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ACTIONNEURS

CONTRÔLEURS

CAPTEURS

NodOn est fabricant de produits radio pour connecter les 
bâtiments, le résidentiel et le tertiaire. Nous concevons des 
actionneurs, capteurs et contrôleurs en marque blanche ou 

sur-mesure pour nos clients, qui souhaitent ajouter un produit 
compatible avec leur écosystème ou créer une nouvelle gamme 

de produits connectés pour le bâtiment. 

Notre siège est situé en France, notre équipe est experte en 
design, mécanique, protocoles radio (Bluetooth, Zigbee, Thread,  
EnOcean, Z-Wave…) et dispose d’une très bonne connaissance 

du marché du bâtiment connecté. 

NodOn dispose également de sa propre gamme de produits, 
commercialisés à travers le monde et installés dans des 

bâtiments, des logements, des bureaux, des écoles, des hôtels…

Apporter plus d’innovations et de simplicité   
dans les espaces de vie. Nous voulons mettre  

la technologie au service des hommes, en rendant 
les logements et les bâtiments plus performants, 

confortables et économes en énergie.

Notre mission
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 Votre firmware applicatif dédié,   
développé par nos ingénieurs  

ou fourni par votre équipe
 Pas de développement hardware   

choisissez votre hardware générique 
depuis notre portfolio de produits  

pour le logement connecté

 Votre propre produit  
 personnalisé   
sous votre marque, 
compatible avec 
votre écosystème

Nous fournissons un hardware industrialisé, ainsi qu’un SDK pour les 
couches bas niveau. Nous ajoutons simplement un firmware applicatif 
sur-mesure, et personnalisons le produit pour permettre une mise  
sur le marché rapide et accélérer  votre retour sur investissement.

 Très faible investissement 

Nous fournissons un Kit de Développement Software 
(SDK) complet pour faciliter le développement.

Le plus haut niveau de personnalisation produit pour 
répondre à vos besoins, avec votre marque.

Nos hardwares développés par notre équipe 
sont déjà qualifiés, industrialisés, certifiés  
et prêts à produire !

*Selon le protocole et le 
   firmware applicatif

 Hardware certifié  

Compatible avec* :

Votre produit sur-mesure en 
Bluetooth, Thread ou ZigbeeNOTRE EXPERTISE

Support technique  
et service après-vente
Notre équipe technique et service  
après-vente est à votre écoute pour vous 
conseiller et répondre rapidement aux 
questions de vos clients finaux.

R&D smart home
design, mécanique, électronique,  
radio, récupération d’énergie  
(energy harvesting)

Industrialisation et Production
notre propre usine certifiée ISO9001 (au  
travers de notre maison mère le Groupe Altyor)
• 3 lignes de production dédiées avec 
• 2 équipes de production à temps plein 
• Capacité des lignes : de 50K à 500K/an  

(selon le type de produit)

Qualité / Certifications
• ISO, BLE, CE
• 100% des produits testés  

sur la ligne de production
• 100% des produits certifiés CE

Gestion de projets IoT
Une équipe réactive et flexible dédiée 
à votre projet pour vous conseiller, 
vous accompagner et répondre à vos 
exigences contractuelles et qualité.

Chaine d’approvisionnement  
et livraison
• 2 centres logistiques (Shanghai/Orléans)
• Départ quotidien de l’usine  

vers le stock en Europe
• 10M de composants électroniques  

achetés par an
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Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacité de commutation : 230V AC – 2 x 5A
Consommation : < 1W
Puissance Max. : 2 x 1150W cyclique (Charge résistive) 
Voir page 9  - Liste des charges compatibles disponible sur  
www.nodon.fr/loads
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

HAUTE CAPACITÉ DE COMMUTATION 
Le module Eclairage ON/OFF dispose  
de 2 canaux de 1150W, permettant  
de piloter 2 lampes

PROFIL ULTRA COMPACT  
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

MULTIPLE CHOIX D’INSTALLATION 
Au plafonnier, derrière un interrupteur filaire  
existant, sans interrupteur...  
L’installation du module est simple et rapide

INSTALLATION AU TABLEAU ÉLECTRIQUE  
Nécessite le Boitier Rail DIN

MODULE  
ÉCLAIRAGE ON/OFF 230V

Fonctionnalités

Installation Dimensions

Avec ses deux canaux, le Module Eclairage ON/OFF permet de 
rendre connectées et pilotables à distance une ou deux lampes.  
Il s’installe rapidement et sans travaux derrière un interrupteur filaire, 
au plafonnier ou au tableau électrique.

N Entrée Neutre

L Entrée Phase

Entrée pour  
l’interrupteur filaire 1**

Entrée pour  
l’interrupteur filaire 2**

Sortie 1  
(contrôlée par        )

Sortie 2  
(contrôlée par         )

Raccordement  
du Module Éclairage ON/OFF  

dans le Boitier Rail DIN 

Création d’un nouveau va-et-vient avec ajout  
d’un interrupteur sans fil et sans pile

Piloter l’éclairage d’une pièce à la voix

Réaménagement sans travaux :  
pilotage individualisé des éclairages

Simulation de présence avec programmation  
de l’allumage/extinction de l’éclairage

Pilotage automatique ou à distance des éclairages d’une pièce

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

**Interrupteur filaire en option (voir rubrique 
schémas de câblage page suivante)

Rénovation

Confort

Sérénité

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

Actionneur Actionneur

ouou
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Schémas d’installation 
Module Éclairage ON/OFF

Éclairages compatibles  
avec le module éclairage ON/OFF

Pour deux éclairages 
interrupteur double

Sans interrupteur filaire

Pour un éclairage 
interrupteur simple

Au plafonnier

Charges Résistives
Type de lampe P. Max

Eclairage incandescent 1100W

Eclairage halogène 230V 1100W

Charges Capacitives
Type de lampe P. Max

Lampe Eco Standard 80W

Lampe Eco Dimmable 80W

Fluo ballast électronique 100W

Éclairage LED 230V 500W

LED à filament 90W

LED 12V à convertisseur 80W

HPS          Non compatible

Charges Inductives
Type de lampe P. Max

Fluo avec ballast ferromagnétique         Non compatible

Iodure - lampe à décharge         Non compatible

Actionneur Actionneur
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Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC - 3A
Puissance moteur maximum : 280W Max - 60 Nm Max 
Voir page 13 - Liste des moteurs compatibles disponible sur  
www.nodon.fr/loads
Consommation : < 1W
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

AUTO CALIBRATION  
Pas d’ajustement nécessaire,  
le module se calibre automatiquement  
sur l’équipement

PROFIL ULTRA COMPACT  
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX  
Sur le point de contrôle de la motorisation 
existante ou au tableau électrique  
(Nécessite le Boitier Rail DIN)

MODULE  
VOLET ROULANT 230V

Fonctionnalités
Le Module Volet Roulant rend le volet roulant ou le store banne 
motorisé connecté grâce à une installation simple et sans travaux.  
Il permet le contrôle à distance de l’équipement ou son pilotage 
automatique. 

Ajout d’un nouveau contrôleur sans fil sans pile (interrupteur,  
télécommande, …) pour un pilotage à distance

Pilotage du volet roulant d’une chambre d’hôtel 

Pilotage d’un store occultant dans un bureau

Contrôle à distance et simulation de présence en cas d’absence

Gestion centralisée des stores bannes de la terrasse d’un restaurant  
avec une télécommande sans fil et sans pile

Installation Dimensions

N Entrée Neutre

L Entrée Phase

Entrée interrupteur  
filaire “montée”*

Entrée interrupteur  
filaire “descente”*

Sortie moteur  
sens “montée”

Sortie moteur  
sens “descente”

Raccordement  
du Module Volet Roulant  
dans le Boitier Rail DIN

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

Rénovation

Confort

Sérénité

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

*Interrupteur filaire en option (voir rubrique 
schémas de câblage page suivante)

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou
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Schémas d’installation 
Module Volet Roulant

Tableaux des moteurs compatibles 
avec le Module Volet Roulant

Volet roulant

Store banne

Volet roulant sans interrupteur

Store banne sans interrupteur 

Motorisations à butée mécanique équivalentes  
compatibles (si <60 Nm)

CHERUBINI

Gamme PLUG&PLAY  
3000 Ø45

PLUG&PLAY  
PLUS Ø35

PLUG&PLAY  
PLUS Ø45

PLUG&PLAY  
Ø45

PLUG&PLAY 
OCEAN EASY Ø45

PLUG&PLAY 
SHORT Ø45

PLUG&PLAY 
SHORT RX Ø45

GARDA RX  
Ø45

OCEAN  
Ø45

Modèle
6/17 • 10/17 

15/17
5/30 • 9/16

6/17 • 10/17 
15/17 • 25/17 
32/17 • 40/17 

50/12

6/17 • 10/17 
15/17

10/17 • 20/17 6/17 6/17
10/17 • 15/17 
25/17 • 32/17 
40/17 • 50/12

15/17 • 25/17 
32/17 • 40/17 

50/12

Gamme OCEAN  
Ø58

GARDA  
Ø45

GARDA  
Ø58

ROLL  
Ø35

ROLL EASY  
Ø45

ROLL  
Ø45

MICRO  
Ø45

MICRO EASY  
Ø45

Modèle 20/75 • 40/32
10/17 • 15/17 
25/17 • 32/17 
40/17 • 50/12

20/75 • 40/32
3/30 • 5/30 
5/21 • 9/16

10/17 • 15/17 
25/17

6/17 • 10/17 
15/17 • 25/17 
30/17 • 40/17 
50/12 • 7/30 

15/30

10/17 10/17

SIMU

Gamme DMI5 DMI6 T3.5 T3.5 AUTO T5 T5 AUTO/ 
AUTOJOB

T5 AUTO  
SHORT

T5  
WORK T5E T6

Modèle

08/17 • 10/17 
15/17 • 20/17 
25/17 • 30/17 
35/17 • 40/12 

50/12

100/12 • 120/12 
40/17 • 55/17 
60/12 • 70/17 
80/12 • 85/17

3/23 • 3/30 
4/16 • 6/16 
6/18 • 9/16 
9/16 • 10/12 

13/10

4/16 • 9/16 
13/10

8/17 • 10/17  
10/12 • 15/12 
6/12 • 20/17 
15/15 • 15/17 
20/10 • 20/12 
20/17 • 25/17 
30/17 • 35/07 
35/17 • 40/12 

50/12

6/17 • 10/17 
15/17 • 20/17 
25/17 • 35/17

6/17

6/17 
10/17  
15/17  
20/17  
25/17  
35/17

8/17 • 10/17 
15/17 • 20/17 
25/17 • 35/17 

50/12

40/17 • 55/17 
60/12

BECKER

Gamme E01 E14 M05 (HK) PS - PS+ M PR+ PS PS+ E02

Modèle

12/17 
20/17 
30/17 
40/17 

8/17 • 5/16 
9/16

12/17 • 20/17 
30/17 • 40/17 

8/17 

20/17 
30/17 
50/11 
44/14 
60/11

40/17 
 50/11

5/30 • 120/11 • 50/17 
60/11 • 13/9 • 9/16 
12/17 •15/17 •20/17 
30/17 40/17 • 50/11 
7/17 • 8/17 • 5/20 

 8/17 • 15/17 • 25/17

3/30 • 5/16 • 5/20 
5/30 • 9/16 • 8/17  

12/17 • 20/17 • 30/17 
37/17 • 50/11 • 50/17 

60/11

3/30 • 5/16 • 5/20 
5/30 • 9/16 • 8/17 

12/17 • 20/17 • 30/17 
37/17 • 50/11 • 50/17 

60/11

3/30 • 5/16 • 5/20  
5/30 • 9/16 • 8/17  

12/17 • 20/17 • 30/17 
37/17 • 50/11 • 50/17 

60/11

8/17  
12/17 
20/17 
30/17

Gamme E03 C01 C03 301 M05 M06 M07 M19

Modèle

5/16 • 9/16 
5/17 • 8/17 
9/17 • 8/17 

12/17 
20/17  
30/17

5/16 • 9/16 
8/17 • 12/17 
20/17 • 30/17 

40/17

8/17  
12/17 
20/17  
30/17

5/16 
 9/16 8/17 

12/17 
20/17 
30/17 
40/17

12/17 • 15/17 • 20/17 
25/17 • 30/17 • 40/17 
50/17 • 44/14 • 50/11 

60/11 • 60/17

35/8 • 60/8 • 35/3 60/8 6/20 • 10/11

NICE

Gamme EM817 MA1517 EM PLUSM EMH5012 EPLUSMH5012

Modèle 8/17 15/17
15/17 • 30/17 

50/17
15/17 • 30/17 

50/17
50/12 50/12

SOMFY

Gamme ILMO 50 WT MS100 MS200

Modèle
6/17 

10/17 • 20/17 
30/17 • 35/17

10/17 30/17

FRANCIAFLEX

Gamme FRANCIASoft

Modèle
10/16 • 50/12 
20/16 • 35/16

MOTORSTAR

Gamme Roll K6

Modèle
10/17  

20/17 • 40/17

SELVE

Gamme SP

Modèle 2/15 • 2/20

i

Actionneur Actionneur
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Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC - 10A // 30V DC - 10A
Consommation : < 1W
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

Contrôler les accès de la maison comme la porte de garage,  
grâce à la sortie libre de potentiel du Module Multifonction

Commande individualisée des éclairages  
pour les espaces de travail collaboratifs

Rénovation Confort

Transformation d’une prise électrique  
 en prise connectée contrôlable à distance

Gestion centralisée du chauffage et pilotage de la chaudière

HAUTE CAPACITÉ DE COMMUTATION 
2300W pour piloter les appareils

SORTIE LIBRE DE POTENTIEL 
Le module dispose d’une sortie contact sec

PROFIL ULTRA COMPACT (<18mm) 
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX 
Sur l’équipement existant ou au tableau 
électrique (nécessite le Boitier Rail DIN)

MODULE  
MULTIFONCTION 230V

Fonctionnalités

Installation Dimensions

Le Module Multifonction permet de piloter une porte de garage, un 
portail, un radiateur, une prise, une chaudière… 
Il s’installe rapidement sur l’équipement existant pour le rendre 
connecté et contrôlable à distance ou automatiquement.

N Entrée Neutre

L Entrée Phase

Entrée pour  
l’interrupteur filaire 1 (I1)**

Entrée pour  
l’interrupteur filaire 2 (I2)**

Borne d’entrée, le 
potentiel transitera vers 

la borne de sortie

Borne de sortie

Raccordement  
du Module Multifonction  
dans le Boitier Rail DIN

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

**Interrupteur filaire en option (voir rubrique 
schémas de câblage page suivante)

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ou

ou

ou

ou
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Schémas d’installation

Prise électrique Chaudière 

Portail/porte de garage 

VMC 

Climatiseur Autres schémas  
d’installationRadiateur 

Driver LED à variation 

ON

Module multifonction

Accédez à l’ensembles des schémas  
d’installation sur www.nodon.fr/support

Actionneur Actionneur
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Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Consommation : < 1W
Puissance Max du radiateur : 3680 W
Mesure de la Puissance instantanée (W) et de l’Energie 
cumulée (Wh) (centrale domotique compatible nécessaire)
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

SIX MODES DISPONIBLES 
Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, 
Éco, Hors Gel, Arrêt

MESURE DE CONSOMMATION 
Le module mesure la puissance  
instantanée (W) et l’énergie cumulée (Wh)

PROFIL ULTRA COMPACT (<18mm) 
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX 
Il s’installe facilement au niveau  
du passe-câble du radiateur fil pilote

MODULE  
CHAUFFAGE FIL PILOTE 230V

Fonctionnalités
Dédié aux radiateurs électriques fil pilote, le Module Chauffage Fil Pilote
permet de les rendre connectés et d’automatiser la gestion du chauffage pour 
réaliser des économies d’énergie. Il permet de gérer plusieurs modes : Confort, 
Éco, Hors Gel et Arrêt. Appairé à une centrale domotique ou un capteur 
compatible, la gestion du chauffage devient intelligente et automatique.

Référence

Installation Dimensions

Rénovation

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

Économies d’énergie

Optimisation automatique de la gestion du chauffage  
dans plusieurs pièces

Pilotage automatique ou à distance d’un  radiateur fil pilote

Arrêt automatique du chauffage si la fenêtre est ouverte

Régulation du chauffage selon la présence ou l’absence dans une pièce

Confort

L Phase

L Phase radiateur

FP Fil Pilote

N Neutre

N Neutre radiateur
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MODULE  
ÉCLAIRAGE DIMMER 230V

MODULE  
ÉCLAIRAGE SANS NEUTRE 230V

Fonctionnalités Fonctionnalités
Le Module Eclairage Dimmer permet de rendre un éclairage connecté,  
pour ainsi régler son intensité lumineuse. Il s’installe rapidement sur 
l’équipement existant pour le rendre connecté et contrôlable à distance, 
avec la voix* ou automatiquement.

Le Module Éclairage Sans Neutre permet de rendre connecté un éclairage 
sans besoin de neutre. Il s’installe rapidement sur l’équipement existant 
pour le rendre connecté et contrôlable à distance, avec la voix* ou 
automatiquement.

Ajuster la luminosité de l’éclairage automatiquement  
selon l’heure de la journée Rendre l’éclairage connecté facilement et sans travauxCréer une ambiance lumineuse dans la chambre d’hôtel,  

pilotage avec la voix* Piloter l’éclairage d’une pièce à la voix*

Bien-être RénovationConfort Confort

Compatibilité assistant vocal* Compatibilité assistant vocal*

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif *Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ou ouou ou
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Caractéristiques techniques
Alimentation : de 6.5V à 28V Courant continu
Capacité de commutation : 2 x 5A
Consommation : < 1W
Puissance Max. :  
2 x 140W cyclique (sous 28V) - charge résistive
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

MODULE ON/OFF CC 

Fonctionnalités
Le Module ON/OFF CC permet de rendre connecté l’éclairage d’un bateau 
ou d’un camping-car, sans tirer de câbles. Ce module s’installe facilement sur 
l’équipement existant et permet également, selon votre besoin, de contrôler 
les automatismes d’un bâtiment, le moteur d’abri de piscine ou un jacuzzi.

Référence

Installation Dimensions

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

**Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal**

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

1 -
2 +
3 Entrée 1

4 Entrée 2

5 Sortie 1

6 Sortie 2

CAPACITÉ DE COMMUTATION 
2 x 5A pour piloter les appareils

PROFIL ULTRA COMPACT (<18mm) 
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX 
Sur l’équipement existant ou au tableau 
électrique (nécessite le Boitier Rail DIN)

MESURE DE LA CONSOMMATION* 
Fonctions mesure de la puissance  
instantanée et de l’énergie cumulée

1 2 3 4 5 6

Connecter l’éclairage sans travaux et ajouter un interrupteur radio sans pileContrôler l’éclairage avec une télécommande sans pile

Camping - caravaningNautisme

Ouvrir/fermer automatiquement les volets battants à des heures définiesOuvrir automatiquement ou avec une télécommande l’abri  
ou la bâche de piscine

Pilotage automatique des portes coupe-feu en cas d’incendieAutomatiquement lancer le jacuzzi à la voix

AutomatismesUnivers aquatique

*Mesure de la consommation en option
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Caractéristiques techniques
Alimentation : de 6.5V à 28V Courant continu
Capacités de commutation : 2 x 5A
Consommation : < 1W
Mesure de la puissance instantanée (W) et de l’énergie 
cumulée (Wh) (avec une centrale domotique compatible)
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

MODULE MOTEUR  
12/24V CC 

Fonctionnalités
Le Module Moteur 12/24V CC s’installe sans travaux sur un moteur existant 
pour piloter un moteur actionneur linéaire, une baie vitrée ou une fenêtre 
de toit. Il dispose d’une fonction détection de variation de consommation, 
permettant de détecter un obstacle lors de l’ouverture ou la fermeture d’une 
fenêtre. 

Référence

Installation Dimensions

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

1 -
2 +
3 Commande moteur sens horaire

4 Commande moteur sens antihoraire

5 Raccordement moteur 

6 Raccordement moteur 

CAPACITÉ DE COMMUTATION 
2 x 5A pour piloter les appareils

PROFIL ULTRA COMPACT (<18mm) 
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX 
Sur l’équipement existant ou au tableau 
électrique (nécessite le Boitier Rail DIN)

MESURE DE LA CONSOMMATION 
Fonctions mesure de la puissance  
instantanée et de l’énergie cumulée

DÉTECTION D’OBSTACLE 
La variation de consommation d’énergie  
permet de détecter un éventuel obstacle  
lors de l’ouverture/la fermeture

1 2 3 4 5 6

Connecter un moteur actionneur linéaire pour un pilotage automatique Rendre connecté et pilotable avec une télécommande  
sans pile une baie vitrée

Mesurer la consommation d’énergie d’une machine-outil  
pour aider à estimer ses coûts fixes Piloter une fenêtre oscillo-battante et détecter un éventuel obstacle

Industrie Rénovation



2726 Actionneur Actionneur

Caractéristiques techniques
Alimentation : de 6.5V à 28V Courant continu
Capacité de commutation : 2 x 5A
Consommation : < 1W
Puissance Max. :  
2 x 140W cyclique (sous 28V) - charge résistive
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 30

MODULE DOUBLE  
CONTACT SEC CC

Fonctionnalités
Le Module Double Contact Sec CC permet de rendre connecté l’éclairage 
d’un bateau, d’un camping-car, etc. Ce module s’installe facilement sur 
l’équipement existant et permet également, selon votre besoin, de contrôler 
les automatismes d’un bâtiment, le moteur d’abri de piscine ou un jacuzzi.

Référence

Installation Dimensions

 Note :  Chaque borne peut accepter  
un fil de 2.5mm2 maximum

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité possible assistant 
vocal*

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

1 -
2 +
3 Entrée contact sec 1

4 Entrée contact sec 2

5 Sortie contact sec 1

6 Sortie contact sec 2

CAPACITÉ DE COMMUTATION 
2 x 5A pour piloter les appareils

SORTIE LIBRE DE POTENTIEL 
Le module dispose de deux sorties contact sec

PROFIL ULTRA COMPACT (<18mm) 
Installation dans des pots d’encastrement  
à partir de 30 mm

INSTALLATION SANS TRAVAUX 
Sur l’équipement existant ou au tableau 
électrique (nécessite le Boitier Rail DIN)

1 2 3 4 5 6

Ajouter un nouvel interrupteur sans fil et sans pile pour piloter l’éclairageContrôler l’éclairage avec une télécommande sans pile

Camping - caravaningNautisme

Ouvrir/fermer automatiquement une fenêtre de toit à des heures définiesOuvrir automatiquement ou avec une télécommande l’abri  
ou la bâche de piscine

Contrôle des portes coupe-feu en cas d’incendieAutomatiquement lancer le jacuzzi à la voix

AutomatismesUnivers aquatique
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MICRO  
SMART PLUG

Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC 50Hz (EU)
Puissance maximum : 1840W (charge résistive)
Mesure de la puissance instantanée (W) et de l’énergie 
cumulée (Wh) (avec une centrale domotique compatible)
Consommation : <1W
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee

HARDWARE PERSONNALISÉ  
ET ENTIÈREMENT CERTIFIÉ 
La Micro Smart Plug est certifiée CE,  
avec un design personnalisable

ULTRA COMPACTE 
La plus petite prise intelligente certifiée CE 
disponible sur le marché, ultra ergonomique  
pour un branchement optimal

JUSQU’À 10A - TYPE E OU TYPE F 
Choisissez la typologie de votre prise pour une 
parfaite adéquation avec votre marché cible

MESURE DE LA CONSOMMATION 
Fonctions mesure de la puissance  
instantanée et de l’énergie cumulée,  
pour faire des économies d’énergie

Mesurer la consommation d’énergie des appareils  
et réduire les factures d’électricité

Couper automatiquement l’alimentation  
des équipements multimédia la nuit

Éteindre un appareil en cas de consommation  
anormalement élevée

Économies d’énergie

Sérénité

Allumer automatiquement la bouilloire au réveil 

Allumer/éteindre les écrans des salles de réunion  
d’un bâtiment depuis le smartphone

Confort

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Fonctionnalités
La prise intelligente permet de rendre connecté n’importe quel appareil 
branché dessus : lampe d’appoint, radiateur électrique, bouilloire, etc.  
Elle peut également mesurer sa consommation d’énergie – en option - 
(nécessité d’une centrale domotique compatible). L’appareil devient pilotable 
à distance avec un contrôleur sans fil, à la voix* ou automatiquement.

Dimensions
Compatibilité assistant vocal*

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou
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PRISE  
INTELLIGENTE

Caractéristiques techniques
Alimentation : 230V AC 50Hz (EU)
Puissance maximum : 
3000W (en continu) 
3680W (cyclique) Charge résistive
Détection perte de courant secteur (centrale domotique 
compatible nécessaire) – en option
Mesure de la puissance instantanée (W) et de l’énergie 
cumulée (Wh) – en option
Consommation : <1W
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee

HAUTE CAPACITÉ DE COMMUTATION  
Jusqu’à 16A, compatible avec tous  
les appareils ménagers

DÉTECTION DE PERTE DE COURANT 
La Prise Intelligente informe, au travers de la  
centrale domotique, en cas de coupure de courant

ERGONOMIE 
Branchement tête en haut ou tête en bas  
pour une installation facile

ACTIONNEUR INTELLIGENT 
La Prise Intelligente fonctionne en direct avec  
des produits compatibles et peut s’intégrer dans  
un écosystème avec une centrale domotique

Fonctionnalités
La prise intelligente permet de rendre connecté n’importe quel appareil 
branché dessus : lampe d’appoint, radiateur électrique, bouilloire, etc.  
Elle peut également mesurer sa consommation d’énergie - en option - 
(nécessité d’une centrale domotique compatible). L’appareil devient pilotable 
à distance avec un contrôleur sans fil, à la voix* ou automatiquement.

Gestion centralisée des éclairages d’une pièce avec  
une télécommande ou à la voix

Confort

Dimensions

Alerte en cas de coupure de courant sur les appareils ménagers  
comme le réfrigérateur ou le congélateur

Économies d’énergie

Sérénité

Eteindre automatiquement les appareils lorsque  
personne n’est dans la pièce

Suivi de la consommation des appareils et alerte  
en cas de surconsommation

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Compatibilité assistant vocal*

Actionneur Actionneur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou
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CAPTEUR MULTI-FONCTIONS

Caractéristiques techniques
Alimentation : 1 pile AAA
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Plage de mesure : 0 °C à 40 °C (Résolution 0,5 °C)
Utilisation en intérieur
Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
Distance de détection max en position fermée : 5mm
Indice de protection : IP 20

FONCTIONNALITÉS AU CHOIX  
Personnalisation complète du capteur  
selon vos besoins et usages

INSTALLATION RAPIDE 
Sans fil, montage par adhésif 
double face ou par vis

MESURES PRÉCISES 
DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HUMIDITÉ 
Information directe lorsqu’une variation de 
température ou d’humidité est détectée

ACTIONNEUR INTELLIGENT 
Le capteur fonctionne en direct avec des  
produits compatibles et peut s’intégrer dans  
un écosystème avec une centrale domotique

Fonctionnalités
Selon les fonctionnalités choisies, le capteur peut relever la température et 
l’humidité en temps réel pour gérer intelligemment le chauffage dans une 
pièce. Il peut également agir comme détecteur d’ouverture de porte/fenêtre, 
en relevant l’état ouvert/fermé d’un ouvrant et en reportant l’information à un 
produit compatible pour déclencher une action ou un scénario.

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 

Capteur de 
température

Capteur TMR

Interrupteur 
Reed

Magnétomètre

Capteur 
d’humidité

Accéléromètre

Compatibilité assistant vocal*

Fonctionnalités disponibles

Dimensions

Installation

Capteur Capteur

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou
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Contrôle du taux d’humidité dans une chambre  
pour s’assurer de la qualité de l’air

Régulation du chauffage à 0,5°C près pour le confort des occupants

Confort

Optimisation du chauffage au travers d’un scénario 
selon la température d’une pièce

Mesure du taux d’humidité et de la température  
de la cave à vin d’un restaurant

Économies d’énergie

Sérénité

Installation Dimensions

THERMOSTAT

Caractéristiques techniques
Alimentation : 4 piles AAA
Ecran e-ink
Rotation infinie de la molette
Radio : au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee
Plage de mesure de température : 0°C à 60°C  
(Résolution 0,5°C)
Plage de mesure d’humidité : 0 à 100% RH 
Utilisation en intérieur

MESURES PRÉCISES 
DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HUMIDITÉ 
Information directe lorsqu’une variation de 
température ou d’humidité est détectée

4 BOUTONS PERSONNALISABLES  
Personnalisation du thermostat avec le  
marquage et les fonctions de votre choix

INSTALLATION RAPIDE 
Sans fil, montage par adhésif 
double face ou par vis

ACTIONNEUR INTELLIGENT 
Le capteur fonctionne en direct avec des  
produits compatibles et peut s’intégrer dans  
un écosystème avec une centrale domotique

Compatibilité assistant vocal*

Le thermostat relève et affiche la température et l’humidité d’une pièce en 
temps réel, permettant d’optimiser la gestion du chauffage et le confort 
pour les occupants. Sa molette permet de faire varier manuellement la 
consigne de chauffage et ses quatre boutons sont personnalisables pour 
lancer des scénarios ou des actions définies.

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

Fonctionnalités

Capteur Capteur

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif
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INTERRUPTEUR  
MURAL

Caractéristiques techniques
Alimentation : Magneto-résistive (sans pile ni batterie)
Utilisation en intérieur
4 boutons - 2 canaux ou 1 bouton - 1 canal 
(les 2 possibilités sont incluses)
Montage mural : par adhésif double face (inclus) 
ou vis (non incluses)
Radio : au choix Bluetooth ou Zigbee

PTM 215ZE
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

PTM 215B  
avec interface NFC
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

PAS DE PILE, PAS DE BATTERIE :  
PAS DE MAINTENANCE 
L’Interrupteur Mural fonctionne grâce  
à l’énergie mécanique que génère l’appui  
sur l’un des boutons

SANS FIL :  
INSTALLATION RAPIDE ET SANS TRAVAUX 
L’Interrupteur Mural s’installe sur tout type  
de surface grâce à ses bandes adhésives  
ou des vis (non incluses)

CONTRÔLEUR INTELLIGENT 
L’Interrupteur Mural fonctionne en direct avec  
les produits compatibles et peut agir comme 
lanceur de scénarios lors de son intégration dans  
un écosystème avec centrale domotique

Fonctionnalités
L’interrupteur Mural est sans fil et sans pile, il s’installe facilement (avec 
des vis ou des adhésifs) et permet de piloter à distance l’éclairage, 
les volets roulants, le chauffage et les équipements connectés.  
Il peut également être utilisé pour lancer des scénarios.

Références

Utilisation Dimensions

L’Interrupteur Mural dispose de deux types  
de boutons, fonctionnant par canaux.

Lancement du scénario « départ de la maison » : les lumières s’éteignent  
et les volets roulants se ferment 

Allumage/extinction de la lumière de la chambre depuis le lit

Confort

Ajout d’un nouvel interrupteur pour piloter les volets roulants 

Nouveau va-et-vient sans travaux : pas de câblage, installation  
rapide et flexible d’un nouveau point de contrôle

Contrôle de tous les éclairages du bureau depuis un seul interrupteur

Rénovation

Canal A

Canal A

Canal B

Contrôleur Contrôleur

Choisissez votre  
protocole radio 2,4GHz

ou

Compatible avec les PTM : 
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TÉLÉCOMMANDE 
SOFT REMOTE

Caractéristiques techniques
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons (2 canaux)
Utilisation en intérieur
Magnétique
Résistante aux chocs et aux éclaboussures
Indice de protection : IP53
Radio : au choix Bluetooth ou Zigbee

PAS DE PILE, PAS DE BATTERIE :  
PAS DE MAINTENANCE 
La Soft Remote fonctionne grâce à l’énergie 
mécanique que génère l’appui sur le bouton

MAGNÉTIQUE 
La Soft Remote peut être fixée  
sur toutes les surfaces métalliques

RÉSISTE AUX ECLABOUSSURES 
IP53, la Soft Remote peut être utilisée  
à proximité de l’eau, dans la cuisine  
ou la salle de bain

RÉSISTE AUX CHOCS 
Sa coque en silicone lui permet  
de résister aux chocs

Fonctionnalités
La Soft Remote est une télécommande sans pile, qui permet de piloter 
directement la lumière, les volets roulants, les appareils ménagers, la 
porte de garage, etc. 
Elle est magnétique, résistante aux chocs et aux éclaboussures  
et peut être utilisée pour lancer des scénarios. 

Utilisation

Dimensions

La Soft Remote 
dispose de 4 boutons,  

fonctionnant par 
canaux.

Canal A

Canal B

Gestion individualisée de l’éclairage dans un open space

Ouverture/fermeture des accès du logement  
(portail, porte de garage) depuis la voiture

Lancement d’un scénario dans la maison d’un simple appui :  
ouvrir la pergola et la bâche de la piscine

Confort

Fermeture simultanée de tous les stores occultants

Ouverture de la barrière et allumage de l’éclairage lors de l’entrée  
tardive dans le camping

Sérénité

Rénovation

Contrôleur Contrôleur

Choisissez votre  
protocole radio 2,4GHz

ou

PTM 215ZE
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

PTM 215B  
avec interface NFC
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

Compatible avec les PTM : 



4140 Contrôleur Contrôleur

Caractéristiques techniques
Alimentation : pile CR2032
Utilisation en intérieur
4 boutons (2 canaux)
Magnétique
Indice de protection : IP20
Radio : Au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

TÉLÉCOMMANDE 
OCTAN

Fonctionnalités
La Télécommande Octan est une hybride entre un interrupteur et une 
télécommande, qui permet de piloter directement la lumière, les volets 
roulants, la porte de garage ou tout autre objet connecté compatible. Elle 
peut également être utilisée pour lancer un scénario. Magnétique, elle s’utilise 
en télécommande ou en interrupteur, fixée au mur avec son support mural.

Utilisation Dimensions

La Télécommande Octan dispose de 4 boutons,  
fonctionnant par canaux.

Canal ACanal B

SANS FIL :  
INSTALLATION RAPIDE ET SANS TRAVAUX 
La Télécommande Octan dispose d’un support mural 
pour une installation sur tout type de surface grâce à 
ses bandes adhésives ou des vis (non incluses).

MAGNÉTIQUE 
La Télécommande Octan peut être fixée  
sur toutes les surfaces métalliques

CONTRÔLEUR INTELLIGENT 
La Télécommande Octan fonctionne en direct  
avec les produits compatibles et peut agir comme 
lanceur de scénarios lors de son intégration dans  
un écosystème avec centrale domotique 

Piloter tous les volets roulants avec une télécommandeOuvrir le portail et allumer la lumière depuis la voiture 

Ajouter une télécommande pour contrôler  
tous les éclairages de l’open spaceAllumer le chauffage d’appoint avec une télécommande/interrupteur

RénovationConfort



4342 Contrôleur Contrôleur

INTERRUPTEUR  
À CARTE

Caractéristiques techniques
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
Utilisation en intérieur
2 actions symétriques selon le mouvement  
d’insertion ou de retrait de la carte
Montage mural : par adhésif double face (inclus)  
ou vis (non incluses)
Radio : Au choix Bluetooth ou Zigbee

PAS DE PILE, PAS DE BATTERIE :  
PAS DE MAINTENANCE 
L’Interrupteur à Carte fonctionne grâce  
à l’énergie mécanique que génère  
l’insertion/le retrait de la carte dans le lecteur

SANS FIL : INSTALLATION RAPIDE  
ET SANS TRAVAUX 
L’Interrupteur à Carte s’installe sur tout type  
de surface grâce à ses bandes adhésives  
ou des vis

SPÉCIAL HOTELLERIE 
La carte fournie avec l’interrupteur peut être 
remplacée par la carte d’accès de l’hôtel,  
pour un interrupteur personnalisé

CONTRÔLEUR INTELLIGENT 
L’Interrupteur à Carte fonctionne en direct  
avec les produits comatibles et peut agir comme 
lanceur de scénarios lors de son intégration   
dans un écosystème avec centrale domotique

Fonctionnalités
L’Interrupteur à Carte s’installe facilement (sans fil, sans pile) pour 
piloter l’éclairage, les volets roulants ou encore le chauffage d’une 
pièce ou d’une chambre d’hôtel. Il peut également être utilisé comme 
lanceur de scénario.

Utilisation Dimensions

Savoir si une chambre est occupée ou non,  
pour organiser sa gestion et le ménage plus facilement

Pilotage des volets roulants ou de l’éclairage  
d’une chambre avec la carte de l’hôtel

Scénario départ de l’hôtel : extinction du chauffage,  
de la climatisation et de la lumière lorsque l’hôte quitte la chambre

Allumage automatique de la lumière dès que l’hôte entre  
dans sa chambre et extinction lors de son départ

Gestion et maintenanceRénovation

Économies d’énergieConfort

Le mouvement de la carte réalisé  
lors de l’appairage (insertion ou retrait)  
pilotera votre actionneur compatible

Ou

Choisissez votre  
protocole radio 2,4GHz

ou

PTM 215ZE
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

PTM 215B  
avec interface NFC
4 boutons poussoir  
ou 2 boutons à bascule

Compatible avec les PTM : 
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THE SOFT BUTTON

Changement de la pile du Soft Button

Caractéristiques techniques
Alimentation : pile CR2032
Utilisation en intérieur / extérieur
Magnétique et résistant à l’eau
Indice de protection : IP67
Radio : Au choix Bluetooth, Thread ou Zigbee

3 APPUIS, 3 ACTIONS 
The Soft Button dispose de 3 types d’appuis  
à configurer facilement : 

MAGNÉTIQUE 
Magnet intégré et support métallique autocollant 
fourni, pour une fixation sur toutes les surfaces  
(métal, verre, bois, plastique, etc.)

RÉSISTE A L’EAU 
IP67, The Soft Button peut être utilisé à proximité  
de l’eau, il est facilement lavable

RÉSISTE AUX CHOCS 
Sa coque en silicone lui permet  
de résister aux chocs

Fonctionnalités
The Soft Button est un lanceur de scénario. Il pilote tous les appareils 
du lieu de vie : lumière, chauffage, accès, appareils électriques, 
etc. Ce bouton connecté dispose de 3 appuis à personnaliser, il est 
magnétique, résistant à l’eau et aux chocs.

Références

Utilisation Dimensions

Pour appairer votre Soft 
Button à votre centrale 
domotique ou produit 
compatible, réalisez  

5 appuis brefs consécutifs.

Lancement du scénario « retour à la maison » avec l’appui simple : désactiver 
l’alarme, allumer la lumière de l’entrée, régler le chauffage à 20°C

Ouverture ou fermeture des accès de la maison depuis la voiture

Extinction de toutes les lumières du bureau  
et fermer les stores avec l’appui long

Confort

Éteindre toutes les lumières de la bibliothèque en fin de journée

Lancer le scénario « départ » avec un appui double : fermer tous les volets roulants  
du rez-de-chaussé, fermer le portail et activer l’alarme

Sérénité

Économies d’énergie

appui  
simple

appui  
double

appui  
long

Choisissez votre/vos  
protocole(s) radio 2,4GHz

ouou

Compatibilité assistant vocal*

*Selon le protocole radio et le firmware applicatif 
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