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La manière la plus 
simple de configurer KNX
NOUVEAU : easy de Hager

PPPPPPooooouuuuuurr ddddddeeeeee  nnnnnoooommmmbbbbbrreeeeuuuuxx insttttaaaallllllllaaatteeuuurrssss---ééééllleeecccttrriiiccciieeennss, les installations KKNNXX ssoonnt 
eeeeeeennnnccccccoooooorrrreeeee uuuunnn «««« ccccaaaasssssssseeee----ttttêêêêttttee ». CCCCeeeelllaa ppeeuuutttt cccchhhhaannnggggeeerrr mmmaaaiinntennant pour voouus ::
aaaaaaavvvvvveeeeeeccccccc  eeeeeeaaaaaassssssyyyyyy ddddddeeee HHHHaaggggeeerrr,,, ll’’’’aaaaccccccèès auu mmooonndde KKKNNNNXXXXX nnnnn’aa jjjjaaammmaaaiiisss ééétttéé aaussi simppllee.. yyy
AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuucccccccccuuuuuuunnnnnnnnnn ooooooorrrrddddiiiinnnnnaatttteeeeuuuuuurrrrrr  ccccoooûûûttteeeuuuuxxxx, aaaaaauuuccuun loggiicciieeell EETTS ccoommmppppllleeeexxxxeeeee,, aaaaauuuccuuunnnee formation 
ccccccccccccccccccccooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppppplllllllllliiiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuéééééééééeeeeeeeeee !!!!!  ÀÀÀÀÀÀÀ llllaaaaaa  ppppppplllllaaaacccce :: uuunnnneeee ttttttaaaaaabbbblette, unn pprrooggrammee ggggllliisssssssseeeerrr--ccccooooppppiieer et 

, g p ,,

vvvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooooosssssssssssssssss  dddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooooiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggtttttttttttttssssssssssssss,,,,,,,,,,,,, aaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeecccccccc lllllleeeeeeeesssssssssqqqqqqqquuuuuuuuuuuueeeeeellllssss vvoouuuussssss ccccccoooonnnnnfififi gggguurez en teemmppss  rrréeel ddes iinnssssttttaaaallllllllllaaattttiiioonnnnss 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ppppppppppeeeeeeeerrrrrrrrrfffffffooooooooorrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeessssss ppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr lllllleeee rrréééésssiiidddeeeeeennnnnntttttiiiiiieeeelll.. AAAAvvveeeecc jjusqu’à 225555 ccoommmmpppoosaaannnnttttssssss 
cccccccccccccccccâââââââââââââââââââââbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllléééééééééssssssss  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt   jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuusssssssssqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’’’’àààààààààààààààààààààà  2222222555555555555555  mmmmmmmmoooooooddddduuuuuuulleeeeesss rrrraaaddiiooooo ssssuuuppppllléééémmmeeeennttaaires. eassyy eessttt ssiimmmppplllleeee. yy
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyy eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttt  pppppppppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaalllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttt....... yyyyy eeeeeaaaaaaassssyyyyyyyyyy eeeeeeeeeeessssssssttt éééééécccooonnnoommmmmiiiiqqqquuuueee.. LLaa ppprrriiiissseee ddddee ddécisioonn dddeeee vvvoooss yyyyyyyy
ccccccccccccccccccccccccllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeee gggggggeeeeeeessssssssssssttttttiiiiioooooonnnn  tttttteeeecchhhhhnnnnniiqqqqqquuuuuueeeeee  iiiinnnnnttteeeeellllllliiiiiiggggeenntteee dddeeesss bâââttiimmeentss devviieennttt 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssss  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutttttttttttt «««««««« eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyy »»»»»»»»»»»»..yyyyyyyy
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Un standard, toutes les applications
L’off re de systèmes KNX de Hager

easy complète l’off re de systèmes KNX de Hager avec une composante importante et comble ainsi 
également une lacune. Vous disposez dès maintenant de trois solutions intelligentes pour diff érents 
domaines d’utilisation : solutions radio quicklink pour locaux individuels et mise à niveau de bâtiments 
existants ; solutions complètes easy comme variante économique pour le résidentiel ; et installations 
ETS classiques comme solution haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire.

Tout sous un même toit – KNX 
Alors que certains fabricants de solutions Smart Home préfèrent 
des systèmes propriétaires, Hager mise de manière conséquente 
sur le standard KNX éprouvé – après tout nous avons participé 
à son développement en 1999. Tous les systèmes « parlent » 
KNX et se comprennent à la perfection : chaque confi guration 
easy peut être complétée par des solutions radio quicklink ou 
importée dans le logiciel ETS. Il est ainsi possible d’intégrer 
plus de composants et d’élargir les fonctionnalités selon les 
besoins. Cette continuité vous ne la trouverez que chez Hager. 
Vous restez ainsi ouvert à tous les développements KNX futurs 
et garantissez à vos clients une sécurité future maximale. 

Ampleur de la programmation et de la fonctionnalité
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Beaucoup de chemins mènent au but
Modules de sorties KNX

Les nouveaux modules de sorties KNX couvrent toutes les fonctions importantes dans le résidentiel : 
piloter et commander l’éclairage, les circuits de courant des prises ainsi que les volets roulants ou les 
stores. À cette fi n, nous avons essayé de regrouper le maximum possible de sorties dans un espace 
minimum. Tous les modules peuvent être câblés des deux côtés, avec un encombrement minimal dans 
le coff ret de compteurs. Cela économise non seulement de la place et du temps, mais surtout des coûts 
de production.

4 – 20 4 – 20 
sortiessorties

Commutation
Avec l’interrupteur coulissant vous 

commutez entre le mode automatique 
et mode manuel, et au moyen des 

chiff res vous sélectionnez les sorties 
du haut (1) ou du bas (2).

4 à 20 sorties – sur 4 à 10 MOD
La nouvelle gamme d’actionneurs multicanaux comporte 9 modules de 
sorties avec 4 à 20 canaux – le dernier n’occupant que 10 emplacements 
MOD. Les nouveaux modules se distinguent clairement des actionneurs 
KNX Hager connus : par des touches de commande en gris clair au 
lieu de gris foncé. Et aussi par la deuxième lettre : un « X » (p. ex. TXM620D) 
au lieu d’un « Y » (p. ex. TYA610D). Les modules de sorties easy sont 
disponibles en version à 4 contacts avec 16 A, charge C, en version à 
6, 8 et 10 contacts avec 10 A et 16 A, charge C, et en version à 16 et 
20 contacts avec 16 A C.

Plus de canaux – moins de modules
En raison de la haute capacité de sortie, il est possible de réaliser des 
petits projets KNX avec un nombre réduit d’actionneurs multicanaux : 
deux modules de sorties à 20 contacts et un module de sorties pour 
stores à 12 contacts suffi  sent généralement pour le câblage d’un 
logement moyen avec une technique de bus intelligente. Dans la 
plupart des cas, la programmation est réalisée sur le chantier après 
l’installation des actionneurs. Cependant, les sorties peuvent être 
pilotées au préalable en mode manuel sur l’appareil même, p. ex. 
pour commander l’éclairage ou descendre les stores le soir. 

Insérer au lieu de visser
Tous les modules de 4 à 10 
contacts sont équipés de 
la technique QuickConnect 
pour un raccordement sûr 
et rapide. 

Module de sorties/stores KNX, 
20/10 contacts, 16 A, 
charge C, TXM620D

Module de sorties/stores KNX, 
4/2 contacts, 16 A, 
charge C, TXA604D
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Pilotage
Les boutons-poussoir gris clair vous 
permettent de piloter manuellement 
divers canaux, p. ex. lors de la mise 
en service. Un voyant LED indique 
l’état.

Commande 
Sortie binaire pour la commande 

des circuits d’éclairage et de prises 
de courant ou volets roulants/stores. 

Des occupations mixtes sont possibles. 

Marquage
Sans risque de confusion – 
grâce à un large porte-étiquette 
avec couvercle transparent.

Adressage
La touche de programma-
tion avec LED intégrée 
sert à attribuer les 
adresses physiques.

Connexion
Les nouveaux modules 
à 16 et 20 contacts pos-
sèdent des bornes stan-
dards PZ1. Toutes les 
sorties acceptent 16 A 
charge C, ce qui garantit 
une longue durée de vie 
avec des pointes élevées 
de courant d’enclenche-
ment (p. ex. pour LED ou 
ESL). Il convient d’obser-
ver la charge maximale de 
l’appareil.
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NOUVEAU : poussoirs KNX avec 2 à 6 touches  
Utilité et sensualité : les nouveaux poussoirs KNX de Hager 
permettent d’activer des scénarios complets et relations lo-
giques. En même temps ils invitent à voir, à écouter et à res-
sentir : par des voyants LED qui se laissent représenter dans 
chaque couleur mixte RGB souhaitée, par le buzzer intégré, 
qui émet un son distinct en le pilotant au moyen de la confi -
guration easy, et par un thermostat intégré. Les nouveaux 
poussoirs sont disponibles dans toutes les gammes design 
kallysto. Ils sont également disponibles dans la gamme ro-
busto pour locaux humides de Hager et se laissent intégrer 
parfaitement dans le résidentiel et les commerces avec des 
exigences accrues au niveau de la protection contre la pous-
sière et les projections d’eau.

NOUVEAU : thermostat KNX avec/sans fonctions de 
touche supplémentaires
D’abord effl  eurer, puis taper : les nouveaux thermostats KNX, 
avec ou sans fonctions de touche supplémentaires, se dis-
tinguent de deux manières. Premièrement par leur design at-
trayant. Deuxièmement par leur concept de commande inno-
vateur : en effl  eurant et tapant sur la partie tactile du poussoir 
on affi  che de nombreuses fonctions du bâtiment. Hager est 
seul à off rir jusqu’à présent un tel concept de commande.

Confort d’utilisation 
pour des exigences maximales

Vous pouvez « easyment » augmenter le confort d’utilisation de vos clients : avec les poussoirs 
KNX éclairés par LED et les thermostats. Ou bien avec l’ultime écran tactile Hager au format 16:9. 
Tous les modules peuvent être interconnectés selon les besoins. 
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NOUVEAU : écran tactile Hager  
Intelligence et élégance : l’écran tactile Hager encastré dans le mur off re 
à vos clients un confort d’utilisation inégalé. En trois versions individuelles. 
Pour un montage encastré ou apparent. Avec système d’exploitation 
Windows ou Android. Idéal pour une habitation haut de gamme ou des 
équipements professionnels de qualité, p. ex. cabinets, cliniques privées, 
hôtels ou étages de conférence.
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