
tebis, LA domotique
votre choix gagnant



La domotique,
un concept bien dans l’air

Qui aurait pu imaginer il y a
seulement 10 ans, qu’un jour
on emporterait dans notre
poche, notre musique,
nos photos, nos e-mails ?

Aujourd’hui, nous contactons
nos proches d’un simple clic
et nous surfons en illimité
sur le web dans un train ou
sur une plage. Smartphones
et tablettes numériques
sont devenus nos egos
numériques.

Ils sont aussi devenus
le lien avec notre maison.
Nous visualisons ce qu’il s’y
passe et nous pilotons
ses fonctionnalités du bout
du doigt.

Connectés,
tout le temps, partout !

En 2050, 1 français sur 3
aura dépassé 60 ans.
Devant ce fait, les institutions
prennent les dispositions
nécessaires pour favoriser
le maintien à domicile.
D’ailleurs, on vit mieux et
plus longtemps chez soi.
A condition que le logement
soit en mesure de s’adapter
en permanence à ses
habitants !

En ce sens, une installation
électrique évolutive est
un réel atout : rajouter
des fonctions, adapter
la commande, favoriser
la communication,…

Nous sommes tous
des séniors en devenir

2



KNX, la force d’un standar
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* en Europe (étude BSRIA mai 2012)

70%
du marché
domotique*

300
fabricants

7000
produits



tion KNX,
le choix
évident
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Chez Hager, à chacun
sa domotique KNX

La configuration se réalise
directement sur les produits.
Le mode quicklink est adapté
à des applications simples
et/ou localisées.

quicklink

Idéal pour vos chantiers de
taille moyenne (entre 120 et
200m²) comprenant entre
20 et 100 produits.
Il offre un accès à la majorité
des fonctions des produits
KNX de la gamme tebis.

configurateur
TX100

10

En fonction des caractéristiques de votre installation et de votre chantier, 3 modes de configuration
complémentaires entre eux sont à votre disposition pour proposer une solution plus ou moins
complexe.

simplicité



La solution pour des
installations de taille
importante (bâtiment
commercial de plusieurs
étages par exemple)
comprenant de 100 à
plusieurs milliers de produits.
Vous accédez à l’intégralité
des fonctions des produits
tebis.

logiciel ETS4

KNX,
le choix
évident
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richesse fonctionnelle



Module de sortie
éclairage

Module de sortie
volets roulants

Interrupteur
crépusculaire

Programmer l’extinction des
circuits d’éclairage et la fermeture
des volets roulants
Principe de fonctionnement

Application
efficacité
énergétique
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Informations



Prolonger l’esprit BBC
Au-delà de sa conception, l’esprit BBC d’un bâtiment doit se prolonger
dans son utilisation.
Avec son tableau de bord énergétique, domovea sensibilise les occupants
pour qu’ils optimisent leur consommation. De son côté, le gestionnaire
du bâtiment dispose d’un outil de pilotage fin pour optimiser les coûts
d’exploitation.
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Application
efficacité
énergétique



Avantages Encore +
de services ?- Répondre à la RT2012

- Offrir une solution pertinente pour économiser
l’énergie Centraliser les données de chaque logement

sur un serveur commun :

- Faciliter la répartition des charges entre logements.

- Réduire la facture de l’installation domotique.
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Parce qu’elle est bi-protocole, la télécommande TU444 permet de commander à la fois un système
d’alarme et une installation tebis. La communication se fait via le coupleur de média TR131B pour
les parties filaires. Le passage d’une fonction à l’autre se fait simplement grâce aux touches latérales.

Rassembler les commandes
domotiques et alarme sur
un seul appareil

Principe de fonctionnement
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Application
sécurité

Système alarme radio

Système tebis

coupleur de média TR131

Télécommande bi-protocole



Etre prévenu
d’une intrusion
Une intrusion dans votre magasin vient d’être détectée !
Instantanément, l’information vous est envoyée par e-mail.
Via votre smartphone, vous visualisez l’action…. Ouf, pas
de panique, ce n’est que le prestataire de nettoyage qui n’a
pas désactivé l’alarme en entrant.
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Application
sécurité



L’association d’un système domotique à un système d’alarme amplifie la valeur fonctionnelle
de chacun. Grâce à la passerelle TRC120, il est possible d’intégrer des informations issues du système
d’alarme à des actions domotiques.

Lancer des actions domotiques
sur alarme

Principe de fonctionnement

30

Application
sécurité

Système
tebis

Système d’alarme
radio ou mixte

Emplacement de l’interface
dans le système alarme
radio/tebis KNX

Interface
TRC120

Bus
KNX RADIO

TwinBand®

Coupleur
de média

Ecran
tactile KNX

domovea IP
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