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Gestion Technique du Bâtiment
La solution complète
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Solutions tertiaires
Pour une GTB optimisée

Les systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) 

doivent manipuler un nombre d'informations terrain et 

ceci à travers les standards protocolaires KNX. Le réseau 

est installé par ETS et l'intégrateur dispose d'une base 

de données incluant la totalité des informations terrains. 

Il faut ensuite connecter un superviseur sur le réseau et 

développer un poste de GTB.

IP comme vecteur de convergence et de performance 

pour les réseaux

Pour les petits sites les réseaux peuvent être 100 % en paire 

torsadée (TP1). Dans ce cas le superviseur devra utiliser une 

interface USB TP1 (Réf : USB/S 1.1) et des Line couplers TP1 

(Réf : LK/S 4.1) pour câbler le réseau.

Dans le cas d'architectures moyennes il est conseillé d'utiliser 

TCP/IP comme épine dorsale : soit des interfaces IP en mode 

tunelling (Réf : IPS/S 2.1) ou alors des routeurs en KNX NetIP 

(Réf : IPR/S 2.1) qui permettent d'interconnecter différents 

segments TP1. Les interfaces en mode tunneling sont des 

interfaces déportées sur TCP/IP et correspondent à des 

segments isolés. Si vous désirez échanger des données entre 

segments à travers TCP/IP, alors il vous faut des routeurs.

Architecture centralisée

Deux solutions possibles :

1 - Un poste de supervision qui fait l'acquisition des données

Dans cette solution le superviseur se connecte sur le réseau 

KNX et reçoit les informations en KNX. Vous pouvez utiliser un 

serveur OPC KNX (doMoov OPC Server for KNX) afin de lire les 

groupes KNX et remonter les informations au superviseur.

Superviseur Client Client

2 -  Acquisition des données sur serveur web et archivage 

sur base SQL sur PC

Le serveur web eibPort (Réf : BAB10104) est natif KNX et fait 

office de routeur TCP/IP. Les pages web créées permettent 

une visualisation du site avec les fonctions d'une GTB : 

commandes et retour d'informations, remontées des signaux 

défauts, gestion des plages horaires et alarmes. Le logiciel 

"DataWareHouse" (Réf : BAB 20420) permet l'archivage des 

données sur PC.

Supervision clientSupervision client

Ces 2 solutions ont le mérite d'être peu onéreuses, de propo-

ser la totalité des fonctions d'une GTB et d'être intégrable par 

tout intégrateur. Elles sont dédiées aux petits sites.

L'architecture distribuée : la réponse optimale à moindre 

coût grâce à la convergence IP

Cette architecture passe par un protocole intermédiaire plus 

approprié aux grands sites pour les fonctions de supervision : 

BACnet. Ce protocole est également un protocole majeur 

dans le monde de la CVC et de nombreux superviseurs pos-

sèdent l'interface BACnet native.

Cette solution palie à la centralisation et au manque de 

performance. Elle est basée à 100 % sur la convergence 

IP. L'idée ici est de distribuer des postes d'acquisitions en 

KNX (doGate) qui font également l'acquisition de Modbus et 

M-Bus. Ces automates récupèrent les données des auto-

mates KNX et peuvent effectuer des fonctions locales : plage 

horaire, alarmes, archivage, passerelles… Ensuite il propose 

les points au superviseur en BACnet ou en OPC.
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Superviseur Client Client

C'est une architecture innovante : une architecture distribuée 

qui garde les routeurs afin de pouvoir adresser la totalité 

des points et à bas coût. Le fait d'y rajouter un ou plusieurs 

serveurs d'automation connectés sur IP décentralise l'acqui-

sition, le traitement et la publication. Leur nombre dépend des 

performances souhaitées. C'est une architecture flexible qui 

assure le plus de fonctions, les sécurisent et ceci à moindre 

coût car vous n'avez pas besoin d'une foultitude de contrô-

leurs.

Le doGate comme serveur d'automation mais également 

passerelle universelle

doGate est une infrastructure universelle basée sur la conver-

gence IP qui s'interface avec tous les protocoles ouverts de 

GTB… Elle permet l'acquisition des points terrains en KNX, 

leur archivage, les alarmes et la gestion des plages horaires.

Elle peut également effectuer des fonctions de passerelles 

avec les autres protocoles ouverts de GTB si nécessaire : 

BACnet, Modbus, M-Bus, OPC… Enfin, elle met à disposi-

tion les informations qu'elle traite à la supervision au format 

BACnet ou alors au format OPC.

Pour toutes ces solutions GTB, 
contactez-nous !



7/6  |  ABB  Marché tertiaire

Panorama KNX

Commuter des charges avec 

et sans mesure du courant

Mesurer et suivre les  

consommations

Commuter, varier et réguler 

les éclairages

Gérer et compter l'énergie

Commander les stores et 

volets roulants, et orienter les 

lamelles avec et sans  

détection automatique du 

temps de déplacement

Gérer et diagnostiquer les 

éclairages avec la technologie 

DALI

Réguler la ventilation / 

climatisation

Réguler le confort thermique 

par commande de vannes

- Module de sorties

- Compteur d'énergie avec module d'interface

- Module de comptage d'énergie

- Variateur d'éclairage universel

- Module variation d'éclairage 1–10 V

- Module régulation d'éclairage

- Module de comptage d'énergie

- Module stores/volets roulants

- Module stores/volets roulants SMI

- Passerelle DALI

- Module régulation d'éclairage DALI

- Passerelle DALI avec contrôle des éclairages de secours

- Module actionneur pour ventilo-convecteurs

- Régulateur et module régulateur de ventilo-convecteurs

- Module de commutation électronique

- Module actionneur pour électrovanne

- Pilote motorisé pour vanne thermostatique

Alimentation

KNXnet/IP,

OPC,

accès à distance,

Interfaçage avec 

d'autres systèmes

ETHERNET

Routeur IP Programmation (ETS),

analyse (outil i-bus®),

affichage

Boîte de répartition 

avec modules  

fonctionnels

Actionneurs

Alimentation 

secteur 230 V
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- Module d'entrées analogiques

- Module d'entrées TOR

- Centrale et capteur météo 

- Détecteur de présence

- Détecteur de mouvement

- Capteur de luminosité

- Thermostat d'ambiance

- Capteur de qualité de l'air

Coupleur 

de ligne

Alimentation

Collecter, analyser et 

surveiller des grandeurs  

physiques

Détecter et tester des 

signaux de commutation

Afficher des données d'état 

et accéder aux fonctions de 

commande

Acquérir et traiter des  

données météorologiques  

(vent, température, pluie, etc.)

Exécuter des fonctions 

logiques et programmer avec 

une horloge calendaire

Mesurer le niveau de  

luminosité

Détecter une présence /

un mouvement

Surveiller des données d'état,

signaler les défauts, sécuriser 

les sites et déclencher des 

alarmes

Acquérir et analyser des 

données d'état, surveiller et 

réguler le confort thermique,  

la qualité de l'air, etc.

- Module logique

- Module d'applications

- Module d'applications, horloge

- Horloge

Ligne

- Nombre maxi d'abonnés/ligne : 64

- 15 lignes/zone (ligne principale)

- 15 zones d'installation

Ligne principale KNX

Appareils Room Master combinant 

différentes entrées /sorties et 

interconnexion logique interne

Capteurs

12 V

1 2 3 4 … … 13 14 15

Commande d'éclairage

Solutions pour les pièces avec capteurs et actionneurs

- Module pour zones de détection 

- Module de sécurité

- Interface pour centrale anti-intrusion

- Module de surveillance défauts

- Module de surveillance participants

- Module de comptage
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Alimentations électriques

SV/S 30.160.5

Alimentation électrique 160 mA, MRD

Self de choc intégrée. Diagnostic d'état rapide par LED. Idéale pour les petites installations ou pour l'alimen-

tation de lignes principales et de lignes de zones.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Qté 

par 

lot

Masse

unitaire

kg 

4 SV/S 30.160.1.1 2CDG110144R0011 588434 1 0.25

Alimentation électrique 320 mA, MRD

Alimentation compacte avec self de choc intégrée. Diagnostic d'état rapide par LED. Idéale pour les petites 

installations.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 SV/S 30.320.1.1 2CDG110166R0011 588436 1 0.27

Fonctions avancées 4 SV/S 30.320.2.1 2CDG110145R0011 588427 1 0.27

Alimentation électrique 640 mA, MRD

Self de choc intégrée ; pour l'alimentation d'une ligne de bus. Diagnostic d'état rapide par LED. Avec sortie 

30 V DC pour l'alimentation d'une ligne supplémentaire en combinaison avec une self d'appoint.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 SV/S 30.640.3.1 2CDG110168R0011 588435 1 0.39

Fonctions avancées 6 SV/S 30.640.5.1 2CDG110146R0011 588428 1 0.39SV/S 30.640.5

SV/S 30.320.5

SU/S 30.640.1

Alimentation secourue KNX 640 mA, MRD

Self de choc intégrée ; pour l'alimentation secourue d'une ligne de bus. Diagnostic rapide de fonctionne-

ment, de défaut, d'état des accumulateurs et des contacts secs par LED. Possibilité de raccorder jusqu'à 

deux accumulateurs qui maintiennent la tension de bus en cas de coupure de courant. En fonctionnement 

normal, chargement du ou des accumulateurs par la tension d'alimentation. 

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

8 SU/S 30.640.1 GHQ6310049R0111 588062 1 0.55

Batterie modulaire 12 V DC, MRD

Accumulateur au plomb-gel pour utilisation en combinaison avec l'alimentation secourue SU/S 30.640.1. 

Sauvegarde de la tension de bus pendant au moins 10 minutes (à pleine charge) en cas de coupure de cou-

rant. Raccordement par câble standard 4 conducteurs.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

8 AM/S 12.1 GHQ6310062R0111 588065 1 0.81AM/S 12.1

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110144R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110145R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110146R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110168R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310049R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310062R0111
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110145R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110146R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110144R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110168R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310049R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310062R0111


ABB  Marché tertiaire  |  7/9

MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Alimentations électriques

KS/K 4.1 KS/K 2.1

Jeux de câbles

Pour le raccordement des accumulateurs au plomb-gel SAK7, SAK12 et SAK17 à l'alimentation secourue 

SU/S 30.640.1 ou NTU/S 12.2000.1. Si un seul accumulateur est raccordé, utiliser le jeu de câbles KS/K 4.1 

avec capteur de température intégré. Si deux accumulateurs sont raccordés en parallèle, il convient d'utiliser 

pour le premier accumulateur le jeu de câbles KS/K 4.1 et pour le deuxième accumulateur le jeu de câbles 

KS/K 2.1.  

Ne pas raccorder plus de deux accumulateurs en parallèle.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

Base – KS/K 4.1 GHQ6301910R0001 588042 1 0.18

Extension – KS/K 2.1 GHQ6301910R0011 588043 1 0.12

SAK17, SAK12, SAK7

Batteries au plomb scellées 12 V DC

Pour la sauvegarde de la tension de bus en cas de coupure de courant. Pour le raccordement à l'alimenta-

tion secourue SU/S 30.640.1 ou NTU/S 12.2000.1. Possibilité de raccorder au maximum deux accumula-

teurs au plomb-gel de même type en parallèle. Utiliser pour le raccordement les jeux de câbles KS/K 4.1 et 

KS/K 2.1.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

7 Ah – SAK7 GHV9240001V0011 588096 1 2.98

12 Ah – SAK12 GHV9240001V0012 588098 1 4.66

17 Ah – SAK17 GHV9240001V0013 588099 1 7.15

Self de choc, MRD

Peut être utilisée en combinaison avec l'alimentation électrique SV/S 30.640.5 pour alimenter une deuxième 

ligne de bus. Avec interrupteur de remise à zéro des participants raccordés à cette ligne de bus. Raccorde-

ment par bornes.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 DR/S 4.1 2CDG110029R0011 588216 1 0.16

DR/S 4.1

NTI/Z 28.30.1

Alimentation électrique, 28 V DC, 30 mA

Alimentation provisoire des appareils KNX pendant la mise en service. Raccordement et alimentation des 

appareils avec commande manuelle (par ex., FCA/S) plus rapide avec prise européenne et borne enfichable.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– NTI/Z 28.30.1 2CDG110096R0011 588315 1 0.14

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110029R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110096R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301910R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301910R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0011
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0012
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0013
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110029R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110096R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301910R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301910R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0011
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0012
http://www.abb.com/productdetails/GHV9240001V0013


7/10  |  ABB  Marché tertiaire

MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Alimentations électriques

Modules d'alimentation, MRD

Modules universels pour installations KNX ou autres applications TBTS. Appareils compacts fournissant une 

tension de sortie régulée de 12 V DC et 24 V DC avec, respectivement, un courant de sortie maximal de 

1.6 A et 0.8 A. Robustesse assurée par la protection contre les surcharges et les courts-circuits permanents. 

État de la tension d'alimentation et de la tension de sortie signalé par deux LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

12 V DC, 1.6 A 4 NT/S 12.1600 GHQ6050056R0002 588023 1 0.26

24 V DC, 1.6 A 4 NT/S 24.800 GHQ6050057R0002 588024 1 0.26

24 V DC, 1.3 A - CP-D 24/1.3 1SVR427043R0100 144003 1 -

24 V DC, 0.42 A - CP-D 24/0.42 1SVR427041R0000 144002 1 -

24 V DC, 2.5 A - CP-D 24/2.5 1SVR427044R0200 144004 1 -

NT/S 12.1600

Alimentation secourue,12 V DC, 2 A, MRD

Self de choc intégrée ; pour l'alimentation secourue d'une ligne de bus. Diagnostic rapide de fonctionne-

ment, de défaut, d'état des accumulateurs et des contacts secs par LED. Possibilité de raccorder jusqu'à 

deux accumulateurs qui maintiennent la tension de bus en cas de coupure de courant. En fonctionnement 

normal, chargement du ou des accumulateurs par la tension d'alimentation.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

12 V DC, 2 A 8 NTU/S 12.2000.1 2CDG110070R0011 588325 1 0.43

NTU/S 12.2000.1

http://www.abb.com/productdetails/1SVR427041R0000
http://www.abb.com/productdetails/1SVR427043R0100
http://www.abb.com/productdetails/1SVR427044R0200
http://www.abb.com/productdetails/1SVR427041R0000
http://www.abb.com/productdetails/1SVR427043R0100
http://www.abb.com/productdetails/1SVR427044R0200
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110070R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050056R0002
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050057R0002
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110070R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050056R0002
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050057R0002
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Interfaces système et communication

Coupleur de ligne, MRD

Relie des lignes ou des zones KNX dans de grandes installations. Les lignes/zones sont isolées galvani-

quement les unes des autres. Les télégrammes peuvent être filtrés en parallèle pour diminuer le trafic de 

télégrammes sur une ligne. ETS 4 (V4.1.2 et ultérieure) permet de filtrer la plage d'adresses complète des 

groupes principaux 0 à 31. Bornes de raccordement pour bus pour la ligne principale et les lignes secon-

daires. Possibilité de l'utiliser également comme amplificateur de ligne (répéteur) au sein d'une ligne.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 LK/S 4.2 2CDG110171R0011 588414 1 0.1

LK/S 4.2

IPR/S 2.1

IPS/S 2.1

ISM/S 5.1

Routeur IP, MRD

Interface entre les installations KNX et les réseaux IP. Peut servir de coupleur rapide de lignes ou de zones ; 

dans ce cas, il convient d'utiliser le réseau local (LAN) pour l'échange rapide de télégrammes entre les 

lignes/zones. ETS 4.0 permet de programmer des appareils KNX via le réseau LAN. Utilise le protocole KN-

Xnet/IP de l'association KNX (routage et tunnelage). L'adresse IP peut être fixe ou reçue d'un serveur DHCP.

Nécessite une alimentation de 12 à 30 V DC.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 IPR/S 2.1 2CDG110061R0011 588299 1 0.11

Interface IP, MRD

Interface entre les installations KNX et les réseaux IP pour la programmation d'appareils KNX en combinaison 

avec ETS 4.0 ou pour l'échange de télégrammes sur le réseau LAN (par ex., pour visualisation). Utilise le pro-

tocole KNXnet/IP de l'association KNX (tunnelage). L'adresse IP peut être fixe ou reçue d'un serveur DHCP.  

Nécessite une alimentation de 12 à 30 V DC.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 IPS/S 2.1 2CDG110098R0011 588309 1 0.11

Switch réseau IP maître, MRD

Mise en réseau de 5 équipements maxi. Possibilité d'extension à 10 équipements maxi par raccordement 

latéral du switch IP esclave (ISS/S). Port Gigabit Ethernet activé, pouvant servir de port de chaînage.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 ISM/S 5.1 2CDG120034R0011 588332 1 0.35

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110061R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110098R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110171R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120034R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110061R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110098R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120034R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110171R0011
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Interfaces système et communication

ISS/S 5.1

Switch réseau IP extension, MRD

Mise en réseau de 5 équipements maxi. 

Possibilité de raccordement latéral au switch IP maître (ISM/S) pour extension à 10 équipements. L'esclave 

ne fonctionne qu'avec le maître.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 ISS/S 5.1 2CDG120035R0011 588333 1 0.23

IPM/S 1.1

Module de raccordement IP, MRD

Module RJ 45 + adaptateur pour montage sur rail

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

1 IPM/S 1.1 2CDG120036R0011 588334 1 0.1

Tableau de raccordement PoE 3 voies, MRD

Pour la configuration de petites et moyennes installations en réseau. Alimentation de 3 équipements maxi par 

le câble réseau. Pour toutes les applications PoE de classe 0 à 3 (téléphone IP, caméras IP, points d'accès 

réseau WLAN ou interrupteurs PoE). Nécessite une alimentation externe avec 8186/04.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 8186/03-500 8100-0-0344 587882 1

Alimentation PoE 48 V, DRA

Pour la configuration de petites et moyennes installations en réseau. Alimentation du tableau de raccorde-

ment PoE 3 voies 8186/03. Tension nominale : 100 – 240 V.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 8186/04-500 8100-0-0346 587883 1

8186/03-500

8186/04-500

http://www.abb.com/productdetails/2CDG120035R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120036R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120035R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120036R0011
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Interfaces système et communication

USB/S 1.1

LL/S 1.1

Interface fibre optique, MRD

Couplage par fibres optiques (multimodales) entre deux segments d'une ligne de bus. Idéal pour le pontage 

de grandes distances ou l'évitement de dispositifs de protection contre la foudre et les surtensions dans le 

cas d'une pose des câbles sortant du bâtiment. Deux appareils sont nécessaires pour le montage d'une 

section de transmission.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 LL/S 1.1 GHQ6050053R0001 588021 1 0.28

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 USB/S 1.1 2CDG110008R0011 588207 1 0.12

Interface USB, MRD

Couplage d'un PC pour la programmation et le diagnostic par ETS 4. Transmission des données signalée par 

LED.

eibPort

Passerelle KNX/LAN : serveur web

Intègre un serveur web - compatible Windows Internet Explorer. Nécessite aucun logiciel additionnel. Gestion 

caméra IP, création et mise en œuvre rapide de supervision. Gestion de tout type de média via IR.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 eib Port BAB 10104 590006 1 0.35

enocean®  6 eib Port BAB 10504 590007 1 0.35

DDDDatDDDD aWareHouseeeeeeeeeeeeeeee

Logiciel d'archivage des données pour eib Port et planification de locaux

 – Acquisition des données 100 % automatique

 –  Stockage cyclique (5 000 télégrammes maxi par jour) dans une base SQL

 – Importation de base de données ETS

 – Restitution des données stockées dans Excel©

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

Archivage – DataWareHouse BAB 20420 590014 1 0.1

Planification et attribution des locaux – Room Allocation plan BAB 20562 590016 1 0.1

Logiciel DataWareHouse

6149/21-500

Interface/adaptateur de mise en service

Pour mise en service locale des coupleurs de bus 6120/12-101-500 et 6120/13-500 par port USB ou 

emplacement pour carte SD.

Accumulateur intégré pour fonctionnement autonome pendant 8 heures.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

26 6149/21-500 6133-0-0201 586310 1 0.25

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110008R0011
http://www.abb.com/productdetails/6133-0-0201
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050053R0001
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110008R0011
http://www.abb.com/productdetails/6133-0-0201
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6050053R0001
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Connecteurs et raccordements

Module de diagnostic et de protection, MRD

Pour un diagnostic rapide de l'état du bus. Affichage du trafic de télégrammes par LED. Défaut de bus 

signalé par des contacts à ouverture/fermeture. Protection des appareils par diode intégrée assurant la sup-

pression des surtensions transitoires et des pointes de tension.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 DSM/S 1.1 2CDG110060R0011 588241 1 0.11

Cavaliers pour câblage

Pour le raccordement rapide des modules sur le bus via la borne de raccordement. Cavaliers préconfection-

nés pour l'interconnexion horizontale et verticale des appareils.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

horizontal, 100 mm 2 VB/K 100.1 GHQ6301908R0003 588041 10 0.05

horizontal, 200 mm 4 VB/K 200.1 GHQ6301908R0001 588039 10 0.06

vertical, 270 mm – VB/K 270.1 GHQ6301908R0002 588040 10 0.09

vertical, 360 mm – VB/K 360.1 GHQ6301908R0004 588389 10 0.12

Barre de pontage

Pour l'alimentation des phases par plusieurs contacts secs d'un appareil (par ex., SD/S, SA/S, 6197…). 

Réduit les besoins de câblage et renforce les liaisons. Le modèle PS 1/4/6 est préconfectionné et prêt à 

l'emploi. Le PS 1/60/6 doit être coupé à la longueur désirée et fixé à l'aide des bouchons.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

1 phase, 4 contacts – PS 1/4/6-KNX* 2CDG924003R0011 588321 10 0.012

1 phase, 60 contacts – PS 1/60/6-KNX* 2CDG924004R0011 588324 1 0.11

Bouchons – PS-END 1-S 2CDL000001R0001 588372 25 0.001

Bornes de raccordement avec ou sans parafoudre

Sert à la protection contre les surtensions des coupleurs de bus en combinaison avec un dispositif para-

foudre adapté. Noir/rouge : utilisation comme borne de raccordement au bus ; bleu : utilisation comme 

borne de raccordement au bus avec parafoudre ; blanc/jaune : utilisation comme borne de raccordement.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

noir/rouge – BUSKLEMME GHQ6301901R0001 588037 50 0.1

blanc/jaune – KLEMME GHQ6301902R0001 588038 50 0.1

avec parafoudre – US/E 1 GHQ6310009R0001 588045 1 0.02

DSM/S 1.1

VB/K …

PS 1/4/6-KNX

PS-END 1-S

US/E 1

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110060R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG924003R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG924004R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDL000001R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301901R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301902R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0002
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0003
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310009R0001
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110060R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG924003R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG924004R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDL000001R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0004
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301901R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301902R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0001
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0002
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0003
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6301908R0004
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310009R0001
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6173/11 U-500

Module actionneur combiné ME

Pour la commande des moteurs de stores ou d'italiennes. Raccordement d'électrovannes. 1 sortie électro-

nique (silencieuse). Connexion du bus via le bornier intégré.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 6173/11 U-500 6151-0-0249 587891 1 0.07

Module de commutation, 16 A

Commutation de charges 230 V~. Connexion du bus via le bornier intégré.

6151/11 U-500

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 6151/11 U-500 6151-0-0245 587892 1 0.07

6152/11 U-500

Module actionneur pour stores 

Pour la commande des moteurs de stores ou d'italiennes. Connexion du bus via le bornier intégré.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 6152/11 U-500 6152-0-0040 587893 1 0.06

Module actionneur pour chauffage 

1 sortie électronique (silencieuse). Raccordement d'électrovannes. Connexion du bus via le bornier intégré.

6164/11 U-500

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– 6164/11 U-500 6151-0-0247 587894 1 0.05

Modules combinés en montage encastré

http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0249
http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0245
http://www.abb.com/productdetails/6152-0-0040
http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0247
http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0245
http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0247
http://www.abb.com/productdetails/6151-0-0249
http://www.abb.com/productdetails/6152-0-0040
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Gestion automatisée et centralisée
Boîtes de répartition

RC/A 8.2

Exemple de configuration  

RC/A 8.2

RC/A 4.2

Boîte de répartition

Appareil qui centralise la commande des fonctions, sa conception modulaire lui permettant de s'adapter 

à chaque fonction. La préinstallation sur site raccourcit les temps de montage et de mise en service. Des 

passe-câbles et une connectique adaptée contribuent à sa flexibilité, aussi bien en phase de préparation 

qu'en fonctionnement.

Caractéristiques

 – Extra-plat (50 mm), optimal en plancher technique 

ou faux plafond

 – Une boîte de répartition constitue un seul partici-

pant au bus. 

 

 – Boîtier robuste, protection IP54

 – Test fonctionnel en mode manuel, même en 

l'absence de tension de bus

 – Grande richesse fonctionnelle

Boîte de répartition pour 4 modules, MS

Accepte et pilote jusqu'à 4 modules enfichables. Communique comme un appareil sur le bus. Chaque 

emplacement peut accueillir n'importe quel type de module. Test fonctionnel en mode manuel.

Boîte de répartition pour 8 modules, MS

Accepte et pilote jusqu'à 8 modules enfichables. Le module inséré est détecté automatiquement. Équipé 

pour test fonctionnel en mode manuel, même en l'absence de tension de bus.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

(H x L x P) 200 x 275 x 50 – RC/A 4.2 2CDG110104R0011 588327 1 0.98

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

(H x L x P) 270 x 316 x 50 – RC/A 8.2 2CDG110106R0011 588328 1 1.695

N.B. : Le nouveau module de régulation d'éclairage DALI 4 voies, SM DLR/A 4.8.1.1, permet d'intégrer également la régulation de 

l'éclairage DALI dans une installation KNX décentralisée ! Pour en savoir plus, voir les pages des modules DALI.

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110104R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110106R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110104R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110106R0011
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SA/M 2.6.1

SA/M 2.16.1

Gestion automatisée et centralisée
Modules fonctionnels

Module 2 sorties TOR, 6 A

Commutation de 2 charges jusqu'à 16 A. Courant permanent maximal de 6 A.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– SA/M 2.6.1 2CDG110002R0011 588201 1 0.17

Module 2 sorties TOR, 16 A, contacts secs

Commutation de 2 charges jusqu'à 16 A. Tension commutée indépendante de la boîte de répartition et 

raccordée directement au module.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– SA/M 2.16.1 2CDG110100R0011 588326 1 0.16

Module stores/volets roulants, 2 sorties

Pour le pilotage de deux commandes indépendantes de stores/volets roulants. Deux types de module dispo-

nibles pour actionneurs 115/230 V AC ou 24 V DC selon la tension nominale de l'actionneur.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

230 V AC – JA/M 2.230.1 2CDG110003R0011 588202 1 0.17

24 V DC – JA/M 2.24.1 2CDG110004R0011 588203 1 0.17
JA/M 2.230.1

SD/M 2.6.2

Module de variation d'éclairage, 2 sorties, 1 - 10 V, 6 AX

Commutation et variation de deux groupes d'appareils d'éclairage en combinaison avec les ballasts électro-

niques via la tension de commande 1…10 V. Pouvoir de coupure accru (remplace SD/M 2.6.1).

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– SD/M 2.6.2 2CDG110107R0011 588329 1 0.17

BE/M 4.230.1

Modules 4 entrées TOR

4 entrées par module. Les trois types de module disponibles pour raccordement 115/230 V, 12/24 V (AC ou 

DC) ou contacts secs couvrent toutes les applications.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

230 V – BE/M 4.230.1 2CDG110005R0011 588204 1 0.13

12/24 V – BE/M 4.24.1 2CDG110006R0011 588205 1 0.13

Lecture de contacts – BE/M 4.12.1 2CDG110007R0011 588206 1 0.13

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110002R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110003R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110004R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110005R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110006R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110007R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110100R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110107R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110002R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110003R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110004R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110005R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110006R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110007R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110100R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110107R0011
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Module de régulation d'éclairage, 1 sortie, 1 - 10 V, 6 AX

Commutation et variation d'un groupe d'appareils d'éclairage via la tension de commande 1-10 V. Régulation 

constante de lumière par enfichage sur le capteur de luminosité LF/U 2.1. 

(Remplace le module LR/M 1.6.1.).

LR/M 1.6.2

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– LR/M 1.6.2 2CDG110108R0011 588330 1 0.13

Gestion automatisée et centralisée
Modules fonctionnels

Modules 2 sorties électroniques TOR

Avec deux sorties antiparasitées protégées des surcharges. Pilotent les systèmes de chauffage et plafonds 

de climatisation par l'intermédiaire d'actionneurs de vannes. Deux types de module disponibles pour ten-

sions de 115/230 V et 24 V (AC ou DC).

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

115/230 V – ES/M 2.230.1 2CDG110013R0011 588211 1 0.15

24 V – ES/M 2.24.1 2CDG110014R0011 588212 1 0.15

Module variateur universel, 1 sortie, 300 VA

Variation de l'intensité lumineuse de lampes incandescentes, lampes halogènes 230 V ou très basse tension 

avec une puissance jusqu'à 300 W/VA.  Détection automatique des charges raccordées pour optimisation du 

pilotage. Charge minimale de 2 W.

ES/M 2.230.1

UD/M 1.300.1

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– UD/M 1.300.1 2CDG110012R0011 588210 1 0.18

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110012R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110013R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110014R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110108R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110012R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110013R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110014R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110108R0011
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Modules d'entrées

BE/S 8.230.2.1

BE/S 4.20.2.1

US/U 4.2

Modules d'entrées TOR, 10 – 230 V AC/DC, MRD

Détection des signaux AC / DC dans la plage de tension 12 à 230 V. État de l'entrée signalé par LED jaune. 

Les entrées TOR permettent la détection de signaux d'entrée indépendants. Forçage manuel en face avant. 

Modules alimentés par le bus KNX d'ABB, sans alimentation supplémentaire.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 entrées 2 BE/S 4.230.2.1 2CDG110091R0011 588348 1 0.12

8 entrées 4 BE/S 8.230.2.1 2CDG110093R0011 588350 1 0.23

Modules d'entrées TOR, lecture de contacts, MRD

Lecture de contacts secs avec une tension de scrutation générée en interne. État de l'entrée signalé par 

LED jaune. Les entrées TOR permettent la détection de signaux d'entrée indépendants. Forçage manuel de 

chaque voie en face avant. Modules alimentés par le bus KNX d'ABB, sans alimentation supplémentaire.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 entrées 2 BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 588347 1 0.12

8 entrées 4 BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 588349 1 0.23

Interfaces universelles, ME

2, 4 ou 12 voies paramétrables en entrées ou en sorties à l'aide du logiciel ETS. Raccordement possible 

de boutons-poussoirs, contacts auxiliaires, LED et du relais électronique ER/U. Possibilité de prolonger les 

câbles jusqu'à 10 m. 

Tension de scrutation des contacts et tension d'alimentation des LED fournies par l'appareil ; résistances 

série intégrées pour les LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 voies – US/U 2.2 GHQ6310074R0111 588075 1 0.06

4 voies – US/U 4.2 GHQ6310070R0111 588069 1 0.06

12 voies – US/U 12.2 2CDG110065R0011 588245 1 0.08

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110065R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110090R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110091R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110092R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110093R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310070R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310074R0111
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110065R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110090R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110091R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110092R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110093R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310070R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310074R0111
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Modules d'entrées

AE/A 2.1

Module 2 entrées analogiques, MS

Pour l'acquisition et le traitement de valeurs analogiques. Le boîtier de conception innovante facilite le 

câblage des capteurs sans risque d'erreur. Les possibilités étendues de réglage couvrent tous les capteurs 

de température, de luminosité ou de niveau classiques (1-10 V, 0(4) -20 mA, 0-1 V, PT 100, PT 1000, etc.). 

Alimentation de secours nécessaire pour les capteurs actifs.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 entrées – AE/A 2.1 2CDG110086R0011 588322 1 0.3

AE/S 4.2

Module 4 entrées analogiques, MRD

Acquisition et traitement de 4 signaux d'entrée analogique indépendants selon IEC 60381 (0-1 V, 0-5 V, 

0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 ohms, PT 100 en technique bifilaire et contact sec). Alimentation 

des capteurs en 24 V DC (maxi 300 mA) intégrée. Tension de service de 115 à 230 V AC, 50/60 Hz.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 AE/S 4.2 2CDG110030R0011 588217 1 0.23

WZ/S 1.1

WS/S 4.1

WES/A 2.1

Centrale météo, MRD

Acquisition et traitement des données météo transmises par les capteurs. Livre les données de crépuscule, 

de luminosité de trois points cardinaux, de pluie, de température, les informations jour/nuit, la vitesse du 

vent, la date et l'heure (récepteur radio). 4 mémoires de stockage des valeurs disponibles ; possibilité de 

stocker 24 valeurs par mémoire. Adaptée au capteur météo WES/A alimenté par la centrale. Nécessite une 

alimentation 115 à 230 V AC, 50/60 Hz.

Capteur météo, MS

Détection du crépuscule, de la luminosité de trois points cardinaux, de la pluie, de la température, du jour et 

de la nuit, de la vitesse du vent, de la date et de l'heure (par récepteur radio). 

Ne nécessite pas de transformateur de chauffage supplémentaire.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 WZ/S 1.1 2CDG110034R0011 588219 1 0.23

– WES/A 2.1 2CDG120033R0011 588331 1 0.39

Module universel pour capteurs météo, 4 entrées, MRD

Peut être relié à tous types de capteurs météo usuels de vitesse et de direction du vent, de pluie, d'intensité 

lumineuse, de solarimétrie, de crépuscule, de pression atmosphérique, d'humidité ou de température. Bloc 

secteur pour l'alimentation des capteurs en 24 V DC (maxi 300 mA) intégré. Nécessite une alimentation 

115 à 230 V AC, 50/60 Hz. Logiciel d'application adapté à l'acquisition de valeurs analogiques ; paramé-

trage rapide des capteurs. 

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 WS/S 4.1 2CDG110032R0011 588218 1 0.23
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Modules de sorties

SA/S 12.16.5.1

Modules sorties TOR, 6 A, MRD

Commutation, avec contacts secs, de 4, 8 ou 12 charges indépendantes. La série 6A-AC3 convient à la 

commutation de charges ohmiques, inductives et capacitives.  

N.B. : largeur de module supérieure à la génération précédente.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 sorties 4 SA/S 4.6.1.1 2CDG110152R0011 588403 1 0.15

8 sorties 6 SA/S 8.6.1.1 2CDG110153R0011 588404 1 0.22

12 sorties 8 SA/S 12.6.1.1 2CDG110154R0011 588405 1 0.30

Modules sorties TOR, 6 AX et 10 AX, MRD 

Commutation, avec contacts secs, de 2, 4, 8 ou 12 charges indépendantes. 

Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de position de contact.  

La série 10AX-AC1 convient particulièrement à la commutation de charges ohmiques, inductives et capaci-

tives, ainsi que de lampes fluorescentes (AX) selon EN 60669.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties - 6 A 2 SA/S 2.6.2.1 2CDG110180R0011 588429 1 0.18

4 sorties - 6 A 4 SA/S 4.6.2.1 2CDG110181R0011 588430 1 0.29

8 sorties - 6 A 8 SA/S 8.6.2.1 2CDG110182R0011 588431 1 0.51

12 sorties - 6 A 12 SA/S 12.6.2.1 2CDG110183R0011 588432 1 0.74

2 sorties - 10 A 2 SA/S 2.10.2.1 2CDG110155R0011 588406 1 0.18

4 sorties - 10 A 4 SA/S 4.10.2.1 2CDG110156R0011 588407 1 0.29

8 sorties - 10 A 8 SA/S 8.10.2.1 2CDG110157R0011 588408 1 0.51

12 sorties - 10 A 12 SA/S 12.10.2.1 2CDG110158R0011 588409 1 0.74

Modules sorties TOR, 16 AC1, MRD 

Commutation, avec contacts secs, de 2, 4, 8 ou 12 charges indépendantes. 

Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de position de contact. 

La série 16A-AC1 convient à la commutation de charges ohmiques, inductives et capacitives.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 2 SA/S 2.16.2.1 2CDG110159R0011 588410 1 0.17

4 sorties 4 SA/S 4.16.2.1 2CDG110160R0011 588411 1 0.29

8 sorties 8 SA/S 8.16.2.1 2CDG110161R0011 588412 1 0.51

12 sorties 12 SA/S 12.16.2.1 2CDG110162R0011 588413 1 0.67

Module sorties TOR, 16/20 AX, charge C, MRD

Commutation, avec contacts sec, de 12 charges indépendantes. Possibilité de commande manuelle de 

chaque sortie. Témoin de position de contact. La série 16AX-AC3, charge C, convient particulièrement à la 

commutation de charges à fort courant d'appel (éclairages compensés ou lampes fluorescentes AX selon 

EN 60669).

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 2 SA/S 2.16.5.1 2CDG110132R0011 588382 1 0.21

4 sorties 4 SA/S 4.16.5.1 2CDG110133R0011 588383 1 0.38

8 sorties 8 SA/S 8.16.5.1 2CDG110134R0011 588384 1 0.69

12 sorties 12 SA/S 12.16.5.1 2CDG110137R0011 588385 1 0.90

SA/S 8.16.2.1

SA/S 8.6.1.1

SA/S 4.10.2.1  
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Modules de sorties

AA/S 4.1

AAM/S 4.1

Modules sorties TOR avec mesure de courant, 16/20 AX, charge C

Commutation, avec contacts secs, de 2, 4, 8 ou 12 charges indépendantes présentant des pointes de cou-

rant d'appel élevées. Ces modules disposent pour chaque sortie d'une mesure de courant haute précision 

pour la surveillance des circuits raccordés. Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de 

position de contact. La série 16/20 A, charge C, convient particulièrement à la commutation de charges à 

fort courant d'appel (luminaires avec ballasts ou lampes fluorescentes AX selon EN 60669). Fonctions de 

copie et de transfert de sorties paramétrées, par programme d'application ETS.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 2 SA/S 2.16.6.1 2CDG110112R0011 588342 1 0.21

4 sorties 4 SA/S 4.16.6.1 2CDG110113R0011 588343 1 0.38

8 sorties 8 SA/S 8.16.6.1 2CDG110114R0011 588344 1 0.69

12 sorties 12 SA/S 12.16.6.1 2CDG110138R0011 588386 1 0.90

SA/S 8.16.6.1

Module 4 sorties analogiques, MRD

Conversion des valeurs reçues en signaux analogiques. 4 sorties analogiques utilisables indépendamment 

comme sorties en courant ou en tension. Possibilité d'étendre le nombre de sorties analogiques à 8 avec le 

module d'extension analogique AAM/S. Nécessite une alimentation auxiliaire externe 24 V.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 AA/S 4.1 2CDG120005R0011 588296 1 0.21

Module d'extension 4 sorties analogiques, MRD

Permet d'étendre à 8 le nombre de sorties du module de sorties analogiques AA/S 4.1. Sorties utilisables 

indépendamment comme sorties en courant ou en tension. Nécessite une alimentation auxiliaire externe 

24 V.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 AAM/S 4.1 2CDG120006R0011 588297 1 0.18

Module d'entrées/sorties, 6 A, MRD 

Commande de charges de type résidentiel (chambres d'hôtel et appartements, en général). Entrées TOR 

pour le raccordement de boutons-poussoirs traditionnels et sorties pour la commutation de charges. Les 

entrées et sorties peuvent être connectées en interne par le logiciel ETS. L'intégration des appareils dans les 

réseaux KNX permet l'extension fonctionnelle : commande centralisée ou appels d'urgence individualisés à 

un poste central.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 entrées/sorties 4 IO/S 4.6.1.1 2CDG110168R0011 588415 1 0.17

8 entrées/sorties 8 IO/S 8.6.1.1 2CDG110169R0011 588416 1 0.3

IO/S 4.6.1.1
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Modules pour stores/volets roulants

JRA/S 2.230.2.1

JRA/S 4.24.5.1

JRA/S 8.230.5.1

Module stores/volets roulants, détection de déplacement et forçage manuel,  

230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/

volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. 

Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise. Temps de déplacement du moteur détecté automatique-

ment par mesure du courant. Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromé-

caniquement les uns des autres. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la 

mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 JRA/S 2.230.5.1 2CDG110124R0011 588378 1 0.21

4 sorties 4 JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 588379 1 0.25

8 sorties 8 JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 588380 1 0.46

Module stores/volets roulants, forçage manuel, 230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/

volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. 

Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise. Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont ver-

rouillés électromécaniquement les uns des autres. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties 

(ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 JRA/S 2.230.2.1 2CDG110120R0011 588375 1 0.21

4 sorties 4 JRA/S 4.230.2.1 2CDG110121R0011 588376 1 0.25

8 sorties 8 JRA/S 8.230.2.1 2CDG110122R0011 588377 1 0.46

Module 4 sorties stores/volets roulants, détection de déplacement et forçage manuel,  

24 V DC, MRD

Commande de 4 moteurs 24 V DC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/volets 

roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. Aucune 

tension auxiliaire supplémentaire requise. Temps de déplacement du moteur détecté automatiquement par 

mesure du courant. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en 

service). État des sorties signalé par LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 sorties 4 JRA/S 4.24.5.1 2CDG110128R0011 588381 1 0.21
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

JRA/S 2.230.1.1

Module stores/volets roulants, 230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/

volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. 

Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise. Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont 

verrouillés électromécaniquement les uns des autres.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 JRA/S 2.230.1.1 2CDG110129R0011 588395 1 0.21

4 sorties 4 JRA/S 4.230.1.1 2CDG110130R0011 588373 1 0.25

8 sorties 8 JRA/S 8.230.1.1 2CDG110131R0011 588374 1 0.46

Modules pour stores/volets roulants

JSB/S 1.1

JA/S 4.SMI.1M

SJR/S 4.24.2.1

Module 4 sorties stores / volets roulants SMI, forçage manuel, MRD

Commande via 4 voies indépendantes jusqu'à 16 moteurs SMI (Standard Motor Interface) pour stores/volets 

roulants et autres appareils de même type. Très grande précision de positionnement et de lecture de posi-

tion grâce à l'interface numérique du moteur. Les indicateurs d'état (défaut moteur, sens de déplacement) 

peuvent également être envoyés par l'interface SMI via le bus. Boutons-poussoirs en façade pour comman-

der les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 JA/S 4.SMI.1M 2CDG110028R0011 588290 1 0.25

Module 4 sorties stores/volets roulants SMI, LoVo, MRD

Commande via 4 voies indépendantes jusqu'à 16 moteurs SMI (Standard Motor Interface) basse tension 

(LoVo) pour stores/volets roulants et autres appareils de même type. Très grande précision de positionne-

ment et de lecture de position grâce à l'interface numérique du moteur. Les indicateurs d'état (défaut moteur, 

sens de déplacement) peuvent également être envoyés par l'interface SMI via le bus. Boutons-poussoirs en 

façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

LoVo (basse tension) 4 SJR/S4.24.2.1 2CDG110143R0011 588387 1 0.25

Module de contrôle pour stores / volets roulants, MRD

Contrôle des modules pour stores/volets roulants en fonction de la position du soleil. Avec fonctions anti-

éblouissement et réorientation de la lumière pour un éclairage optimal de chaque pièce sur les 4 façades. 

Paramétrage avancé des fonctionnalités du logiciel ETS pour l'ombrage automatique de chaque bâtiment et 

la climatisation des pièces.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 588082 1 0.12
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

DG/S 1.1

DG/S 8.1

Passerelle DALI 8 voies, MRD

Commande jusqu'à 128 appareils DALI via 8 voies DALI indépendantes. Possibilité de raccorder jusqu'à 16 

ballasts DALI par voie. Alimentation DALI intégrée. Les fonctions commutation, variation, définition d'une va-

leur de consigne, signalisation de défaut des lampes et ballasts électroniques sont disponibles pour chaque 

voie. Possibilité de régler la durée de prévieillissement des lampes et 16 scénarios d'éclairage. Adressage ou 

mise en service des ballasts DALI non nécessaire pour une simplicité accrue.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 DG/S 8.1 2CDG110025R0011 588214 1 0.31

Passerelle DALI 1 voie, MRD

Interface entre le système DALI et l'installation KNX. Alimentation DALI intégrée. Jusqu'à 2 x 64 ballasts DALI 

peuvent être raccordés. Possibilité de commuter et de faire varier individuellement et directement 64 ballasts 

avec une consigne de luminosité. Le second groupe de 64 ballasts fonctionne en mode simultané. Possibi-

lité, via KNX, de programmer et d'activer les fonctions DALI, comme la commande de scénarios ou la signali-

sation de défaut.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 DG/S 1.1 2CDG110026R0011 588289 1 0.22

Passerelle DALI pour commande de groupe, 1 voie, MRD

Interface entre le système DALI et l'installation KNX. Alimentation DALI intégrée. Jusqu'à 64 ballasts DALI 

peuvent être affectés à 16 groupes de luminaires. Possibilité de commuter et de faire varier chaque groupe 

avec une valeur de consigne de luminosité. Fonctionnalités de scénarios et de séquences préréglées pour 

créer des effets lumineux. Possibilité, via KNX, de programmer et d'activer la signalisation de défaut.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 DG/S 1.16.1 2CDG110103R0011 588316 1 0.22
DG/S 1.16.1

DGN/S 1.16.1

Passerelle DALI pour commande de groupe, 1 voie,  

contrôle des éclairages de secours, MRD

Commande d'appareils DALI sur bus KNX d'ABB. Possibilité de raccorder jusqu'à 64 esclaves DALI. 

Convertisseur de secours autonome conforme EN 62386-202. Signaux de commande et d'état sur bus KNX 

avec 16 groupes de luminaires. Exécution d'essais fonctionnels et de durée via KNX et convertisseur de 

secours. Envoi des résultats. Fonctions intégrées esclave(s), minuterie et séquences préréglées. Outil logiciel 

DGS disponible pour modification individuelle des adresses ou groupes DALI.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 DGN/S 1.16.1 2CDG110142R0011 588388 1 0.22
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

DLR/S 8.16.1M

Module régulation d'éclairage DALI, 8 voies, MRD

Commutation  et  variation de 16 groupes d'éclairage indépendants. Raccordement de 64 appareils DALI 

maxi. Régulation constante de lumière sur 8 voies avec 8 capteurs de luminosité  

LF/U 2.1. Remontée des messages de défaut sur KNX. Commande manuelle et signalisation d'état.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 DLR/S 8.16.1M 2CDG110101R0011 588351 1 0.26

DLR/A 4.8.1.1

Module régulation d'éclairage DALI, 4 voies, MS

Appareil à montage en saillie (MS) pour la commutation et la variation de 16 groupes de luminaires indépen-

dants. Raccordement de 64 appareils DALI maxi. Il peut être utilisé pour la régulation constante de lumière 

sur 8 voies en association avec des capteurs de luminosité LF/U 2.1. Fonctions supplémentaires : minuterie 

et mode maître-esclave(s). Remontée des messages de défaut paramétrables sur KNX (ballast ou éclairage 

défectueux, par exemple). Ses fonctions jouent un rôle clé dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Le boî-

tier compact MS permet une installation décentralisée en plancher technique ou faux plafond.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– DLR/A 4.8.1.1 2CDG110172R0011 588419 1 0.66

Module DALI 2 sorties, éclairage fluo, 16 AX, MRD

Commutation, avec contacts secs, de 2 charges indépendantes. Particulièrement adapté à la commutation 

de charges ohmiques, inductives ou capacitives à courant d'appel élevé. Possède une interface DALI selon 

CEI 60929. Commande via signaux de commande DALI. Les deux voies fonctionnent comme deux partici-

pants indépendants d'une installation DALI.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– DSA/S 2.16.1 2CDG110009R0011 588288 1 0.22

DSA/S 2.16.1

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110009R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110101R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110172R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110009R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110101R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110172R0011
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

LF/U 2.1

Capteur de luminosité, ME

Utilisé avec le module de régulation d'éclairage DALI LR/S, LR/M, DLR/S 8.16.1M ou DLR/A 4.8.1.1 pour la 

régulation constante de lumière. Inclus à la livraison : jeu de transmetteurs de lumière, bornier de raccorde-

ment et cache pour installation discrète dans la pièce.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– LF/U 2.1 2CDG110089R0011 588312 1 0.07

LR/S 4.16.1

Module régulation d'éclairage, 16 A, MRD

Commutation et variation de groupes d'éclairage avec ballasts électroniques. 2 ou 4 voies indépendantes. 

En combinaison avec le capteur LF/U 2.1, assure une régulation constante de la lumière. Possibilité de rac-

corder 2 ou 4 capteurs à un régulateur pour une détection précise de la luminosité.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 LR/S 2.16.1 2CDG110087R0011 588323 1 0.25

4 sorties 6 LR/S 4.16.1 2CDG110088R0011 588311 1 0.40

UD/S 2.300.2

SD/S x.16.1

Module variation d'éclairage, 16 A, MRD

Commutation et variation de 2, 4 ou 8 groupes d'appareils d'éclairage indépendants avec ballasts électro-

niques 1-10 V. Possibilité, pour chaque voie (par relais de puissance 16 A-AC1), de commuter la tension 

d'alimentation des ballasts. Commande manuelle possible pour chaque sortie. Témoin de position des 

contacts. Nombreuses possibilités de paramétrage de fonctions. Charge de commutation identique aux 

modules SA/S x.16.2.1.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 SD/S 2.16.1 2CDG110079R0011 588304 1 0.21

4 sorties 6 SD/S 4.16.1 2CDG110080R0011 588305 1 0.32

8 sorties 8 SD/S 8.16.1 2CDG110081R0011 588306 1 0.56

Variateur d'éclairage universel, 2 sorties, 300 VA, MRD

Commutation et variation de lampes incandescentes et lampes halogènes 230 V et très basse tension 

alimentées par transformateur électronique ou à enroulement (détection automatique de la charge). Puis-

sance de sortie de 2 x 300 VA ou 1 x 500 VA jusqu'à température ambiante de 45 °C avec charge minimale 

de 2 W. 2 sorties indépendantes pouvant être alimentées par différentes phases. Programme d'applications 

complet avec fonctions scénario et fonctions horaires.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 sorties 4 UD/S 2.300.2 2CDG110074R0011 588303 1 0.24

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110074R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110079R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110080R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110081R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110087R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110088R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110089R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110074R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110079R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110080R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110081R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110088R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110089R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110087R0011
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

Capteur de luminosité externe 

Pour le raccordement à l'interface HS/S 4.2.1.

Interface pour capteur de luminosité externe, MRD 

Pour raccorder et tester individuellement ou ensemble 3 capteurs de luminosité externes LFO/A 1.1 maxi. 

Comprend notamment 10 voies de commutation logiques pour tester des valeurs seuils qui peuvent être 

réglées directement sur l'appareil. Possibilité de configurer des applications en interrupteur crépusculaire  

(1 … 100 lx) ou en interrupteur selon valeur du niveau d'éclairage (100 … 20 000 lx). Fournie avec un cap-

teur de luminosité externe LFO/A 1.1.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– HS/S 4.2.1 2CDG120044R0011 588420 1 0.15

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– LFO/A 1.1 2CDG120045R0011 588421 1 0.05

6197/13-101-500

Variateur d'éclairage universel, MRD

Variateur multivoie universel pour la commande de lampes incandescentes, lampes halogènes 230 V et très 

basse tension avec transformateur traditionnel ou électronique, et lampes basse consommation. Possibilité 

de commutation parallèle des voies par cavalier pour augmenter la charge. Affichage de l'état des sorties par 

LED. Commande locale possible même en l'absence de tension de bus ou en mode non programmé.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 sorties, 210 VA  8 6197/12-101-500 6197-0-0036 587789 1 0.42

4 sorties, 315 VA  8 6197/13-101-500 6197-0-0037 587790 1 0.42

6 sorties, 315 VA 12 6197/14-101-500 6197-0-0038 587791 1 0.91

4 sorties, 600 VA 12 6197/15-101-500 6197-0-0039 587792 1 0.91

1 sortie, 1260 VA 12 6197/52-101-500 6197-0-0040 587793 1 1.10

1 sortie, 2400 VA 12 6197/53-101-500 6197-0-0041 587794 1 1.10

HS/S 4.2.1

LFO/A 1.1

http://www.abb.com/productdetails/2CDG120044R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120045R0011
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0036
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0037
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0038
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0039
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0040
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0041
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120044R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120045R0011
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0036
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0037
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0038
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0039
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0040
http://www.abb.com/productdetails/6197-0-0041
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

6131/10-24-500

6131/11-24-500

Détecteur de présence, ME

Coupleur de bus intégré.  

Version standard pour commutation d'éclairage en fonction de la luminosité et des mouvements. Deux voies 

de commutation et deux voies de régulation constante de lumière (commande des modules par niveau de 

luminosité réglé). Portée (hauteur de montage = 2.5 m) circulaire Ø 8 m. Angle de détection : 360°. Plage de 

luminosité : 1-1000 Lux. Hauteur de montage préconisée : 2.5 m. Protection IP20.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

blanc alpin – 6131/10-24-500 6132-0-0295 587340 1 0.17

aluminium argent – 6131/10-183-500 6132-0-0297 587342 1 0.17

Détecteur de présence, DualLine, ME

Coupleur de bus intégré.  

Version DualLine pour commutation d'éclairage en fonction de la luminosité et des mouvements. Deux voies 

de commutation et deux voies de régulation constante de lumière (commande des variateurs par niveau de 

luminosité préréglé). Deux voies de chauffage/climatisation/ventilation. Avec fonctions logiques et réception 

IR. Portée (hauteur de montage = 2.5 m) circulaire Ø 8 m. Angle de détection : 360°. Plage de luminosité : 

1-1000 Lux. Hauteur de montage préconisée : 2.5 m. Protection IP20.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

blanc alpin – 6131/11-24-500 6132-0-0299 587344 1 0.17

aluminium argent – 6131/11-183-500 6132-0-0301 587346 1 0.17

6885-500

Embase MS du détecteur de présence

Embase de montage en saillie pour les détecteurs de présence 6131/10 et 6131/11.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

blanc alpin – 6885-500 6899-0-0282 585742 1 0.15

aluminium argent – 6885-183-500 6899-0-0297 585757 1 0.15

6868-204-500

Adaptateur angulaire pour détecteur de mouvement 180° MS

Pour montage dans l'angle d'un bâtiment.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

blanc alpin – 6868-204-500 6800-0-2562 587827 1 0.15

aluminium argent – 6868-208-500 6800-0-2563 587828 1 0.15

http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0295
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0297
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0299
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0301
http://www.abb.com/productdetails/6800-0-2562
http://www.abb.com/productdetails/6800-0-2563
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0295
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0297
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0299
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0301
http://www.abb.com/productdetails/6800-0-2562
http://www.abb.com/productdetails/6800-0-2563
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Éclairage et détection

Détecteur de mouvement 180° Standard, ME Détecteur de mouvement 180° Comfort, ME

4 voies maximum.  
Pour coupleur de bus KNX 
6120/12-101 et 6120/13.

Portée : frontale 6 m, latérale 6 m.  
Angle de détection : 180°.  
Plage de luminosité : 5 – 150 Lux.  
Hauteur de montage : 1.1 m.  
Protection IP20.

Commande : interrupteur glissant pour forçage manuel  
Marche/Auto/Arrêt (verrouillable).  
Plage de détection 1 : frontale 15 m, latérale 5 m.  
Portée 2 : frontale 10 m, latérale 2.5 m.  
Angle de détection : 180°.  
Plage de luminosité : 5 Lux.– Up to daytime operation  
Hauteur de montage : 1.1 m.  
Protection IP20.

Description Type Réf. Commerciale Article Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

future® linear

anthracite 6122/01-81-500 6132-0-0272 587321 6122/02-81-500 6132-0-0283 587330 1 0.06

savane/ivoire 6122/01-82-500 6132-0-0273 587322 6122/02-82-500 6132-0-0284 587331 1 0.06

aluminium argent 6122/01-83-500 6132-0-0274 587323 6122/02-83-500 6132-0-0285 587332 1 0.06

davos/blanc studio 6122/01-84-500 6132-0-0250 587303 6122/02-84-500 6132-0-0263 587314 1 0.06

blanc studio mat 6122/01-884-500 6132-0-0281 587328 6122/02-884-500 6132-0-0292 587337 1 0.06

noir mat 6122/01-885-500 6132-0-0282 587329 6122/02-885-500 6132-0-0293 587338 1 0.06

solo®

savane/ivoire 6122/01-82-500 6132-0-0273 587322 6122/02-82-500 6132-0-0284 587331 1 0.06

davos/blanc studio 6122/01-84-500 6132-0-0250 587303 6122/02-84-500 6132-0-0263 587314 1 0.06

toscane/magenta 6122/01-87-500 6132-0-0276 587324 6122/02-87-500 6132-0-0287 587333 1 0.06

météore/gris métallique 6122/01-803-500 6132-0-0279 587326 6122/02-803-500 6132-0-0290 587335 1 0.06

sahara/jaune 6122/01-815-500 6132-0-0280 587327 6122/02-815-500 6132-0-0291 587336 1 0.06

carat

anthracite 6122/01-81-500 6132-0-0272 587321 6122/02-81-500 6132-0-0283 587330 1 0.06

savane/ivoire 6122/01-82-500 6132-0-0273 587322 6122/02-82-500 6132-0-0284 587331 1 0.06

davos/blanc studio 6122/01-84-500 6132-0-0250 587303 6122/02-84-500 6132-0-0263 587314 1 0.06

pure stainless steel

acier inox 6122/01-866-500 6132-0-0278 587325 6122/02-866-500 6132-0-0289 587334 1 0.06

Busch-axcent®

davos/blanc studio 6122/01-84-500 6132-0-0250 587303 6122/02-84-500 6132-0-0263 587314 1 0.06

chalet blanc 6122/01-896-500 6132-0-0322 587895 6122/02-896-500 6132-0-0324 587896 1 0.06

6122/01 6122/02

http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0272
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0272
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0276
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0278
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0279
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0280
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0281
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0282
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0287
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0289
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0290
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0291
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0292
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0293
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0322
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0324
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0250
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0263
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0272
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0272
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0273
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0276
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0278
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0279
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0280
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0281
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0282
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0287
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0289
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0290
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0291
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0292
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0293
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0322
http://www.abb.com/productdetails/6132-0-0324
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ER/U 1.1

ES/S 4.1.2.1

Chauffage et climatisation

Relais électronique 1 sortie, ME

Régulation silencieuse, en combinaison avec l'interface universelle US/U et un thermostat, d'un système 

de chauffage ou de climatisation par l'intermédiaire de pilotes de vanne thermostatique (ex., TSA/K, 

24 V… 230 V AC/DC).

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– ER/U 1.1 GHQ6310044R0111 588058 1 0.08

2 voies – US/U 2.2 GHQ6310074R0111 588075 1 0.06

4 voies – US/U 4.2 GHQ6310070R0111 588069 1 0.06

Module de commutation électronique 4 sorties, 1 A, MRD

4 sorties protégées des surcharges et des courts-circuits pour la commande de systèmes de chauffage ou 

de climatisation par l'intermédiaire d'électrovannes (ex., TSA/K). Avec commande locale aisée et témoin de 

position. Régularité du débit assurée par nettoyage automatique des conduits de ventilation.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 sorties 4 ES/S 4.1.2.1 2CDG110058R0011 588345 1 0.25

8 sorties 8 ES/S 8.1.2.1 2CDG110059R0011 588402 1 0.38

MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110058R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110059R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310044R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310070R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310074R0111
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110058R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110059R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310044R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310070R0111
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310074R0111
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Chauffage et climatisation

LFA/S 2.1

Modules actionneurs pour 1 et 2 ventilo-convecteurs, MRD

Développés spécifiquement pour la commande de ventilo-convecteurs ou ventilateurs via KNX, ils peuvent 

piloter en automatique ou via le module ES/S 3 à 5 vitesses de ventilation et 2 électrovannes, et offrent une 

solution économique pour les applications CVC en combinaison avec un thermostat.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

Pour 1 ventilo-conv. 2 LFA/S 1.1 2CDG110077R0011 588293 1 0.16

Pour 2 ventilo-conv. 4 LFA/S 2.1 2CDG110078R0011 588294 1 0.26

FCA/S 1.1M

Module régulateur de ventilo-convecteur, MRD

Comprend 2 sorties pour la commande de 2 électrovannes (servomoteur électrique ou thermique) et 3 sor-

ties pour chaque niveau de ventilation. Une sortie supplémentaire commute d'autres charges (jusqu'à 16 A), 

par ex. des systèmes de chauffage d'appoint. Possibilité de lire les contacts de fenêtre ou de gouttière 

(détecteurs de condensation) par les deux entrées TOR puis de les envoyer sur le bus KNX.  

Mise en service rapide grâce à la simplicité d'utilisation de la commande manuelle.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

4 FCA/S 1.1M 2CDG110084R0011 588320 1 0.12

6 FCA/S 1.2.2.1 2CDG110141R0011 588401 1 0.2

6138/11-84-500

Module d'ambiance (thermostat) pour ventilo-convecteur avec écran LCD, MS

Envoi de valeurs de commande aux modules actionneurs pour ventilo-convecteur ou à tout appareil dispo-

sant des sorties appropriées (Room Master, par ex.). Interface utilisateur intuitive pour réglage de la tempéra-

ture et de la ventilation dans chaque pièce. Grand écran LCD pour affichage des températures réelles et de 

consigne, du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation. Coupleur de bus KNX intégré.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

blanc alpin – 6138/11-84-500 6138-0-0003 586665 1 0.092

aluminium argent – 6138/11-83-500 6138-0-0005 586666 1 0.092

FC/S 1.1

Régulateur de ventilo-convecteur, MRD

Pilote les vannes motorisées et thermostatiques ainsi que les ventilateurs multivitesses. Régulation assurée 

en totalité par le capteur de température TS/K 1.1 (en option). 2 entrées TOR pour contacts de signalisation 

24 V AC disponibles pour les contacts de fenêtre ou les détecteurs de condensation. Nécessite une alimen-

tation 230 V AC.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

6 FC/S 1.1 2CDG120001R0011 588247 1 0.5

Capteur de température pour  
FC/S 1.1

– TS/K 1.1 2CDG120002R0011 588248 1 0.055

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110077R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110078R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110084R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110141R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120001R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120002R0011
http://www.abb.com/productdetails/6138-0-0003
http://www.abb.com/productdetails/6138-0-0005
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120001R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120002R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110077R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110078R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110084R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110141R0011
http://www.abb.com/productdetails/6138-0-0003
http://www.abb.com/productdetails/6138-0-0005
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Chauffage et climatisation

Module d'ambiance (thermostat) avec marquage, ME Poussoir d'ambiance 2 touches/4 fonctions avec thermostat 

d'ambiance, code couleur et marquage, ME

Pour coupleurs de bus 
KNX 6120/12-101-500 
et 6120/13-500. Pour le 
chauffage et la ventilation 
(PI, MLI ou 2 points). Ther-
mostat d'ambiance pour 
ventilo-convecteurs (jusqu'à 
5 vitesses de ventilation 
dans installations 2 et 4 
tubes) et installations de 
chauffage et de ventilation 
ordinaires. Réglage manuel 
et automatique du niveau 
de ventilation.

Bascule gauche/droite pour réglage consignes et mode de fonc-
tionnement manuel. Code couleur RVB (2 LED programmables 
par bascule) ou LED d'état rouge/vert/éteinte. Affichage du mode 
de fonctionnement, de la température, de l'heure et de la date 
par écran LCD. Feuille d'étiquettes transparentes de symboles 
standards fournie.

Fonction poussoir : commutation, variation, stores/volets roulants, 
envoi de valeur, scénario d'éclairage, orientation. Bascule gauche/
droite. Code couleur RVB (2 LED programmables par bascule) ou 
LED d'état rouge/vert/éteinte. Affichage du mode de fonctionne-
ment, de la température, de l'heure et de la date par écran LCD. 
Feuille d'étiquettes transparentes de symboles standards fournie.

Description Type Réf. Commerciale Article Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

future® linear

anthracite 6124/01-81-500 6134-0-0295 587396 6128/01-81-500 6134-0-0284 587387 1 0.08

savane/ivoire 6124/01-82-500 6134-0-0274 587379 6128/01-82-500 6134-0-0285 587388 1 0.08

aluminium argent 6124/01-83-500 6134-0-0275 587380 6128/01-83-500 6134-0-0286 587389 1 0.08

davos/blanc studio 6124/01-84-500 6134-0-0248 587359 6128/01-84-500 6134-0-0261 587370 1 0.08

blanc studio mat 6124/01-884-500 6134-0-0282 587385 6128/01-884-500 6134-0-0293 587394 1 0.08

noir mat 6124/01-885-500 6134-0-0283 587386 6128/01-885-500 6134-0-0294 587395 1 0.08

solo®

savane/ivoire 6124/01-82-500 6134-0-0274 587379 6128/01-82-500 6134-0-0285 587388 1 0.08

davos/blanc studio 6124/01-84-500 6134-0-0248 587359 6128/01-84-500 6134-0-0261 587370 1 0.08

toscane/magenta 6124/01-87-500 6134-0-0277 587381 6128/01-87-500 6134-0-0288 587390 1 0.08

météore/gris métallique 6124/01-803-500 6134-0-0280 587383 6128/01-803-500 6134-0-0291 587392 1 0.08

sahara/jaune 6124/01-815-500 6134-0-0281 587384 6128/01-815-500 6134-0-0292 587393 1 0.08

carat

anthracite 6124/01-81-500 6134-0-0295 587396 6128/01-81-500 6134-0-0284 587387 1 0.08

savane/ivoire 6124/01-82-500 6134-0-0274 587379 6128/01-82-500 6134-0-0285 587388 1 0.08

davos/blanc studio 6124/01-84-500 6134-0-0248 587359 6128/01-84-500 6134-0-0261 587370 1 0.08

pure stainless steel

acier inox 6124/01-866-500 6134-0-0279 587382 6128/01-866-500 6134-0-0290 587391 1 0.08

Busch-axcent®

davos/blanc studio 6124/01-84-500 6134-0-0248 587359 6128/01-84-500 6134-0-0261 587370 1 0.08

chalet blanc 6124/01-896-500 6134-0-0304 587904 6128/01-896-500 6134-0-0306 587905 1 0.08

6124/01 6128/01

http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0275
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0277
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0279
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0280
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0281
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0282
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0286
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0288
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0290
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0291
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0292
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0293
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0294
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0295
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0295
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0248
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0261
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0274
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0275
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0277
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0279
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0280
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0281
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0282
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0283
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0284
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0285
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0286
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0288
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0290
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0291
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0292
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0293
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0294
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0295
http://www.abb.com/productdetails/6134-0-0295
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Contrôle, logique et horloge

LM/S 1.1

ABL/S 2.1

ABZ/S 2.1

Module logique, MRD

Pour des tâches de commande spécifiques et l'exécution simultanée de 3 fonctions différentes parmi les 

suivantes : porte logique, filtre, temporisateur, multiplicateur, détection de valeur mini/maxi, comparateur, 

conversion de valeur, détection de seuil, convertisseurs de format, scénarios, compteur, minuterie.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 LM/S 1.1 GHQ6310080R0111 588080 1 0.1

Module d'applications, logique, MRD

Exécution de fonctions logiques complexes par la combinaison de différents éléments et portes logiques à 

l'aide d'une interface utilisateur graphique qui est un plug-in du logiciel ETS. 50 portes logiques, 50 éléments 

logiques, 30 temporisateurs et 10 comparateurs disponibles.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 ABL/S 2.1 2CDG110073R0011 588292 1 0.12

Module d'applications, horloge, MRD

Programmateur annuel avec 15 programmes journaliers (800 événements de commutation), programme 

hebdomadaire et 100 jours spéciaux. Pilotage possible de 300 participants en 30 groupes commutables. 

Chaque événement peut ainsi déclencher une série d'actions. Horloge également réglable sans ETS grâce 

au logiciel gratuit PZM 2.0. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.abb.com/knx.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

2 ABZ/S 2.1 2CDG110072R0011 588291 1 0.12

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110072R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110073R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310080R0111
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110072R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110073R0011
http://www.abb.com/productdetails/GHQ6310080R0111
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Contrôle, logique et horloge

Horloge annuelle radio 8 canaux, MRD 

Envoi de l'heure et de la date à d'autres appareils connectés sur le bus. En option, réception de l'heure via 

une antenne DCF ou GPS. Permet également une programmation horaire aisée. 

Programmateur avec 8 canaux pouvant servir chacun à un programme journalier, horaire et/ou annuel indé-

pendant. Possibilité également de programmes spéciaux (pour congés ou jours fériés, par exemple).

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

3 FW/S 8.2.1 2CDG120039R0011 588422 1 0.15

Antenne DCF pour horloge annuelle radio 

Raccordement à l'horloge annuelle radio FW/S 8.2.1. Signal horaire de l'émetteur DCF 77 reçu dans un 

rayon approximatif de 1000 km autour de Francfort. 

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– FAD/A 1.1 2CDG120040R0011 588423 1 0.05

Antenne GPS pour horloge annuelle radio 

Raccordement à l'horloge annuelle radio FW/S 8.2.1. Réception de l'heure et de la date via un signal GPS 

disponible dans le monde entier.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– FAG/A 1.1 2CDG120041R0011 588424 1 0.10

Kit de programmation OBELISK top2 pour horloge annuelle radio 

Livré avec un CD-ROM comprenant le logiciel Obelisk top2 pour la création de programmes de commutation 

pour le programmateur FW/S 8.2.1, une carte mémoire PK/E 2.1 pour la transmission des programmes de 

commutation au programmateur et un adaptateur de programmation USB pour la carte mémoire.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– PS/E 2.1 2CDG120042R0011 588425 1 0.10

Carte mémoire OBELISK top2 

A utiliser pour transférer les programmes de commutation au programmateur FW/S 8.2.1.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

– PK/E 2.1 2CDG120043R0011 588426 1 0.01

FW/S 8.2.1

FAD/A 1.1

FAG/A 1.1

PS/E 2.1

PK/E 2.1

http://www.abb.com/productdetails/2CDG120039R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120040R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120041R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120042R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120043R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120039R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120040R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120041R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120042R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG120043R0011
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

SE/S 3.16.1

Gestion d'énergie
Compteurs natifs KNX

EM/S 3.16.1

Module 3 sorties à comptage d'énergie, 16/20 AX, MRD

Enregistre les consommations des circuits raccordés, surveille plusieurs variables électriques et limite les 

pointes de consommation par simple gestion de la charge. Il est possible de commander ses 3 sorties en 

manuel et d'afficher leur état de commutation. Le SE/S 3.16.1 commute des charges résistives, inductives 

et capacitives ; sa capacité de commutation correspond à celle du module SA/S X.16.6.1 à 16 sorties TOR.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce) 

kg

3 sorties 4 SE/S 3.16.1 2CDG110136R0011 588357 1 0.3

Module de comptage d'énergie, MRD

Mesure la consommation d'énergie et les variables électriques dans le courant de borne. Puissance active, 

courant, tension et fréquence peuvent ainsi être surveillés à l'aide de valeurs de seuil et les pointes de 

consommation limitées par simple gestion de la charge. Les mesures sont transmises sur KNX.

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce) 

kg

4 EM/S 3.16.1 2CDG110148R0011 588400 1 0.2

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110136R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110148R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110136R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110148R0011
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Interface KNX pour compteurs d'énergie, MRD

Acquiert et enregistre les données et valeurs mesurées par les compteurs d'énergie sur le bus KNX. Sa 

liaison optique infrarouge (IR) autorise le raccordement aux compteurs ABB de type Série A et Série B. Ses 

relevés peuvent servir, entre autres, à la facturation centralisée, à l'optimisation des consommations, à la 

surveillance des installations et à l'affichage des mesures.

Valeurs et paramètres électriques mesurés et rapatriés, en fonction du type de compteur :

Énergie

Active Tarifs 1 à 4, totale 

Réactive Tarifs 1 à 4, totale

Puissance

Active L1, L2, L3, totale

Réactive L1, L2, L3, totale

Apparente L1, L2, L3, totale

Angle de phase L1, L2, L3, total

Facteur de puissance L1, L2, L3, total

Mesures

Tension L1-N, L2-N, L3-N,  

 L1-L2, L2-L3, L1-L3

Courant L1, L2, L3, N

Déphasage tension L1, L2, L3, total

Déphasage courant L1, L2, L3, total

Cos phi L1, L2, L3, total

Fréquence réseau

Autres

Rapport de transformation Lecture TC et TT

Coupures d'alimentation Envoi et RAZ

Périodes tarifaires Lecture et bascule

Informations d'état Envoi et lecture

Surveillance 

de la communication 

Comptage intermédiaire Lecture et RAZ

ZS/S 1.1

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce) 

kg

– ZS/S 1.1 2CDG110083R0011 588307 1 0.13

Gestion d'énergie
Interface KNX

KNX

ZS/S 1.1

Affichage

Série A

B24

B23

B21

http://www.abb.com/productdetails/2CDG110083R0011
http://www.abb.com/productdetails/2CDG110083R0011
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Commandes, boutons-poussoirs et détecteurs

Poussoir simple, 1 touche/2 fonctions,  

coupleur de bus intégré, ME

Poussoir simple, 2 touches/4 fonctions,  

coupleur de bus intégré, ME

Poussoir simple, 4 touches/8 fonctions, coupleur de bus intégré, 

ME

Avec marquage 
Feuille d'étiquettes 
transparentes de 
symboles standards 
fournie.
2 LED d'état par  
(rouge/vert/éteint)  
bascule via objet de 
communication séparé 
ou éclairage d'orien-
tation 
Degré de protection : 
IP20 
Plage de température : 
– 5 °C à 45 °C 
Dimensions : 
h x l = 63 mm x 63 mm

Commande sur bascule gauche/droite Commande sur bascule gauche/droite Commande sur bascule gauche/droite

Description Type Réf. 

Commerciale

Article Type Réf. 

Commerciale

Article Type Réf. 

Commerciale

Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

future® linear

anthracite 6125/01-81-500 6115-0-0205 587198 6126/01-81-500 6116-0-0195 587238 6127/01-81-500 6117-0-0221 587278 1 0.16

savane/ivoire 6125/01-82-500 6115-0-0206 587199 6126/01-82-500 6116-0-0196 587239 6127/01-82-500 6117-0-0222 587279 1 0.16

aluminium argent 6125/01-83-500 6115-0-0207 587200 6126/01-83-500 6116-0-0197 587240 6127/01-83-500 6117-0-0223 587280 1 0.16

davos/blanc studio 6125/01-84-500 6115-0-0183 587181 6126/01-84-500 6116-0-0174 587221 6127/01-84-500 6117-0-0200 587261 1 0.16

blanc studio mat 6125/01-884-500 6115-0-0214 587205 6126/01-884-500 6116-0-0204 587245 6127/01-884-500 6117-0-0230 587285 1 0.16

noir mat 6125/01-885-500 6115-0-0215 587206 6126/01-885-500 6116-0-0205 587246 6127/01-885-500 6117-0-0231 587286 1 0.16

solo®

savane/ivoire 6125/01-82-500 6115-0-0206 587199 6126/01-82-500 6116-0-0196 587239 6127/01-82-500 6117-0-0222 587279 1 0.16

davos/blanc studio 6125/01-84-500 6115-0-0183 587181 6126/01-84-500 6116-0-0174 587221 6127/01-84-500 6117-0-0200 587261 1 0.16

toscane/magenta 6125/01-87-500 6115-0-0209 587201 6126/01-87-500 6116-0-0199 587241 6127/01-87-500 6117-0-0225 587281 1 0.16

météore/gris métallique 6125/01-803-500 6115-0-0212 587203 6126/01-803-500 6116-0-0202 587243 6127/01-803-500 6117-0-0228 587283 1 0.16

sahara/jaune 6125/01-815-500 6115-0-0213 587204 6126/01-815-500 6116-0-0203 587244 6127/01-815-500 6117-0-0229 587284 1 0.16

carat

anthracite 6125/01-81-500 6115-0-0205 587198 6126/01-81-500 6116-0-0195 587238 6127/01-81-500 6117-0-0221 587278 1 0.16

savane/ivoire 6125/01-82-500 6115-0-0206 587199 6126/01-82-500 6116-0-0196 587239 6127/01-82-500 6117-0-0222 587279 1 0.16

davos/blanc studio 6125/01-84-500 6115-0-0183 587181 6126/01-84-500 6116-0-0174 587221 6127/01-84-500 6117-0-0200 587261 1 0.16

pure stainless steel

acier inox 6125/01-866-500 6115-0-0211 587202 6126/01-866-500 6116-0-0201 587242 6127/01-866-500 6117-0-0227 587282 1 0.16

Busch-axcent®

davos/blanc studio 6125/01-84-500 6115-0-0183 587181 6126/01-84-500 6116-0-0174 587221 6127/01-84-500 6117-0-0200 587261 1 0.16

chalet blanc 6125/01-896-500 6115-0-0449 587965 6126/01-896-500 6116-0-0224 587968 6127/01-896-500 6117-0-0249 587971 1 0.16

6125/01 6126/01 6127/01

MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0183
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0183
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0183
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0183
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0205
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0205
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0206
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0206
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0206
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0207
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0209
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0211
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0212
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0213
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0214
http://www.abb.com/productdetails/6115-0-0215
http://www.abb.com/productdetails/6116-0-0174
http://www.abb.com/productdetails/6116-0-0174
http://www.abb.com/productdetails/6116-0-0174
http://www.abb.com/productdetails/6116-0-0174
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MRD = montage rail DIN, MS = montage en saillie, ME = montage encastré, EDL = encastrable dans luminaire, LM = largeur module 18 mm

Description LM Type Réf. Commerciale Article Colis. 

(pièce)

Masse

(1 pce)

kg 

1 poussoir, anthracite – 1721-181K 1754-0-4240 583216 1 0.02

1 poussoir, savane/ivoire – 1721-182K 1754-0-4230 583206 1 0.02

1 poussoir, aluminium argent – 1721-183K 1754-0-4301 583277 1 0.02

1 poussoir, davos/blanc studio – 1721-184K 1754-0-4235 583211 1 0.02

1 poussoir, blanc studio mat – 1721-884K 1754-0-4414 586787 1 0.02

1 poussoir, noir mat – 1721-885K 1754-0-4419 586792 1 0.02

2 poussoirs, anthracite – 1722-181K 1754-0-4241 583217 1 0.04

2 poussoirs, savane/ivoire – 1722-182K 1754-0-4231 583207 1 0.04

2 poussoirs, aluminium argent – 1722-183K 1754-0-4302 583278 1 0.04

2 poussoirs, davos/blanc studio – 1722-184K 1754-0-4236 583212 1 0.04

2 poussoirs, blanc studio mat – 1722-884K 1754-0-4415 586788 1 0.04

2 poussoirs, noir mat – 1722-885K 1754-0-4420 586793 1 0.04

3 poussoirs, anthracite – 1723-181K 1754-0-4242 583218 1 0.05

3 poussoirs, savane/ivoire – 1723-182K 1754-0-4232 583208 1 0.05

3 poussoirs, aluminium argent – 1723-183K 1754-0-4308 583284 1 0.05

3 poussoirs, davos/blanc studio – 1723-184K 1754-0-4237 583213 1 0.05

3 poussoirs, blanc studio mat – 1723-884K 1754-0-4416 586789 1 0.05

3 poussoirs, noir mat – 1723-885K 1754-0-4421 586794 1 0.05

4 poussoirs, anthracite – 1724-181K 1754-0-4243 583219 1 0.06

4 poussoirs, savane/ivoire – 1724-182K 1754-0-4233 583209 1 0.06

4 poussoirs, aluminium argent – 1724-183K 1754-0-4309 583285 1 0.06

4 poussoirs, davos/blanc studio – 1724-184K 1754-0-4238 583214 1 0.06

4 poussoirs, blanc studio mat – 1724-884K 1754-0-4417 586790 1 0.06

4 poussoirs, noir mat – 1724-885K 1754-0-4422 586795 1 0.06

5 poussoirs, anthracite – 1725-181K 1754-0-4244 583220 1 0.10

5 poussoirs, savane/ivoire – 1725-182K 1754-0-4234 583210 1 0.11

5 poussoirs, aluminium argent – 1725-183K 1754-0-4310 583286 1 0.11

5 poussoirs, davos/blanc studio – 1725-184K 1754-0-4239 583215 1 0.11

5 poussoirs, blanc studio mat – 1725-884K 1754-0-4418 586791 1 0.11

5 poussoirs, noir mat – 1725-885K 1754-0-4423 586796 1 0.11

Cadre future® linear

Pour montage vertical ou horizontal

Cadres

1721-184K

KNX
Smart Home, Smart Building

Résumé de gamme

Pour tout autre produit ou solution KNX, 
merci de vous référer au catalogue 
Smart Home, Smart Building.

Réf. : 1TXH000279C0301
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