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1 interrupteur pour le pilotage d’un radiateur
1 double interrupteur pour piloter 2 éclairages et 3 volets

Paramétrage de l’installation : < de 10  minutes !

1 interrupteur pour le pilotage de deux radiateurs
1 double interrupteur pour piloter 4 éclairages et 5 volets

Paramétrage de l’installation  : < de 10 minutes !

Vestiaire / config A

Bureaux / config B

x3

x2

Interrupteur mural 
volets roulants

Boîtier de pose 
en saillie

Boîtier de pose 
en saillie

Module 
volets roulants

Module 
volets roulants

Module éclairage 
ON/OFF

Installation des  
boîtiers RAIL DIN  
+ modules dans le 
tableau électrique

Package config A 
+ produits suivants :

i

i

Module chauffage 
fil pilote

Module chauffage 
fil pilote

Boîtier RAIL DIN
Boîtier RAIL DIN

Boîtier RAIL DIN

Interrupteur mural 
chauffage



NodOn, fabricant français d’accessoires sans fil 
et sans pile, propose une gamme complète de 
produits évolutifs dédiée au Hors Site.
Cette gamme permet de gérer l’éclairage, le 
chauffage, les ouvrants, la climatisation des 
installations modulaires hors site et s’adaptent 
à tous les usages de l’ouvrage quelque soit son 
utilisation.

2 interrupteurs pour le pilotage de 4 radiateurs
3 double interrupteur pour piloter 11 éclairages et 10 volets 
2 interrupteurs pour piloter 2 climatiseurs

Paramétrage de l’installation  : < de 10 minutes !

Salles de classe / config C

x5

x2 x2

Interrupteur mural 
volets roulants

Interrupteur mural

Boîtier de pose 
en saillie

Boîtier de pose 
en saillie

Module 
volets roulants

Package config B 
+ produits suivants :i

Module 
multifonction

Interrupteur mural 
chauffage

Réduisant ainsi l’impact économique des 
transformations des constructions Hors Site,  
la gamme NodOn, très répandue dans 
l’immobilier et le tertiaire, est aussi robuste 
que les dispositifs filaires de l’électricité 
traditionnelle.

Les points de commandes, indépendants 
de l’ouvrage, peuvent piloter un ou plusieurs 
dispositifs. Leur configuration se fait en 
quelques minutes seulement sans aucuns 
travaux et sans qualification particulière.



business@nodon.fr
+33 6 70 15 01 87

Service commercial

Gamme de produits NodOn EnOcean®

Fréquence 868,0 MHz à 868,6 MHz
CRC-2-6-01 - EAN: 3700313921388 - Cozy White

CRC-2-6-02 - EAN: 3700313920053 - Tech Blue

CRC-2-6-03 - EAN: 3700313920060 - Cozy Grey

Module éclairage ON/OFF 
Ref. SIN-2-2-01

Module multifonction
Ref. SIN-2-1-01

Module volets roulants
Ref. SIN-2-RS-01

Module chauffage fil pilote
Ref. SIN-2-FP-01
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Contact

DCL (module non inclus)
Ref. DCL-1-1-00

Interrupteur  
mural

Ref. CWS-2-1-01 

Contrôleurs

Actionneurs

Accessoires

Capteurs

Capteur d’ouverture  
portes/fenêtres
Ref. SDO-2-1-05

Interrupteur mural  
sérigraphié volets roulants

Ref. CWS-2-RS-01

Interrupteur mural  
sérigraphié chauffage

Ref. CWS-2-FP-01

Interrupteur de sol
Ref. CFS-2-1-05

Télécommande soft remote
Ref. CRC-2-6-01

Détecteur  
de mouvement
Ref. PIR-2-1-01

Capteur de température 
et d’humidité  

Ref. STPH-2-1-05

Capteur  
de température  
Ref. STP-2-1-05

Boîtier RAIL DIN
Ref. DRB-2-2-00

Boîtier de pose en saillie
Ref. BPS-1-1-00
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