-convecteur de 2 tubes, plus une sortie 16 

A C-load. Dispositif multifonction tout-en-un avec source d'alimentation KNX de 
160 mA, interface IP et contrôle de climatisation avec jusqu'à 4 thermostats de 

zone sur 4,5 unités de rail DIN. Il compte avec 5 sorties, distribuées comme suit : 4 
sorties pour le contrôle d'un ventilo-convecteur de 2 tubes, avec connexion rapide 
de ventilation avec un commun partagé et 1 sortie de relais multifonction de 16 A 

C-Load. Il dispose de 6 entrées analogiques numériques et un module de fonctions 
logiques.
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MAXinBOX 8

MAXinBOX 16

MAXinBOX 24

ZIOMB16V3
(90 x 60 x 140 mm)

ZIOMB8V3 (90 x 60 x 80 mm)

ZIO-MB24 (90 x 60 x 210 mm)

MAXinBOX 66

ZIOMB66V2
(90 x 60 x 80 mm)

Actionneurs multifonction

Actionneur multifonction pour rail DIN (4.5 unités) avec 8 sorties de relais (16 A 
C-Load) qui permettent une configuration multiple comme canaux de volet, 
sorties individuelles ou même blocs de contrôle de ventilo-convecteur de 2 

tubes. Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons poussoirs. Il dispose 
de 20 fonctions logiques indépendantes. Accessoires : adaptateurs de volet AC/

DC.

Actionneur multifonction pour rail DIN (8 unités) avec 16 sorties de relais (16 A 
C-Load) qui permettent une configuration multiple comme canaux de volet, 
sorties individuelles ou même blocs de contrôle de ventilo-convecteur de 2 
tubes. Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons poussoirs. Il dispose 
de 20 fonctions logiques indépendantes. Accessoires : adaptateurs de volet AC/
DC.

Actionneurs multifonction

Actionneur multifonction pour rail DIN (12 unités) qui permet 
une configuration multiple de jusqu'à 12 canaux de volet, 

jusqu'à 24 sorties indépendantes de jusqu'à 16 A (valables 
pour des charges capacitives), et jusqu'à 6 blocs de contrôle 

de ventilo-convecteurs de 2 tubes. Il permet le contrôle 
manuel au moyen de boutons poussoir et les indicateurs LEDs 
informent de l'état de ses sorties. Il inclut 30 fonctions logiques 

indépendantes pour une plus grande versatilité dans les 
automatisations KNX. Accessoires : adaptateurs de volet AC/

DC.

Actionneur multifonction pour rail DIN (4.5 unités) de 6 sorties (16 A C-Load) qui 
permettent une configuration multiple comme canaux de volets ou sorties individuelles. 
Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons poussoirs. Il dispose de 10 fonctions 
logiques indépendantes. De plus, il dispose de 6 entrées analogiques-numériques qui 
peuvent être configurées comme entrées binaires multifonction, pour des capteurs et 
boutons poussoirs libres de potentiel, comme entrées de sondes de température ou 
comme entrées de détecteurs de mouvement. Il inclut quatre thermostats de zone pour 
le contrôle de circuits de froid/chaud. Accessoires : Sondes de température, détecteur 
de mouvement et adaptateurs de volet AC/DC.
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ZIOMN40V2 ZIOMN45V2

ZIO-MN20 ZIOMN25V2

MINiBOX 20 / 40 / 25 / 45(67 x 90 x 35 mm)

MINiBOX 0-10V X1/X2/X3

ZIO1X010

ZIO2X010

ZIO3X010

(67 x 90 x 36 mm)

inBOX 20

inBOX 24

ZIOIB20V2 (52 x 47 x 28 mm)

ZIOIB24V2 (52 x 47 x 28 mm)

Actionneurs multifonction pour rail DIN (2 unités) de 2 à 4 sorties 16 A 
C-Load qui permettent une configuration multiple comme canaux de 
volets, sorties individuelles ou même contrôleur de ventilo-convecteur 
(uniquement les modèles ZIOMN40V2 et ZIOMN45V2). Ils permettent 
le contrôle manuel au moyen de boutons poussoir et ils disposent d'un 
module de fonctions logiques. Les modèles ZIOMN25V2 et ZIOMN45V2 
disposent de 5 entrées analogiques-numériques configurables comme 
entrées binaires multifonction, pour capteurs et boutons poussoir libres de 
potentiel, comme entrées de sondes de température ou comme entrées 
de détecteurs de mouvement, ainsi que de quatre thermostats de zone 
pour le contrôle de circuits de froid/chaud. Accessoires : Sondes de 
température, détecteur de mouvement et adaptateurs de volet AC/DC.

Actionneurs multifonctionActionneurs multifonction

Actionneur pour rail DIN (2 unités) avec 1/2/3 canaux configurables comme 
sorties 0-10 V, entrées 0-10 V ou entrées 4-20 mA. Chacun des canaux peut 
être configuré de façon indépendante ou conjointement, pour le contrôle de 

ventilo-convecteurs de 2 tubes / 2 ou 4 tubes, dans lesquels le ventilateur et/
ou la vanne sont contrôlés par des signaux de 0-10 V.

Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons poussoir et l'état du canal 
est indiqué par la LED indicateur de ce canal.

Il inclut un module de 10 fonctions logiques et 1/2/3 thermostats.

Actionneur multifonction encastrable avec 2 sorties de relais 
(16 A C-Load) qui permettent une configuration multiple 
comme canal de volet ou comme sorties individuelles. Il 
permet le contrôle manuel et dispose de 10 fonctions logiques. 
Accessoires : adaptateurs de volet AC/DC.

Actionneur multifonction encastrable avec 2 sorties de relais (16 A C-Load) qui permettent 
une configuration multiple comme canal de volet ou comme sorties individuelles. Il permet 

le contrôle manuel et dispose de 4 thermostats, un module de 10 fonctions logiques et la 
fonction Master Light. Il dispose de 4 entrées analogiques-numériques qui peuvent être 

configurées comme entrées binaires multifonction, pour capteurs et boutons poussoirs libres 
de potentiel, comme entrées de sondes de température ou comme entrées de détecteurs de 
mouvement. Accessoires : Sondes de température, détecteur de mouvement et adaptateurs 

de volet AC/DC.
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MAXinBOX SHUTTER 8CH

MAXinBOX SHUTTER 4CH

Shutter Coupler 1CH

Shutter Coupler 2CH

DIMinBOX DX2

DIMinBOX DX4

DIMinBOX DX1

ZIOMBSH4V2
(90 x 60 x 80 mm)

ZIOMBSH8V2
(90 x 60 x 140 mm)

ZAC-SHUC1C
(90 x 60 x 35 mm)

ZAC-SHUC2C
(90 x 60 x 35 mm)

ZDI-DBDX2
(90 x 60 x 80 mm)

ZDIDBDX4 (90 x 60 x 140 mm)

ZDIDBDX1
(90 x 60 x 35 mm)

Actionneur de volet pour 
rail DIN (8 unités) de 8 
canaux. Il inclut un module 
de 20 fonctions logiques 
et il permet le contrôle 
manuel des sorties avec 
indication d'état au moyen 
de LEDs. Accessoires : 
adaptateurs de volet  
AC/DC.

Actionneur de volet pour rail DIN 
(4.5 unités) de 4 canaux. Il inclut 
un module de 20 fonctions logiques 
et il permet le contrôle manuel 
des sorties avec indication d’état 
au moyen de LEDs. Accessoires : 
adaptateurs de volet AC/DC.

Adaptateur de volets pour 
rail DIN (2 unités) AC/DC 
pour convertir la sortie d'un 
canal de volet avec courant 
alternatif en un contrôle de 
volets en 12/24 VDC.

Adaptateur de volets pour 
rail DIN (2 unités) AC/DC 
pour convertir la sortie de 
jusqu’à deux canaux de 
volet avec courant alternatif 
en un contrôle de volets en 
12/24 VDC.

Actionneur de volets

Actionneur variateur universel (RLC, LED, 
CFL*) pour rail DIN (4.5 unités) : 2 canaux 
310 W ou 1 canal 600 W à 230 VAC (2 canaux 
200 W ou 1 canal 400 W à 110-125 VAC). 
Détection automatique de charge (RLC). 
Courbes de régulation pour LED et CFL 
configurables. Il permet le contrôle manuel 
au moyen de boutons poussoirs. Il dispose 
de 10 fonctions logiques indépendantes. De 
plus, il dispose de 2 entrées analogiques-
numériques qui peuvent être configurées 
comme entrées binaires multifonction, pour 
des capteurs et boutons poussoirs libres 
de potentiel, comme entrées de sondes de 
température ou comme entrées de détecteurs 
de mouvement. Détection de court-circuit, 
panne d'alimentation, surtension, surchauffe, 
fréquence anormale et mauvais paramétrage. 
Accessoires : Sondes de température et 
détecteurs de mouvement.
* Uniquement charges dimmables.

Éclairage en variation

Actionneur variateur universel (RLC, LED, CFL*) pour rail DIN (8 unités) 
avec 4 canaux 300 W à 230 VAC (200 W à 110 VAC). Il permet le contrôle 
conjoint de canaux : canal double jusqu'à 600 W à 230 VAC (400 W à 110 
VAC), canal quadruple jusqu'à 1200 W à 230 VAC (800 W à 110 VAC).
Détection automatique de charge (RLC). Courbes de variation pour LED 
et CFL configurables. Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons 
poussoirs. Il dispose de 10 fonctions logiques indépendantes. Détection 
de court-circuit, panne d'alimentation, surtension, surchauffe, fréquence 
anormale et mauvais paramétrage.
* Uniquement charges dimmables.

Actionneur variateur universel 
(RLC, LED, CFL*) pour rail DIN 
(2 unités) avec 1 canal 350 W à 
230 VAC (200 W à 110 VAC).
Détection automatique de 
charge (RLC). Courbes de 
variation pour LED et CFL 
configurables. Il permet le 
contrôle manuel au moyen de 
boutons poussoirs. Il dispose 
de 10 fonctions logiques 
indépendantes. Détection 
de court-circuit, panne 
d'alimentation, surtension, 
surchauffe, fréquence anormale 
et mauvais paramétrage.
* Uniquement charges 
dimmables.
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inBOX DIM

Lumento DX4

NarrowDIM X4 Lumento C3 - Lumento C4
Lumento X3 - Lumento X4

ZDI-IBD (52 x 47 x 28 mm)

ZDI-RGBDX4
(90 x 60 x 80 mm)

ZDINDX4
(90 x 60 x 80 mm)

ZN1DI-RGBX3 (144 x 44 x 22 mm)

ZN1DI-RGBX4 (144 x 44 x 22 mm)

ZDI-RGBCC3 (144 x 44 x 22 mm)

ZDI-RGBCC4 (144 x 44 x 22 mm)

NarrowDIM X2

ZDINDX2
(67 x 90 x 36 mm)

Éclairage en variation

Actionneur variateur universel (RLC, 
LED, CFL*) pour montage encastré 
avec un canal de jusqu'à 250 W à 
230 VAC (200 W à 110-125 VAC). 
Détection automatique de charge (RLC). 
Courbes de régulation pour LED et 
CFL configurables. Il permet le contrôle 
manuel au moyen de boutons poussoirs. 
Il dispose de 10 fonctions logiques 
indépendantes. De plus, il dispose de 
2 entrées analogiques-numériques 
qui peuvent être configurées comme 
entrées binaires multifonction, pour 
des capteurs et boutons poussoirs 
libres de potentiel, comme entrées 
de sondes de température ou comme 
entrées de détecteurs de mouvement. 
Détection de court-circuit, surtension, 
surchauffe, fréquence anormale et panne 
d'alimentation. Accessoires : Sondes de 
température et détecteurs de mouvement.
* Uniquement charges dimmables.

Contrôleur LED de 4 canaux (RGBW ou indépendants) 
orienté à la technologie LED en variation à tension 
constante et montage sur rail DIN (4.5 unités). Les 
canaux de variation pourront être configurés comme 
4 canaux indépendants, 1 canal RGBW ou 1 canal 
RGB + 1 canal indépendant. Il dispose de 6 entrées 
analogiques-numériques qui peuvent être configurées 
comme entrées binaires multifonction, pour capteurs et 
boutons poussoirs libres de potentiel, comme entrées de 
sondes de température ou comme entrées de détecteurs 
de mouvement. Il dispose de boutons de test manuel 
pour vérifier le fonctionnement des canaux. Tension de 
fonctionnement : entre 12 et 30 VDC. Courant maximum par 
canal : 6 A. Accessoires : détecteur de mouvement.

Actionneur variateur universel (RLC, LED, CFL*) pour 
rail DIN (4,5 unités) avec 4 canaux 210 W à 230 VAC 
(160 W à 110 VAC). Il permet le contrôle conjoint 
de canaux : canal double jusqu'à 400 W à 230 VAC 
(300 W á 110 VAC), canal quadruple jusqu'à 750 W à 
230 VAC (600 W á 110 VAC). Détection automatique 
de charge (RLC). Courbes de variation pour LED 
et CFL configurables. Il permet le contrôle manuel 
au moyen de boutons poussoirs. Il dispose de 10 
fonctions logiques indépendantes. Détection de court-
circuit, panne d'alimentation, surtension, surchauffe, 
fréquence anormale et mauvais paramétrage.
* Uniquement charges dimmables.

Éclairage en variation

Lumento C3/C4 est un contrôleur de 
technologie LED en variation avec courant 
constant. Il dispose d'un bouton de test 
manuel pour vérifier le fonctionnement des 
canaux. Intensités maximales : 220, 300, 
350, 500, 550, 630, 700, 750, 900 et 1000 mA 
sélectionnables par paramètre et sélecteur. 
Lumento C3 : 3 canaux, configurables comme 
3 canaux indépendants ou 1 canal RGB. 
Lumento C4 : 4 canaux, configurables comme 
4 canaux indépendants, un canal RGBW ou 1 
canal RGB + 1 canal indépendant.

Lumento X3/X4 est un contrôleur 
de technologie LED en variation 

à tension constante de 12 à 24 
V au moyen d'une modulation 

par largeur d'impulsion (PWM). Il 
dispose d'un bouton de test manuel 

pour vérifier le fonctionnement 
des canaux. Jusqu'à 2,5 A par 
canal. Lumento X3 : 3 canaux, 

configurables comme 3 canaux 
indépendants ou 1 canal 

RGB. Lumento X4 : 4 canaux, 
configurables comme 4 canaux 

indépendants ou 1 canal RGBW.

Actionneur variateur universel (RLC, LED, CFL*) pour rail DIN (2 
unités) avec 2 canaux 210 W à 230 V AC (160 W à 110 V AC). Il 
permet le contrôle conjoint de canaux : canal double jusqu'à 400 W 
à 230 V AC (300 W à 110 V AC). Détection automatique de charge 
(RLC). Courbes de variation pour LED et CFL configurables. 
Il permet le contrôle manuel au moyen de boutons poussoirs. 
Il dispose de 10 fonctions logiques indépendantes. Détection 
de court-circuit, panne d'alimentation, surtension, surchauffe, 
fréquence anormale et mauvais paramétrage.
* Uniquement charges dimmables.
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DALIBOX BROADCAST 6CH

DALIBOX BROADCAST 4CH

DALI-BOX Interface

HeatingBOX 230V 8X - HeatingBOX 230V 4X

HeatingBOX 24V 4X - HeatingBOX 24V 8X
ZDI-DLB4
(90 x 60 x 80 mm)

ZDI-DLB6
(90 x 60 x 80 mm)

ZDIDLIV2 (90 x 60 x 80 mm)
ZCL-8HT230
(90 x 60 x 80 mm)

ZCL-4HT230
(90 x 60 x 35 mm)

ZCL-4HT24
(90 x 60 x 35 mm)

ZCL-8HT24
(90 x 60 x 80 mm)

Module interface broadcast KNX-DALI pour montage sur rail DIN 
(4.5 unités), capable de contrôler jusqu’à 6 canaux de jusqu’à 20 
ballasts DALI chacun avec des ordres broadcast et avec jusqu’à 10 
scènes/séquences paramétrables par canal. Il permet le contrôle 
manuel et dispose d’indicateurs d’état LEDs par canal.

Module interface KNX-DALI pour montage sur rail DIN (4.5 unités), capable 
de contrôler jusqu'à 64 ballasts DALI associables dans un maximum de 64 
groupes. Il inclut un écran et une DCA ETS pour faciliter l'adressage quand 

un ballast est remplacé et aussi pour rendre possible l'assignation de ballasts 
à des groupes. Il dispose d'indicateurs d'erreur pour chaque ballast de façon 

indépendante.

Module interface broadcast KNX-DALI pour montage sur rail DIN 
(4.5 unités), capable de contrôler jusqu’à 4 canaux de jusqu’à 20 
ballasts DALI chacun avec des ordres broadcast et avec jusqu’à 10 
scènes/séquences paramétrables par canal. Il permet le contrôle 
manuel et dispose d’indicateurs d’état LEDs par canal.

DALI - Variateurs Climatisation

Actionneur pour circuits d'eau climatisée qui permet le contrôle de jusqu'à 4/8 sorties 
pour vannes tout-ou-rien à 230 VAC au moyen de triacs avec protection contre court-
circuit. Il inclut un thermostat indépendant pour chaque sortie, en plus d'un module de 
10 fonctions logiques. Il permet le contrôle manuel des sorties avec indication d'état au 
moyen de LEDs.

Actionneur pour circuits d'eau climatisée qui permet le contrôle de jusqu'à 4/8 sorties 
pour vannes tout-ou-rien à 24 VAC/DC au moyen de mosfets avec protection contre 

surcharge/court-circuit. Il inclut un thermostat indépendant pour chaque sortie, en plus 
d'un module de 10 fonctions logiques. Il permet le contrôle manuel des sorties avec 

indication d'état au moyen de LEDs.
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ZoningBOX 4
ZoningBOX 6

FANinBOX 230V 1CH - FANinBOX 110V 1CH MAXinBOX FANCOIL 2CH2P
MAXinBOX FANCOIL 4CH2P

MAXinBOX Hospitality

ZCL-ZB4 (90 x 60 x 80 mm)

ZCL-ZB6 (90 x 60 x 80 mm)

ZCLFB230C1
(90 x 60 x 35 mm)

ZCLFB110C1
(90 x 60 x 35 mm)

ZCLHP126V2 (90 x 60 x 80 mm)

ZCL2FC2PV2
(90 x 60 x 80 mm) ZCL4FC2PV2 (90 x 60 x 140 mm)

Climatisation

Actionneur pour montage sur rail DIN (4.5 unités) pour des systèmes de 
climatisation par air avec zonification. Il permet d'agir sur des grilles motorisées 
à 12/24 VDC de jusqu'à 4/6 zones (jusqu'à 2 grilles par zone). lI inclut la gestion 
de températures de jusqu'à 12 zones en utilisant d'autres modules ZoningBOX 
4/6 pour agir sur les zones additionnelles. Gestion de jusqu'à deux unités 
d'air conditionné par conduits : allumer/éteindre, consignes, mode, vitesse de 
ventilation, en fonction des zones activées. Contrôle manuel des sorties et 
indicateur visuel du mouvement des grilles au moyen de LEDs.

Contrôleur pour ventilateur de plafond alimenté en 230 
VAC ou 110 VAC, selon le modèle (2 unités de rail DIN). Il 

permet le contrôle de jusqu'à 4 vitesses de ventilation et le 
contrôle manuel des sorties avec indication d'état au moyen 
de LEDs. Il inclut un module de 10 fonctions logiques et un 

indicateur d'erreur de panne d'alimentation.

Climatisation

Le MAXinBOX Hospitality est un contrôleur de ventilo-convecteur de 2 ou 
4 tubes avec vanne tout-ou-rien ou de 3 points et jusqu'à trois vitesses 

de ventilation, pour rail DIN (4.5 unités). Il inclut 2 sorties indépendantes 
de relais de 16 A C-Load qui peuvent être configurées comme sorties 

individuelles ou comme canal de volets. De plus, il dispose de 6 entrées 
analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme entrées 

binaires multifonction, pour des capteurs et boutons poussoirs libres de 
potentiel, comme entrées de sondes de température ou comme entrées de 

détecteurs de mouvement. Fonction Master Light incorporée. Il inclut un 
module de 10 fonctions logiques et il permet le contrôle manuel de toutes les 

sorties, avec indication d'état au moyen de LEDs.Accessoires : Sondes de 
température et détecteur de mouvement.

Actionneur pour rail DIN (4.5/8 unités) de ventilo-
convecteur pour contrôle de jusqu'à 2/4 unités de 
ventilo-convecteurs à 2 tubes. Il inclut un module de 
20 fonctions logiques et il permet le contrôle manuel 
des sorties avec indication d'état au moyen de LEDs.
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IRSC - IRSC ZONE

MAXinBOX FC 0-10V FAN

MAXinBOX FC 0-10V VALVE

KLIC-DI. DAIKIN

KLIC-DD. DAIKIN

KLIC-DA. DAIKIN

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm)

ZCL-FC010F
(90 x 60 x 80 mm)

ZCL-FC010V
(90 x 60 x 80 mm)

ZCLDIV2 
(90 x 60 x 35 mm)

ZCLDDV3
(39 x 39 x 14 mm)

ZCLDAV2 
(90 x 60 x 35 mm)

Climatisation

Module de contrôle d'air 
conditionné.
L'IRSC est un contrôleur 
par infrarouges d'appareils 
d'A/C capable d'intégrer 
plus de 300 modèles 
d'unités d'A/C de différents 
fabricants dans une 
installation KNX. Émetteur 
IR inclus.

Contrôleur pour jusqu'à 2 ventilo-
convecteurs de 2 ou 4 tubes avec vannes 
tout-ou-rien et ventilateur avec variation 
par signal 0-10 VDC. Installation sur 
rail DIN (4.5 unités). 4 sorties de relais 
(16 A C-Load) multifonction, qui peuvent 
être utilisées pour le contrôle de vannes 
tout-ou-rien ou pour d'autres utilisations. 
Il dispose de 4 entrées analogiques-
numériques qui peuvent être configurées 
comme entrées binaires multifonction, 
pour des capteurs et boutons poussoirs 
libres de potentiel, comme entrées 
de sondes de température ou comme 
entrées de détecteurs de mouvement. 
Il inclut 2 thermostats et 10 fonctions 
logiques. Contrôle manuel des sorties 
avec indication d'état au moyen de LEDs. 
Accessoires : Sondes de température et 
détecteur de mouvement.

Contrôleur pour un ventilo-convecteur de 2 ou 4 tubes, avec vannes pilotées en 
0-10 V. Ses quatre sorties de relais 16 A C-load permettent le contrôle de jusqu'à 4 
vitesses de ventilation ou peuvent être utilisées comme sorties individuelles. Il dispose 
de 4 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme entrées 
binaires multifonction, pour des capteurs et boutons poussoirs libres de potentiel, 
comme entrées de sondes de température ou comme entrées de détecteurs de 
mouvement. Il inclut 2 thermostats, un module de 10 fonctions logiques et il permet le 
contrôle manuel des sorties avec indication d'état au moyen de LEDs. Montage sur rail 
DIN (4.5 unités). Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Interface KNX - Daikin domestiques. Le KLIC-DD v3 est une interface 
de communication bidirectionnelle pour l'intégration d'appareils de la 
série domestique de Daikin sous KNX. Il inclut 2 entrées analogiques-
numériques pour des sondes de température, des détecteurs de 
mouvement ou des contacts binaires libres de potentiel (boutons 
poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 fonctions logiques. 
Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Passerelle bus KNX à Daikin industriel. 
Le KLIC-DI est une interface de 
communication bidirectionnelle pour 
l'intégration d'appareils d'air conditionné 
des séries industrielle et commerciale 
de Daikin sous KNX. Il dispose de 2 
entrées analogiques-numériques pour 
sondes de température, détecteurs 
de mouvement ou contacts binaires 
libres de potentiel (boutons poussoirs, 
capteurs ou interrupteurs) et 10 
fonctions logiques. 2 unités de rail DIN. 
Accessoires : sondes de température et 
détecteurs de mouvement.

Passerelle bus KNX à Daikin Altherma. 
Le KLIC-DA est une interface de 
communication bidirectionnelle pour 
l'intégration d'appareils Altherma/
Altherma 3 de Daikin sous KNX. 
Il inclut 2 entrées analogiques-
numériques pour des sondes de 
température, des détecteurs de 
mouvement ou des contacts binaires 
libres de potentiel (boutons poussoirs, 
capteurs ou interrupteurs) et 10 
fonctions logiques. 2 unités de rail DIN. 
Accessoires : sondes de température 
et détecteurs de mouvement.

Interfaces de Climatisation
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KLIC-MITT. MITSUBISHI ELECTRIC

KLIC-MITTE. MITSUBISHI ELECTRIC

KLIC-FJ. FUJITSUKLIC-PA. PANASONIC

ZCLMITTV2
(39 x 39 x 14 mm)

ZCLMITTE
(39 x 39 x 14 mm)

ZCL-FJ
(39 x 39 x 14 mm)

ZCLPA
(39 x 39 x 14 mm)

KLIC-SG. SAMSUNG

ZCLSG 
(67 x 90 x 35 mm)

Interfaces de Climatisation

Passerelle Zennio pour le contrôle d'unités d'air conditionné Mitsubishi 
Electric au moyen du terminal IT depuis le système KNX de façon 
bidirectionnelle. Il inclut 2 entrées analogiques-numériques pour des 
sondes de température, des détecteurs de mouvement ou des contacts 
binaires libres de potentiel (boutons poussoirs, capteurs ou interrupteurs) 
et 10 fonctions logiques. Accessoires : Sondes de température et 
détecteur de mouvement.

Passerelle Zennio hydrobox Mitsubishi Ecodan au moyen du terminal 
IT depuis le système KNX de façon bidirectionnelle. Il inclut 2 entrées 

analogiques-numériques pour des sondes de température, des détecteurs
de mouvement ou des contacts binaires libres de potentiel (boutons 

poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 fonctions logiques. 
Accessoires : sondes de température et détecteurs de mouvement.

Interfaces de Climatisation

Passerelle Zennio pour le 
contrôle d'unités d'air conditionné 
Fujitsu, General, Hyasu et Fuji 
Electric depuis le système KNX 
de façon bidirectionnelle. Il 
inclut 3 entrées analogiques-
numériques pour des sondes 
de température, des détecteurs 
de mouvement ou des contacts 
binaires libres de potentiel 
(boutons poussoirs, capteurs 
ou interrupteurs) et 10 fonctions 
logiques. Accessoires : Sondes 
de température et détecteur de 
mouvement.

Passerelle Zennio pour le 
contrôle d'unités d'air conditionné 
Panasonic depuis le système 
KNX de façon bidirectionnelle. 
Il inclut 3 entrées analogiques-
numériques pour des sondes 
de température, des détecteurs 
de mouvement ou des contacts 
binaires libres de potentiel 
(boutons poussoirs, capteurs 
ou interrupteurs) et 10 fonctions 
logiques. Accessoires : Sondes 
de température et détecteur de 
mouvement.

Passerelle Zennio pour le contrôle d’unités de climatisation Samsung gamme 
industrielle et VRF depuis le système KNX de façon bidirectionnelle. Inclut 2 entrées 
analogiques - numériques pour des sondes de température, détecteur de mouvement 
ou des contacts libres de potentiel (boutons poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 
fonctions logiques.
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KLIC-TS. TOSHIBA

KLIC-LG1. LG

BIN 2X

BIN 44

BIN 4X
ZCL-TS
(39 x 39 x 14 mm)

ZCL-LG1
(39 x 39 x 14 mm)

ZIO-BIN2X
(39 x 39 x 10.5 mm)

ZIO-BIN44
(39 x 39 x 10.5 mm)

ZIO-BIN4X
(39 x 39 x 10.5 mm)

Interfaces de Climatisation

Passerelle Zennio pour le contrôle d'unités d'air conditionné Toshiba 
depuis le système KNX de façon bidirectionnelle. Il inclut 3 entrées 

analogiques-numériques pour des sondes de température, des 
détecteurs de mouvement ou des contacts binaires libres de potentiel 

(boutons poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 fonctions logiques. 
Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Passerelle Zennio pour le contrôle d'unités d'air conditionné LG 
depuis le système KNX de façon bidirectionnelle. Il inclut 3 entrées 
analogiques-numériques pour des sondes de température, des 
détecteurs de mouvement ou des contacts binaires libres de potentiel 
(boutons poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 fonctions logiques. 
Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Interfaces universelles

Interface universelle avec 2 entrées binaires/sorties LED. 
Le BIN 2X est un module avec 2 canaux configurables comme entrées binaires 
ou sorties LED. Les entrées binaires peuvent être configurées comme capteurs, 
interrupteurs ou boutons poussoirs libres de potentiel. Les sorties binaires peuvent 
être utilisées pour des indicateurs LED à courant faible. Installation en boîtier 
encastrable standard.

Interface universelle avec 4 entrées binaires/sorties LED. 
Le BIN 4X est un module avec 4 canaux configurables comme entrées binaires 

ou sorties LED. Les entrées binaires peuvent être configurées comme capteurs, 
interrupteurs ou boutons poussoirs libres de potentiel. Les sorties binaires peuvent 

être utilisées pour des indicateurs LED à courant faible. Installation en boîtier 
encastrable standard.

Interface universelle avec 4 entrées binaires et 4 sorties LED. 
Le BIN 44 est un module avec 4 entrées binaires et 4 sorties LED. Les entrées 
binaires peuvent être configurées comme capteurs, interrupteurs ou boutons 
poussoirs libres de potentiel. Les sorties binaires peuvent être utilisées pour 
indicateurs LED à courant faible. Installation en boîtier encastrable standard.
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SQ-AmbienT

EyeZen IN

ZIO-RQUAD8
(90 x 60 x 35 mm)

ZIO-QUADP
(39 x 39 x 14 mm)

ZPDEZIN
(Ø 58 mm)

ZAC-SQAT-A
(90 x 90 x 12 mm)

Flat AmbienT

ZACFAT
(81 x 81 x 9 mm)

Capteurs à entrées multi-fonctions

Module à 8 entrées analogiques-numériques pour rail DIN (2 unités). Les entrées analogiques-
numériques peuvent être configurées comme entrées binaires multifonction, pour capteurs et 

boutons poussoirs libres de potentiel, comme entrées de sondes de température ou comme 
entrées de détecteurs de mouvement. Il inclut huit thermostats de zone pour le contrôle de 
circuits de froid/chaud. Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement. 

Module de 4 entrées analogiques-numériques pour installation en boîtier de 
mécanismes. Les entrées analogiques-numériques peuvent être configurées comme 
entrées binaires multifonction, pour capteurs et boutons poussoirs libres de potentiel, 
comme entrées de sondes de température ou comme entrées de détecteurs de 
mouvement. Il inclut quatre thermostats de zone pour le contrôle de circuits de froid/
chaud. Accessoires : Sondes de température et détecteur de mouvement.

Le détecteur de mouvement avec technologie de détection infrarouge est complété avec un capteur
de luminosité intégré qui améliore la fonctionnalité du dispositif. Il se connecte directement à tous

les dispositifs Zennio disposant d’un module d’entrées pour détecteur de mouvement (veuillez
consulter la fiche technique), il est possible d’augmenter la zone de détection de mouvement en

installant simplement deux détecteurs en parallèle sur la même entrée. Simple à installer et de
petites dimensions. Disponible en couleurs blanc et anthracite.

Sondes de température
Sondes de température disponibles en acier et époxy.
Acier : 1,5 m. (-30 ºC à 125 ºC). ZAC-NTC68S.
Époxy rigide : 2,3 m. (-30 ºC à 90 ºC). ZAC-NTC68F.
Époxy : 1,5 m. (-30 ºC à 90 ºC). ZAC-NTC68E.

Cet accessoire complète la famille Square pour maintenir une esthétique 
uniforme en intégrant les sondes de température ambiante dans une solution 
intégrale qui apporte de la beauté à un élément technique. Options disponibles : 
anthracite, argent et blanc.

Accessoires capteurs

Cet accessoire complète la famille Flat pour maintenir une esthétique uniforme 
en intégrant les sondes de température ambiante dans une solution intégrale qui 

apporte de la beauté à un élément technique.
Options disponibles : designs standards en anthracite, argent, blanc et blanc 

brillant.
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Flat Sensato

Presentia C

EyeZen TP

ZPDC30LV2 (Ø 83.5 mm)

ZSFSENV2A
(81 x 81 x 9 mm)

ZPDEZTP (Ø 58 mm)

EyeZen RF 868 / EyeZen RF 915

ZPDEZRF868 (Ø 58 mm)
ZPDEZRF915 (Ø 58 mm)

WinDoor RF 868 MHz / WinDoor RF 915 MHz

ZRFWDW 73 x 19 x 17 mm
ZRFWD915W 73 x 19 x 17 mm

ZMCoup RF 868 / ZMCoup RF 915

ZRFMC868 39 x 39 x 10.5 mm
ZRFMC915 39 x 39 x 10.5 mm

Détecteur de présence avec capteur de luminosité pour installation en plafond, avec une aire de détection 
de 360º et jusqu'à 30 mètres de diamètre. Il inclut plusieurs canaux configurables pour la variation 
d'éclairage constante, contrôle commuté de l'éclairage en fonction d'un seuil de luminosité ou en fonction 
uniquement de la détection de présence. Il est possible d'ajuster la sensibilité de chaque capteur de 
façon indépendante et de calibrer l'éclairage comme celle du plan de travail. La configuration maître/
esclave permet d'utiliser plusieurs détecteurs pour de grands espaces. Installation encastrée ou en surface 
(accessoire inclus).

Sonde de température et d'humidité KNX pour installation encastrée avec design plat. Elle réalise la 
mesure de la température ambiante et de l'humidité relative et le calcul du point de rosée pour l'envoi 
d'alarmes d'humidité, de température et de condensation. Son indicateur LED permet de visualiser l'état de 
l'humidité relative actuelle. Il dispose de 10 fonctions logiques et de 2 entrées analogiques-numériques qui 
peuvent être configurées comme entrées binaires multifonction, pour capteurs et boutons poussoirs libres 
de potentiel, comme entrées de sondes de température ou comme entrées de détecteurs de mouvement. 
Options disponibles : anthracite, argent, blanc et blanc brillant. Accessoires : Sondes de température et 
détecteur de mouvement.

Capteurs KNX

Détecteur de mouvement avec capteur de luminosité pour installation en plafond, avec une aire de 
détection de 360º et jusqu'à 6 mètres de diamètre. Il inclut plusieurs canaux configurables pour la 

variation d'éclairage constante, contrôle commuté de l'éclairage en fonction d'un seuil de luminosité 
ou en fonction uniquement de la détection de mouvement. Il est possible d'ajuster la sensibilité du 

capteur et de calibrer l'éclairage du plan de travail. La configuration maître/esclave permet d'utiliser 
plusieurs détecteurs pour de grands espaces. Installation encastrée. Disponible en couleurs blanc 

(réf. ZPDEZTPW) et anthracite (réf. ZPDEZTPA).

Capteurs KNX-RF

Détecteur de mouvement KNX RF pour installation encastrée en plafond, qui permet une installation 
sans câbles avec une aire de détection de 360º et jusqu'à 6 mètres de diamètre. Il compte avec un 

canal pour l'envoi d'ordres en fonction des évènements de détection.
Il est possible de régler la sensibilité du capteur en fonction des besoins de détection. Installation 

encastrée. Alimentation au moyen de piles 1/2AA avec jusqu'à 4 ans de durée. Disponible en 
couleurs blanc et anthracite.

Le choix de la fréquence de transmission dépendra de celle utilisée dans le pays dans lequel sera 
installé le produit. La fréquence de 868 MHz est propre aux pays européens. La fréquence de 915 

MHz est propre aux zones comme l'Amérique, l'Australie et Israël.

Coupleur de médias KNX pour la connexion entre des lignes KNX TP et le média sans 
fil KNX RF (868 MHz / 915MHz). Compatibilité avec trames étendues (APDU jusqu'à 
254 bytes). Le choix de la fréquence de transmission dépendra de celle utilisée dans le 
pays dans lequel sera installé le produit. La fréquence de 868 MHz est propre aux pays 
européens. La fréquence de 915 MHz est propre aux zones comme l'Amérique, l'Australie et 
Israël.

WinDoor RF permet la détection d'ouverture et fermeture de portes et fenêtres par capteur 
magnétique. Sans besoin de câblage, il établit la communication avec KNX au moyen de 
radiofréquence. Alimentation avec batterie de longue durée et notification de batterie faible.  Doté 
d'un interrupteur tamper anti-ouverture. Disponible en noir, blanc, gris, marron foncé et marron 
clair. Le choix de la fréquence de transmission dépendra de celle utilisée dans le pays dans lequel 
sera installé le produit. La fréquence de 868 MHz est propre aux pays européens. La fréquence de 
915 MHz est propre aux zones comme l'Amérique, l'Australie et Israël.
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IRSC-OPEN

AudioInRoom

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm)

ZMU-AUIR
(144 x 44 x 22 mm)

ZAC-LS3
(Ø211 x 79 mm)

ZAC-LS4
(Ø124 x 54.5 mm)

Multimédia

Interface unidirectionnelle 
bus KNX - IR avec protocole 
ouvert. L'IRSC OPEN est une 
interface de communication 
unidirectionnelle à IR avec 
protocole ouvert. Programme 
d'application pour contrôle audio 
et vidéo. Émetteur IR inclus.

Système audio pour chambres d'hôtel qui permet la reproduction de 
musique depuis le smartphone du client par Bluetooth® ou au moyen 
d'une entrée audio auxiliaire (par exemple, pour un téléviseur). Ce 
dispositif compte avec deux canaux stéréo (20 W) qui permettent à 
l'utilisateur de les activer/désactiver, les mettre en silence ou encore 
de régler leur volume en deux zones indépendantes. L'appairage 
par Bluetooth® est protégé par mot de passe, dans le but d'assurer 
que l'utilisateur se connecte bien au système audio de sa chambre. 
Accessoires : Haut-parleurs 6,5'' Ø 8 Ohm ou 3,5'' Ø 4 Ohm.

Multimédia

Haut-parleur coaxial de 6,5’’. 
Modèle compact de haut-parleur  
avec grille métallique blanche et 
pinces en plastique réglables. 
Un haut-parleur d'aigus de 25 
mm est inclus dans le haut-
parleur. Montage encastré.

Haut-parleur coaxial de 3,5’’. 
Modèle compact de haut-parleur 
avec grille métallique blanche et 

ressorts de fixation. Un haut-
parleur d'aigus de 20 mm est 

inclus dans le haut-parleur. 
Montage encastré.

Haut-parleur 6.5'' 8 Ohms

Haut-parleur 3.5'' 4 Ohms
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KES Plus

KCI

KEM

ZRX-KCI4S0
(90 x 60 x 35 mm)

ZIO-KESP
(90 x 60 x 35 mm)

ZN1AC-CST120 9900028
(Ø 3/4")

9900038
(Ø 3/4")

ZN1AC-CST60
(40 x 25.5 x 26 mm)

ZEMKEM (90 x 60 x 80 mm)

Économie d’énergie

Le KCI est l'interface KNX de Zennio pour quatre compteurs de consommation 
avec émission d'impulsions S0. Il permet de superviser sur le bus KNX la 
consommation d'électricité (énergie et puissance), d'eau et/ou de gaz (volume et 
débit). Il contient une batterie extractible qui permet de garder les impulsions S0 
en cas de panne électrique et de récupérer la consommation réelle plus tard. Il 
inclut des Indicateurs LED pour vérifier l'existence de communication au travers 
de chaque canal S0, ainsi que l'état de la batterie (batterie faible et/ou batterie 
épuisée), états qui sont indiqués aussi sur le bus KNX. Dispositif facile à monter 
sur rail DIN (2 unités).

Compteur d'énergie électrique Zennio pour systèmes monophasés ou triphasés. Il peut mesurer et 
transmettre au système KNX, non seulement l'énergie consommée ou produite (kWh), mais aussi le coût 
associé en fonction de jusqu'à 6 tarifs différents, les émissions de CO2, la puissance active et réactive, 
le facteur de puissance et d'autres informations concernant l'utilisation de l'énergie électrique dans 
l'immeuble. Les alarmes et les notifications configurées comme avertissement lorsque la puissance 
surpasse les limites établies permettent, par exemple, de déconnecter des systèmes à basse priorité 
pour réduire la consommation. De plus, il dispose de 10 fonctions logiques pour une plus grande 
versatilité dans les automatisations KNX. Uniquement compatible avec les transformateurs Zennio. 
Accessoire : Transformateur de courant ZN1AC-CST60 et ZN1AC-CST120.

Économie d’énergie

Superviseur d'énergie KNX pour surveiller la consommation d'énergie électrique, d'eau et d'énergie 
calorifique/frigorique de jusqu'à 2 circuits de climatisation. Il dispose de 3 canaux pour la surveillance 
de l'énergie électrique (max. 20 A), 4 canaux pour la connexion de débitmètres de type turbine (max. 
15 mA a 5 V DC) et 5 entrées analogique-numériques pour connecter des sondes de température 
pour l'eau d'impulsion et de retour. Il inclut aussi 10 fonctions logiques et un système d'alarmes et de 
notifications sur les consommations. Il offre une sortie d'alimentation de 5 VDC pour les débitmètres 
connectés. Montage facile sur rail DIN (4,5 unités). Accessoires : transformateur de courant ZN1AC-
CST60, débitmètre avec sonde de température (9900027/28) et raccord avec sonde de température 
(9900037/38).
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IP Router CL

KNX USB SCLinecoupler CL

KIPI

ZPS-640HIC230
KUPSupply 160mA ZPS-640HIC110

ZPS-320HIC230
ZPS-320HIC110

ZSYIPRCL
(90 x 70 x 35 mm)

ZSYLCCL
(90 x 70 x 35 mm)

ZSYUSBSC
(90 x 70 x 35 mm)

ZSYKIPI
(90 x 68 x 36 mm)

ZPSU160
(67 x 90 x 35 mm)

ZPS-640HIC110
(90 x 60 x 80 mm)

ZPS-640HIC230
(90 x 60 x 80 mm)

ZPS-320HIC110
(90 x 60 x 80 mm) ZPS-320HIC230 (90 x 60 x 80 mm)

Pour connecter des 
lignes ou des zones 
KNX avec isolement 
galvanique. Il filtre 
les télégrammes pour 
réduire le trafic. Il peut 
être utilisé comme 
répétiteur de ligne.

Programmateur 
d’installations KNX via 
USB. Il inclut des LED 
pour montrer l’état 
de connexion KNX 
et du dispositif USB. 
Il permet également 
la supervision de 
l’installation KNX à 
partir d’ETS.

Le IP Router CL de Zennio peut 
fonctionner comme coupleur de ligne 
ou de zone situé sur une backbone ou 
ligne principale IP, sous le standard 
KNXnet/IP Routing. Aussi, il permet 
de programmer ou de visualiser un 
dispositif depuis un réseau IP (PC, 
BMS...), en utilisant le protocole 
KNXnet/IP Tunneling (jusqu'à 4 
connexions simultanées). Ce dispositif 
n’a pas besoin d'alimentation externe ni 
de PoE.

Éléments de système

Le KIPI permet la communication 
bidirectionnelle entre Ethernet et une 
installation KNX TP. Il permet l'adressage, 
la programmation ou la supervision des 
dispositifs d'une installation KNX TP depuis 
le milieu Ethernet, au moyen du protocole 
KNXnet/IP Tunneling, avec jusqu'à 5 
connexions simultanées. Compatible avec les 
trames étendues, pouvant opérer avec des 
trames d'une longueur maximum de jusqu'à 
254 bytes. Pour montage sur rail DIN (2 
unités). Pas d'alimentation auxiliaire requise.

Source d'alimentation KNX 
(29 VDC, bobine incluse) avec 
alimentation auxiliaire de 29 
VDC qui fournit jusqu'à 160 
mA d'alimentation au bus KNX 
et jusqu'à 250 mA au total. 
Cette source d'alimentation est 
suffisante pour alimenter les 
dispositifs d'une petite installation 
KNX. Tension d'alimentation de 
110-230 V~ 50/60 Hz. Installation 
sur rail DIN 2 unités.

Source d'alimentation KNX 
(29 VDC, bobine incluse) 
avec alimentation auxiliaire de 
29 VDC qui fournit un total de 
640 mA. Il dispose de LEDs 
pour indiquer le fonctionnement, 
la surtension et les courts-
circuits, ainsi qu'un bouton de 
reset. Tension d'alimentation de 
230/110 V ~ 50/60 Hz. Installation 
sur rail DIN 4.5 unités.

Source d'alimentation KNX (29 VDC, bobine incluse) avec 
alimentation auxiliaire de 29 VDC qui fournit un total de 
320 mA. Il dispose de LEDs pour indiquer le fonctionnement, 
la surtension et les courts-circuits, ainsi qu'un bouton de 
reset. Tension d'alimentation de 230/110 V ~ 50/60 Hz. 
Installation sur rail DIN 4.5 unités.

Éléments de système
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Toutes les marques ou droits de tout type, noms 
déposés, logos ou enseignes, utilisés ou cités 

dans ce catalogue, sont propriétés de leurs 
propriétaires respectifs.

Les images des produits peuvent différer du 
produit réel. Zennio se réserve le droit de 

changer les images et spécifications des produits 
à tout moment sans avertissement préalable.
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