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Automatisation des bâtiments avec COMEXIO: 
– Éclairage sur demande
– Volets roulants / Dispositifs d’ombrage 
– contrôle du chauffage
– Centrale d’alarme
– Contrôleur d’énergie (aussi pour le gaz & l’eau) 
– KNX/EIB & 1-WIRE
– sans coût pour les logiciels (gratuit)

COMEXIO offre de nombreuses fonctionnalités, de la commande des volets et du chauffage, 
en passant par l’extinction et l’allumage de l’éclairage et des appareils électriques à la gestion 
efficace de l’énergie. Les domaines d’utilisation sont presque illimités, les fonctionnalités peuvent 
être modifiées à tout moment. 
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Serveur – IO COMEXIO :  le Home Server central 6
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Tableau de démonstration COMEXIO :  valise d’échantillons – Smart Home en format mini 24

Accessoires COMEXIO :  blocs d’alimentation, capteurs, commandes d’actionnement 25

Armoire réseau GENIFLEX  10/19 pouces et accessoires :  de la petite distribution à l’armoire 
du serveur 
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… et vous économisez en plus de l’énergie et de l’argent !

SMART-HOME GRAND PUBLIC SOMMAIRE



4 5

Smart Home avec COMEXIO

Logiciel puissant et gratuit !
Il est déjà installé  sur le serveur, les mises à jour sont gratuites ! Aucune installation n’est nécessaire sur l’ordinateur!

Programmation particulièrement simple !
Grâce à un graphique fonctionnel complet et compatible avec différents navigateurs existants, vous pouvez réaliser toutes 
vos exigences simplement par un glisser-déposer depuis n’importe quel lieu. Votre imagination ne connaît plus de limites.  

Home Server complet à l’intérieur !
Visualisez l’ensemble  de votre bâtiment en y intégrant vos plans ou en personnalisant votre installation grâce au tableau de 
bord intuitif. Votre imagination est votre seule limite.

Compatible avec EIB/KNX et  interface 1-Wire  incluse !
Reliez différents capteurs EIB/KNX et actionneurs  à Comexio et complétez l’installation avec des fonctions logiques et de 
visualisations. Vous pouvez aussi utiliser Comexio comme EIB/KNX IP passerelle (Gateway) dans la programmation. Grâce 
aux capteurs 1-Wire économiques, les températures sont saisies et régulées. De nombreuses interfaces sont conçues pour  
d’autres systèmes comme : EnOcean technologie radio, SONOS Audio, caméras Mobotix IP ...

Installation informatique unique !
Les E/S sont parfaitement adaptées à un usage pratique, elles peuvent être utilisées de façon flexible et permettent le rac-
cordement direct des capteurs, des boutons et des servomoteurs conventionnels. Les entrées universelles  sont adaptables 
pour différents niveaux de tension, les relais libre de potentiel sont dotés d’une mesure de courant et il est  possible d’utiliser 
les E/S analogiques comme numériques pour une utilisation plus flexible.

Extensible à volonté !
Le serveur Comexio peut être étendu de façon presque illimitée par de nombreuses extensions économiques. Vous pouvez 
aussi mettre en relais plusieurs serveurs par l’intermédiaire d’une adresse IP.
 
Conseil et support gratuits !
Vous avez un projet ? Nous vous conseillons volontiers gratuitement et sans obligation d’achat. De plus, nous ne vous laissons 
pas tomber et vous aidons volontiers à résoudre les problèmes que vous rencontrez !

Une qualité Made in Germany !
Comexio est une entreprise du groupe Greiner qui est connu depuis 60 ans pour ses produits de qualité dans le domaine de 
l’automatisation et des techniques énergétiques. 

COMEXIO – OS

Visualisations individuelles, aussi pour les Smartphones

Programmation graphique simple 
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Serveur - IO COMEXIO

100 % compatible avec  
différents  navigateurs

Compatible EIB/KNX 

Branchement 1-Wire 

Home Server complet

Logiciel puissant et gratuit

Mesure de courant  dans chaque canal

Affichage des dépenses d’énergie/ 
Compteur intelligent

Jusqu’à 25 extensions
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8 x entrées universelles
12 – 230 V AC/DC
vis max. 2,5 mm2

 
interface compatible avec KNX/EIB vis
max. 1,5 mm2

Interface 1-Wire
Jusqu’à 50 capteurs de température pour un raccorde-
ment à  3 fils (+5V) vis max. 1,5 mm2

4 x entrées analogiques, numériques 
0-10 V DC (utilisable comme entrées numériques 12-24 V 
DC) vis max. 1,5 mm2

 
Raccordement réseau
Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s

Alimentation en courant
Tension 24 V DC
Consommation électrique max. 205 mA consommation 
d’énergie de 2,8 à 4,9 W

9 x sorties relais
Changeur exempt de potentiel max. 230 V AC/DC 16 A 
mesure du courant intégrée max. 16 A par relais courant  
groupé par bloc de serrage max. 16 A courant général par 
serveur IO max. 48 A
vis max. 2,5 mm2

4 x sorties analogiques
0-10 V DC
vis max. 1,5 mm2

Raccordement d’extensions   
jusqu’à 25 extensions

Taille 
(l/H/p) 160 x 90 x 60 mm
9 TE pour montage sur RAIL DIN

Type de protection 
Dans l’armoire de distribution IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (avec couvercle)

Tout inclus
Avec le  Serveur - IO COMEXIO, vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour débuter dans la domotique. Il offre 
des interfaces, des entrées/sorties adaptables. De plus, les logiciels et les mises à jour sont gratuits et inclus. 

Matériel informatique unique
Les E/S sont parfaitement adaptées à un usage pratique, elles peuvent être utilisées de façon flexible et permettent le rac-
cordement direct des capteurs, des boutons et des servomoteurs conventionnels. Les entrées universelles  sont adaptables 
pour différents niveaux de tension, les relais libre de potentiel sont dotés d’une mesure de courant et il est  possible d’utiliser 
les E/S analogiques comme numériques pour une utilisation plus flexible. 

Logiciel à bord
Le Serveur - IO COMEXIO est compatible à 100 % avec des navigateurs existants et peut être configuré et commandé par pres-
que n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur. Cela signifie que vous intervenez directement par votre navigateur 
sur le serveur et le commandez ensuite par l’intermédiaire de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Grâce au Firmware 
intégré, l’installation de logiciel n’est pas nécessaire. 

Extensible à volonté
Le Serveur - IO COMEXIO peut être étendu à volonté grâce à de nombreuses extensions économiques. Vous pouvez relier 
aussi plusieurs serveurs par l’intermédiaire de l’interface LAN. Comexio est ainsi idéal pour les projets et les bâtiments de 
toutes tailles. 

SERVEUR IO

Article n°  Unité Prix/pièce net
CMS110         IO- server 1 ex. 414,00 €

Commande des actionneurs :

Raccordements
Connecteur réseau (LAN)

Raccordement des extensions pour les câbles 

plats pour un courant : 24 V DC

Raccordement des extensions pour un câble blindé 

4x entrées analogiques, numériques : 0-10 V / 24 V digital

Raccordement sans fil 1 comme mesure de la 
température EIB / KNX raccordement compatible
4 x sorties analogiques : 0-10 V
8 x entrées universelles : 12 - 230 V AC/DC

9 x sorties relais (changeur exempt de potentiel) munies d’une mesure 

 de la température intégrée jusqu’à 16 A
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Raccordement de capteurs EIB/KNX : Commande du chauffage avec des capteurs 1-Wire et des vannes de régulation :

Raccordement de volets roulants et de moteurs, verrouillage inclus :

Raccordement d’acteurs analogiques de 0 à 10 V, comme des B.E. variables et des vannes analogiques de chauffage :

Raccordement de capteurs de 0 à 10 V, comme un capteur de luminosité ou d’humidité :

Smart Metering de prises :

Exemples de raccordement
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IO–Extension COMEXIO

Jusqu’à 16 entrées numériques

Mesure du courant dans chaque canal

Possibilité de brancher jusqu’à 
25 extensions 

Extension économique du serveur IO

Extension économique
 L’IO–Extension est l’extension économique de l’IO-Server COMEXIO. L’IO-Extension offre encore plus d’E/S pour un prix plus 
économique. Grâce à une liaison par fil, 25 IO-Extension maximum peuvent être reliés à l’IO-server et ainsi agir sur plus de 
capteurs et commander plus d’actionneurs, tout en conservant la même facilité d’utilisation. 

Plug and Play
Après les avoir raccordées au IO–Server COMEXIO, toutes les E/S sont directement disponibles dans la programmation  
graphique et vous pouvez les utiliser par glisser-déposer à votre guise.  

EXTENSION-câble de raccordement

Article n°  Longueur du câble : Prix/pièce net HT
ZC008        EXTENSION- connecteur-câble 300 mm 3,86 €

EXTENSION -  IO

Article n°  Unité Prix/pièce net HT
CME110        IO-EXTENSION 1 ex. 332,90 €

8 x entrées universelles 
12 – 230 V AC/DC vis max. 2,5 mm2

 
8 x entrées analogiques et numériques 
0-10 V DC (utilisables comme entrées numériques 
de 12 à 24 V DC) vis max. 1,5 mm2

Courant électrique  
courant 24 V DC 
consommation d’électricité max. 120 mA 
consommation d’énergie de 1,2 à 2,8 W

9 x sorties relais 
Changeur exempt de potentiel max. 230 V AC/DC 16 A 
mesure de courant intégrée max. 16 A par relais
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Courant groupé par bornier max. 16 A courant général par 
extension IO-Extension max. 48 A vis max. 2,5 mm2

4 x sorties analogiques
0-10 V DC
vis max. 1,5 mm2

Taille
(l/H/p) 160 x 90 x 60 mm
9 TE pour montage sur RAIL DIN

Type de protection
Dans l’armoire de contrôle IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (avec couvercle)

Vue d’ensemble

Exemple de raccordement : serveur IO muni d’une extension IO et d’une alimentation : 
avec des fils individuels

Avec un  câble de raccordement d’extension 

Raccordement des extensions pour les câbles plats
Alimentation électrique : 24V DC 
raccordement des extensions pour câble blindé 
8 x entrées analogiques, numériques : 0-10V / 24 V numérique 
4 x sorties numériques : 0-10V
8 x entrées universelles : 12 - 230V AC/DC

9 x sorties de câble (changeur exempt de potentiel) 
munies d’une mesure de courant intégrée jusqu’à 16 A
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Exemples 
de raccordement : 

Variateur DEL COMEXIO 

9 x bande DEL ou 3 x RGB-DEL

Mesure de courant intégrée

Reconnaissance de la défaillance  
des lampes

Courant DEL flexible entre 12 et 50V DC

9 x sorties du variateur
Tension d’entrée 12 – 50 V DC
Mesure intégrée du courant max. 4 A par canal 
Courant groupé par extension de variateur 20 A 
Vis max. 2,5 mm2

Alimentation en électricité 
Tension 24 V DC 
Consommation d’électricité max. 30 mA 
Consommation d’énergie max. 0,8 W
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12 m pour 2A / 12 VDC par canal

Taille
(l/H/p) 90 x 54 x 60 mm
3 TE pour un montage sur RAIL DIN 

Type de protection 
Dans l’armoire de commande IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (muni d’un couvercle)

Super Flexible
Le variateur  possède 9 canaux, il peut être utilisé pour un grand nombre de luminaires – du spot 12 V DEL au strip 24 V DEL 
RGB. Les différences de niveau de tension ne posent pas de problème pour ce variateur. Branchez par exemple au variateur 
9 circuits électriques DEL ou 3 strips  RGB. En option, vous pouvez aussi utiliser le variateur comme extension numérique 
côté sortie. 

Accents lumineux avec RGB
Branchez directement les strips RGB ou RGBW. Pour obtenir l’éclairage indirect d’ambiance dans la couleur de votre choix. 

Mesure de courant intégrée
Grâce à la mesure du courant intégrée, vous saurriez directement informer quand une ampoule est défectueuse, mais vous 
pouvez aussi connaître l’efficacité réelle de vos DEL. 

Raccordement des extensions
Alimentation électrique : 24 V DC 
Raccordement d’extension pour câble blindé 
Masse (alimentation en courant DEL)

9 x sorties munies d’une mesure de courant intégrée

Variateur DEL

Article n°  Unité Prix/pièce net HT
CME300        variateur DEL 1 ex. 249,00 €

DEL Stripes 5 m/24 V

Article n° modèle Unité  Prix/pièce net HT
ZB004        DEL blanc chaud 4,8 W/m 1 ex.  69,00 €

ZB003 DEL RGB 14,4 W/m 1 ex.  125,21 €

– Alimentation en courant : 24 V DC  – Idéal en combinaison avec le 
– Auto-adhésif, divisible tous les 10 cm    variateur DEL Comexio (CME300)
– Variable   – Type de protection IP 67

Kit de démarrage pour éclairage RGB 

Article n° Unité Prix/pièce net HT
CSS001        1 ex. 332,90 €

Le Kit de démarrage comprend :
– 1 x variateur DEL Comexio (CME300) – 12 % d’économie par rapport  
– 1 x bande DEL RGB 5m (ZB003)                              à la commande des pièces
– 1 x connecteur d’extension (ZC008)

EXTENSION-connecteur pour câble

Article n°  longueur de câble Prix/pièce net HT
ZC008        EXTENSION-connecteur pour câble 300 mm 3,86 €
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VARIATEUR UNIVERSEL COMEXIO 

6 x sorties de variateur universel

Mesure de courant intégrée

Détection de la défaillance des 
ampoules 

Plusieurs canaux pouvant être 
regroupés

Jusqu’à 1050 W

Eclairage innovant grâce à une technique intelligente de modulation 
Le VARIATEUR UNIVERSEL COMEXIO est adapté pour tous les agents lumineux modulables, qu’il s’agisse d’ampoules, de lampes 
halogènes, de lampes à faible consommation d’énergie ou de DEL. Il est aussi possible de moduler l’intensité lumineuse de 
presque tous les transformateurs conventionnels ou électroniques destinés aux agents lumineux basse tension. Il est donc 
parfait pour créer des ambiances lumineuses.

Mesure de courant intégrée 
Grâce à la Mesure de courant intégrée et de la consommation, vous saurez à l’avance quand un luminaire est défectueux, vous 
pouvez plus facilement connaître l’efficacité réelle de votre éclairage ou constater comment le courant se comporte lorsque 
vous modulez l’intensité lumineuse. 

6 x sorties variateur 
230 V AC, max. 175 VA par canal
Plusieurs canaux peuvent être couplés en parallèle  
Consommation totale par variateur universel 1050 W

Mesure du courant intégrée par canal 
pour Smart-Metering d’agent lumineux
Charge minimale de façon inductive 20 W, 
capacitive 10 W Vis max. 2,5 mm2

8 x entrées universelles
12 – 230 V AC/DC, vis max. 2,5 mm2D
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Courant 24 V DC
Consommation de courant max. 100 mA 
Consommation d’énergie max. 1,0 jusqu’à 2,4 W

Taille
(l/H/p) 160 x 90 x 60 mm
9 TE un montage sur RAIL DIN

Type de protection 
Dans l’armoire de commande IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (muni d’un couvercle)

Connecteur de câble EXTENSION

Article n°  Longueur de câble Prix/pièce net HT
ZC008        connecteur de câble EXTENSION 300 mm 3,86 €

Variateur universel

Article n°  Unité Prix/pièce net HT
CME400        Variateur universel 1 ex. 369,00 €

Exemple de 
raccordement 
d’un variateur :

Raccordements
Raccordement des extensions pour les câbles plats 
pour un courant : 24 V DC

Raccordement des extensions pour un câble blindé

Raccordement N 230 V réseau 

8x entrées universelles 12 - 230 V AC / DC

Sorties de variateur Q1 - Q6
Munies d’une mesure de courant intégrée
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Exemple 
de raccordement:

COMEXIO EnOcean-Unit (extension radio)

EnOcean-radio standard

Jusqu’à 256 composants radio

Sans fil

Presque sans pile

Extension sans fil, idéale aussi pour mise à niveau 
Enrichissez votre installation avec les composants radio standard (EnOcean), sans pile. L’installation de COMEXIO EnOcean¬Unit 
ne nécessite pas de travaux.

Portée énorme 
La réception est comparable au Wi-Fi, c’est-à-dire qu’il suffit en règle générale d’une extension pour une maison individuelle. 

Pratiquement sans pile
La plupart des composants EnOcean ne nécessitent pas de pile et utilisent l’énergie de leur environnement, comme l’énergie 
cinétique dégagée par les mouvements. Cela signifie pour vous que l’appareil ne s’arrête pas. L’idée et la particularité d’EnO-
cean sont que presque tous les capteurs ainsi que les actionneurs se passent des piles

Standard sans fil d‘EnOcean
EnOcean est un standard radio international normé qui appartient aux standards radios les plus répandus en Allemagne et 
en Europe dans le domaine de l’automatisation des bâtiments.  

EnOcean-Unit
Alimentation en courant 
Tension 24 V DC 
Consommation électrique max.20 mA 
Consommation d’énergie max. 0,6 W

Nombre de participants
128 actionneurs par unité
256 capteurs par unité
25 EnOcean-Units maximum peuvent être reliés à 1 
IO-SERVER COMEXIO 

Taille 
(l/H/p) 90 x 54 x 60 mm
3 TE pour un montage avec profilé chapeau

Type de protection 
Dans l’armoire de distribution IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (avec couvercle)

EnOcean-Unit

Article n°  Unité Prix/pièce net HT
CME200         EnOcean-Unit 1 ex. 234,45 €

Accessoire nécessaire :

Article n° Modèle Longueur de câble : Prix/pièce net HT
ZC008 Connecteur de câble Extension 300 mm 3,86 €

ZC012 Antenne à fixation magnétique 1,80 m 16,47 €

Autres accessoires à partir de la page 18

EnOcean Standard
– Portée dans les bâtiments 25 m env.

– Portée sur les surfaces sans obstacles 300 m env.

– Fréquence d’émission : 868 MHz

– Longueur de télégramme 1ms env.
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– ID de périphérique univoque (32 bits)

– Norme : ISO/IEC 14543-3-10
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Raccordement des extensions
Alimentation électrique: 24 V DC 

raccordement des extensions pour câble blindé 

Raccordement pour antenne EnOcean
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Kit de démarrage EnOcean radio

Article  n° Unité  Prix/pièce net HT
CSS002        1 ex.  332,90 €

Le kit de démarrage comprend :
– 1 x Comexio Wireless EnOcean-Unit (CME200) – 13 % d’économie comparé à 
– 1 x antenne à fixation magnétique EnOcean (ZC012)          la commande des différentes pièces
– 1 x interrupteur EnOcean 4 canaux (ZC014)                                   
– 1 x détecteur de présence EnOcean (ZC017)
– 1 x connecteur d’extension (ZC008)

EnOcean-Extension COMEXIO 

Servomoteur radio EnOcean   automatisation ultérieure de votre chauffage 

Article n° Unité       Prix/pièce net HT
ZC016               1 ex.       98,00€

– Economisez de l’énergie avec un système                   – Capteur de température intégré
 complètement automatique de régulation                   – Optimisé au niveau sonore
 individuelle des pièces    – Moteur à pile
– Apprendre par Plug and Play
– Commande par l’intermédiaire de Comexio avec 
 un Smartphone et une tablette

Actionneur de commutation radio EnOcean 1-canal Commutation de lampes, 
        de prises, etc. 

Article n° Modèle   Dimension en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC021 Actionneur de commutation radio 48 x 35 x 29  57,98  €

– Alimentation en courant : 230 V AC   – Type de protection : IP20
– Puissance de raccordement : 1100 VA                 – Pour interrupteur encastrable
– Raccordement : de 1,5 à 2,5 mm2                          – Sans piles

Interrupteur radio EnOcean    montez des interrupteurs sans câble !

Article n° Modèle Unité Prix/pièce net HT
ZC013 2 – Interrupteur Canal EnOcean 1 ex. 44,90 €

ZC014 4 – Interrupteur Canal EnOcean 1 ex. 49,60 €

– Sans piles  – Compatible avec : 
– Couleur : blanc pur   Berker S1, B1, B3 / Gira Standard55, E2, 
– Puissance 10 mW max.   Event, Esprit / Jung A500, 
– Cycle de commutation : min. 50.000   Aplus / Merten M-Smart, M-Arc, M-Plan
– Température de service : de -25 °C à 65 °C  

Détecteur radio de mouvement EnOcean    détection des mouvements ou de présence,  
   sans fil

Article n° Dimensions en mm (BlH/p) Unité Prix/pièce net HT
ZC017 160 x 60 x 37 1 ex. 79,83 €

– pour montage au mur et au plafond – Intervalle d’émission des mouvements :  
– Portée de l’émetteur : 25m  2 minutes
– Degré minimal de luminescence : 50 lux              – Durée de vie en cas d’obscurité totale :
– Sans pile   48 heures
   – Utilisation réservée aux espaces  
    intérieurs

Contact radio pour fenêtre et porte EnOcean   Idéal comme équipement postérieur, 
    surveillez vos portes et fenêtres pour  
    baisser vos coûts de chauffage et prévenir  
    en cas d’intrusion

Article n°    Dimension en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC018        Contact radio fenêtre  110 x 19 x 15  59,00 €

– Sans pile    – Température de service : 
– Couleur : blanc      de -25 °C à 65 °C
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L1
L2
L3
N

24 V / +
24 V / -

SMART-METER COMEXIO

Optimisation énergétique grâce au protocole

Mesures de la puissance effective, 
apparente, réelle

Détection de courants de fuite, de charge N

Alarme et messages par courrier électronique 

Alimentation en courant 
Tension 24V DC 
Consommation électrique 30 mA

Mesures
Electricité, courant, sens du courant, puissance réelle, 
apparente, effective, courant de fuite, 
charge du conducteur neutre, décalage de phases, fréquence

Domaine de mesure
Max. 5 A AC (utiliser le transformateur de courant comme  
indicateur de valeurs), Max. 400 V AC
Tolérance : inférieure à 1 %

Taille 
(l/H/p) 90x 54x 60 mm
3 TE pour le montage en RAIL DIN

Type de protection 
Dans l’armoire de distribution IP20
Dans le boîtier d’installation IP30 (muni d’un couvercle)
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Gardez le contrôle 
Grâce à ce compteur intelligent, vous gardez un contrôle précis de votre consommation d’électricité totale et d’autres données 
importantes. Celui-ci vous donne non seulement des mesures précises, des protocoles sur l’évolution des indices clé d’une 
maison ou d’un consommateur, mais il reconnaît aussi les courants de fuite ou une surcharge du conducteur neutre. Il vous 
permet de contrôler de façon transparente votre réseau. 

De la maison individuelle à l’armoire de commande
Intégrez le compteur intelligent à votre maison comme système de mesure centrale élargie ou intégrez le ultérieurement à 
une machine ou à un appareillage de commutation muni d’un comptage par transformateur de courant.

Mesure de toutes les caractéristiques spécifiques ordinaires
Du courant de la consommation au  courant  de fuite et aux charges N, tout ce qui est mesurable, est aussi archivable. Ce qui 
permet d’avoir une transparence totale. 

Optimisez votre réseau 
Grâce à l‘archivage des données de votre réseau, vous pouvez établir des plans durables de réduction des coûts d’énergie ou 
éviter plus facilement les risques potentiels. 

Intégration complète
En intégrant votre serveur IO, cela vous offre de multiples possibilités comme le déclenchement des alarmes lorsque des 
valeurs seuil sont franchies ou l’envoi régulier de courriers électroniques avec les données importantes.  

Exemples de raccordement :

Coming soon …

Connecteur de câble EXTENSION

Article N°  Longueur des câbles Prix/pièce net HT
ZC008        Connecteur de câble EXTENSION 300 mm 3,86 €

Transformateur de courant et accessoires

Article N°   Prix/pièce net HT
ZC201        Transformateur de courant avec un rapport 15/5 A classe 1 35,60 €
  Avec raccordement direct

ZC202 Transformateur de courant avec un rapport 50/5 A classe 1 21,90 €

ZC203 Transformateur de courant avec un rapport 80/5 A classe 1 21,90 €

ZC204 Transformateur de courant avec un rapport 125/5 A classe 1 21,90 €

ZC205 Transformateur de courant avec un rapport 200/5 A classe 1 22,90 €

ZC212 Adaptateur pour profilé chapeau   2,90 €

ZC213 Kit de convertisseur pinces à 4 pièces 12,90 €
  Pont de convertisseur inclus, 2 pinces et capuchon

COMPTEUR INTELLIGENT 

Article N°  Unité Prix/pièce net HT
CME500        COMPTEUR INTELLIGENT 1 ex. 249,00 €
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RoomBox COMEXIO

Idéal pour les bâtiments fonc-
tionnels

 Planification simple et rapide 

 Complètement pré câblé

Connectable Ethernet IP 

Alimentation en courant  
Tension 230 V AC +/- 10%

Interfaces compatibles
KNX/EIB, 1-Wire (capteurs de température),  
EnOcean radio (technique radio sans pile)

Raccordement réseau
Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s

Charge de relais
230V, 16A, AC1D
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Compatible EIB/KNX 

EnOcean, 1-Wire & interface IP

La RoomBox COMEXIO comporte toutes les fonctions nécessaires à l’automatisation des bâtiments

Planification rapide et simple
Grâce aux boîtiers standards, l’automatisation des bâtiments peut être planifiée facilement, rapidement et avec fiabilité. Dans 
les pièces, selon le type, l’assombrissement, l’éclairage et la commande de la température sont combinés de façon optimale 
et coordonnée. il est possible d’apporter une modification  à tout moment. 

Compteur intelligent inclus
La consommation d’électricité est directement affichée et enregistrée dans chaque canal grâce au calcul intégré de la consom-
mation. Ceci permet d’avoir une gestion énergétique plus transparente. En plus, vous disposez d’un détecteur de défaillance 
des lampes et d’une reconnaissance des pannes lorsque la fonction assombrissement est défectueuse. 

Tout embrochable
Installation rapide et facile grâce à des bornes embrochables. L’installation peut se faire dans les faux-plafonds, les faux-plan-
chers ou dans les armoires de distribution. 

Communiquant
Le raccordement d’interrupteur, de détecteur de présence, de capteur de température, de contact fenêtre ou de capteur ex-
terne comme les capteurs de gel ou les stations météo peut se faire par l’intermédiaire des entrées binaires, EnOcean-Radio, 
1-Wire ou KNX/EIB.

Logiciel pré configuré
Configuration est pré-installée. La programmation et la visualisation sont définies au préalable et peuvent à tout instant être 
adaptées ou étendues. Presque aucune limite n’existe. 

Compatible à 100 % avec le navigateur
La connexion des RoomBox entre elles se fait par l’intermédiaire du réseau Ethernet présent dans tous les bâtiments fon-
ctionnels. La programmation et la visualisation se font par l’intermédiaire du navigateur Web. Aucun coût de licence n’est 
engendré, tout est inclus ! 

Taille
(l/H/p) 550 x 360 x 120 mm

Type de protection
IP30
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Variants: (câble filaire) (Radio EnOcean) (câble filaire) (Radio EnOcean) 2x (0-10 V) (3 broches)

RoomBox 18 6 6 3 ✔ 6 ✔ 3 ✔ ✔ ✔ 3

RoomBox 36 12 12 6 ✔ 6 ✔ 6 ✔ ✔ ✔ 3

RoomBox 36R 18 – 9 ✔ 6 ✔ 9 ✔ ✔ ✔ 2

RoomBox

Article n° Modèle Unité Prix/pièce net HT

ROO18        RoomBox 18 1 ex. Prix sur demande

ROO36        RoomBox 36 1 ex. Prix sur demande

ROO36R        RoomBox 36R 1 ex. Prix sur demande

Réseau Ethernet 100 Mbits
Météo

Technique radio sans piles EnOcean
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Valise de démonstration 

Article n° Modèle Unité Prix/pièce net HT
ZC020        Valise de démonstration 1 ex. 798,00 €

Valise de démonstration COMEXIO RoomBox

– IO-Server COMEXIO

– Routeur WI-FI

– 8 touches

– 8 voyants lumineux à commande individuelles 

– Bloc d’alimentation 24V DC Eq
u
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em
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t

– Capteur de température

– Interface compatible EIB/KNX

– Prise pour mesurer le courant

– Valise avec béquille et protection antichocs

Montrez à votre client à quel point SmartHome peut être simple et économique ! 
Le boitier  de démonstration COMEXIO présente l’installation complète d’une maison et est idéal pour présenter le système 
à vos clients ou pour simuler les commandes. 
Il est déjà équipé de nombreuses composantes. Vous n’avez besoin que d’une prise de courant et vous pouvez démarrer. 
Il est doté d’une protection contre les chocs et d’une poignée robuste pour faciliter le transport en toute sécurité. La valise 
dispose d’un dispositif d’accrochage au mur et d’une béquille pour incliner l’écran à 45°.

Utilisez l’écran de démonstration pour :
– Présenter COMEXIO à vos clients
– Former vos collaborateurs 
– Effectuer des programmations au bureau plutôt que sur un chantier poussiéreux 
– Résoudre les problèmes de vos clients dans vos ateliers 

Démonstration chez le client

Programmation au bureau 

Formation des collaborateurs

Simulation de commandes

Compatible EIB/KNX 

Special offer price

Alimentation 24 V DC   l’alimentation en courant pour le serveur IO et les extensions

Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC101               24V DC 30W  91 x 53 x 55,6 (3TE)  35,21 €

ZC103               24V DC 100W  91 x 90 x5 6,8 (5TE)  54,75 €

– Alimentation électrique : 100 – 240 V AC   – Montage sur RAIL DIN
– Température de service : de -25 °C à +70°C

Connecteur d’extension   relie le serveur et les extensions à l’intérieur d’une distribution 

Article n° Modèle Longueur des câbles :  Prix/pièce net HT
ZC008        Connecteur câble EXTENSION 300 mm  3,86 €

– Charge électrique maximale : 1 ampère

Anémomètre  24 V  

Article n° Unité  Prix/pièce net HT
ZC011        1 ex.  73,10 €

– Adapté à la protection de vos volets,   – Diamètre x hauteur : 125 x 117mm
 stores et marquises.  – Domaine de mesure maximum : 120 km/h
– Fournit à chaque rotation des impulsions   – Alimentation en courant 24V DC
 que le serveur IO interprète pour estimer la vitesse  – Raccordement aux entrées 
 du vent universelle du serveur IO  

Sonde de température chemisée 1-Wire      adapté aux boîtes UP, capteurs externes ou 
pour les liquides 

Article n° Unité  Prix/pièce net HT
ZC022       1 ex.  10,90 €

– Adapté au raccordement au serveur COMEXIO  – +/- 0,5°C précision (de -10°C à +85°C)
 (50 exemplaires maximum à un serveur IO)   – Longueur de la ligne : 2m
– Domaine de température : de -55°C à +125°C – Type de protection : IP 65

Capteur de température ambiante 1-Wire   Capteur de température ambiante dans un 
boîtier mural  

Article n°    Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC023                 85 x 91 x 27     29,33 € 

– Adapté au raccordement au serveur COMEXIO IO  – Pour un montage encastré
 exemplaires maximum peuvent être reliés au  – Domaine de température : de -55°C 
 serveur IO)    à +125°C
– +/- 0,5°C précision (de -10°C à +85°C)

10
0%

  SATISFACTION

SIN ON  R EM BOURSER

Le délai de rétractation est de 30 jours
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Capteur de luminosité extérieure   idéal pour commander l’assombrissement ou la température 

Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC004               Sortie : 0-10V  72 x 64 x 37,8  83,11 €

– Alimentation en courant : 24 V AC/DC
– Domaines de mesure : 0–500 Lux, 0–1.000 Lux, 0-2.000 Lux, 0-5.000 Lux, 0–20.000 Lux, 0–60.000 Lux 
– Les différents domaines de mesure peuvent être sélectionnés par un interrupteur à bascule
– Type de protection : IP 65 

Accessoires COMEXIO

Capteur de luminosité ambiante   toujours une luminosité parfaite dans la pièce

Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC003        Sortie : 0-10V  78 x 91 x 27   83,11 €

– Alimentation en courant : 24 V AC/DC
– Domaine de mesure : 0–500 lux, 0–1.000 lux, 0-5.000 lux, 0–20.000 lux 
– Les différents domaines de mesure peuvent être sélectionnés par un interrupteur à bascule

Capteur d’humidité de l’air   idéal pour mesurer l’humidité dans la salle de bains !  

Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC002      Sortie : 0-10V  71 x 71 x 27        79,90 €

– Alimentation en courant : 12/24 V AC/DC   – Temps de réponse : 25 secondes env.
– Domaine de mesure : 0 – 100% h.r, non condensant – Vis : 0,75 mm2

– Précision ± 3% (de 30 à 90% h.r)

Capteur de pluie   pour rentrer des stores, fermer les fenêtres ou pour prévoir le temps. 
 
Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC001        Contact relais libre de         80 x 82 x 58   55,38 € 
  potentiel, Contact max. 30 V / 4 A

– Alimentation électrique : 24 V AC/DC
– Réglage de la sensibilité par l’intermédiaire du potentiomètre
– Capteur chauffé pour un séchage plus rapide et une utilisation hivernale
– Type de protection : IP 54

Moteur de régulation du chauffage 230 V   pour un chauffage au sol ou un radiateur Ne 
consomme qu’1 watt !

Article n° Modèle   Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC019        1 ex.  50,5 + 5 x 44 x 48 25,13 €

– Ligne de connexion : 1,0 m /2x0, 75 mm2 PVC-gris – Performance opérationnelle 1,0 W
– Course : 4,0mm    – Type de protection IP 54
– Force de réglage : 100 N ± 5%  – Classe de protection : II
– Tension de fonctionnement : 230V AC  – Accessoire nécessaire :
– Hors tension     adaptateur de soupape VA 80, ZC020

Adaptateur de vanne  VA80   adaptateur de soupape universel pour de nombreux fabricants

Article n° Modèle       Prix/pièce net HT
ZC020        1 St.      1,17 €

M30 x 1,5 ajustement pour : Heimeier / MNG (à partir de 1998) / Oventrop M30x1,5 (à partir de 
1997) / Oventrop Cocon Q / Onda, Schlösser (à partir de 1993)/Comap (M30 x 1,5) / Tour & Anders-
son (à partir de 1999) / Böhnisch/ SBK (à partir de 1998) / IVAR / Strawa (à partir de 2003 nouvelle 
fixation) / Taco (pour moteur Alpha à partir de 2005) / Emmeti / Cale~ distributeur Serie 670 / 
Bianchi soupape à 4 fonctions

Routeur Wi-Fi   Programmez sans vous encombrer d’un câble LAN !

Article n° Modèle  Dimensions en mm (l/H/p) Prix/pièce net HT
ZC211        bloc d’alimentation inclus 175 x 28  36,90 €

– 4 raccordements LAN 10/100 Mbit/s
– Wi-FI jusqu’à 150 Mbit/s

RJ 45 Keystone Module   brancher le câble réseau sans outil spécial ! 

Article n° Modèle        Prix/pièce net HT
ZN101               Livraison comprise avec deux modules RJ45  5,88 €

– Pas de LSA+ outil nécessaire
– Borne de mise en terre rapide
– Adapté à l’adaptateur sur rail de support RJ45 (ZN103)
– Adapté au Patchpanel modulaire (N01PM, N101PM)

Adaptateur sur RAIL DIN RJ 45 Keystone

Article n° Modèle  Prix/pièce net HT
ZN103        Pour RJ45 Keystone  10,91 €

– Adapté au module RJ 45 Keystone ZN101

Adaptateur sur RAIL DIN RJ 45 Keystone

Article n° Modèle  Prix/pièce net HT
ZN103        Pour RJ45 Keystone  10,91 €

– Adapté au module RJ 45 Keystone ZN101
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Armoire réseau GENIFLEX 10 pouces

Parois latérales amovibles

Porte frontale vitrée et munie d’une serrure

Passage pour câble et lignes

Passage des câbles en bas, en haut ou par
l’intermédiaire du panneau arrière

Idéal pour les petits bureaux et 
les maisons individuelles

Données techniques
– 1 x porte frontale avec vitre – serrure incluse
– 2 x parois latérales, amovibles
– Rails profilés à profondeur variable 10 pouces
– Passage de câble possible en bas, en haut, 
 ainsi que au-travers de la paroi arrière 
– Montage sur pied et au mur
– Joints balai inclus

– Porte interchangeable pour butée à droite/gauche 
– passage pour les câbles et les lignes 
– revêtement en poudre résistant
– Couleur RAL 7016/ RAL 7037
– Matériel : 1mm tôle d’acier
– Démontable complétement

Grâce à l’armoire  10 pouces, vos câbles sont bien en ordre. Les façades latérales amovibles rendent l’accès facile. Cette armoire 
est idéale pour servir de point de départ au câblage des petits réseaux. Les différents accessoires 10 pouces permettent de 
maintenir le distributeur bien rangé. L’armoire  10 pouces est parfaitement adaptée pour distribuer les données des caméras 
réseau, pour les bureaux ou n’importe quelle maison individuelle possédant des réseaux de petites tailles. 

Energie-Box 3HE pour le montage d’interrupteur de protection de ligne, de prise, de 
   protection contre la foudre et bien plus encore

Article n° Modèle   Unité  Prix/pièce net HT
N103IG               10 pouces / 12 TE  1 ex.  29,90 €

– Hauteur de montage : 3 HE   – Couleur gris clair / RAL 7085
– Panneau frontal amovible séparément

Armoire réseau 10 pouces  

Article N°  modèle Unité en hauteur Dimensions en mm (l/H/p)  Prix net HT
ZN09               Armoire réseau  9 HE 490 x 360 x 260 149,00 €
  10 pouces   

Patchpanel Modulaire   adapté aux armoires réseau et serveurs de tous les fabricants

Article n° Modèle   Unité  Prix/pièce net HT
N101PM               10 pouces / 8-Port  1 ex.  24,89 €

– Pour l’équipement de modules RJ 45    – Passage intégré pour les fils 
 Keystone (ZN101)     – Couleur : gris clair / RAL 7035
– Hauteur de montage : 1 HE   – Non équipé

Fond de casier   parfaitement adapté au rangement de biens lourds, comme USV.

Article n° Modèle   profondeur  Unité Prix/pièce net HT
N101FB 10 pouces / 1 HE  168 mm  1 ex. 12,52 €

– Hauteur de montage : 1 HE   – Surface de pose perforée pour une
– Couleur : gris clair / RAL7035     meilleure circulation de l’air

Kit de fixation 10/19 pouces

Article n° Modèle      Prix/pièce net HT
ZC030 4 paquets de kit de fixation de 8 pièces  2,48 €
  Écrou et vis à tête bombée inclus 

ZC031 24 paquets de kit de fixation de 48 pièces  13,98 €
  Écrou et vis à tête bombée inclus 

Plaque de montage pour le montage de composants n’ayant pas 10 pouces, comme les 
   répartiteurs, NTBA, Switch, ... situés dans l’armoire

Article n° Modèle Hauteur de montage  Unité Prix/pièce net HT
N103MP               10 pouces /  3 HE  1 ex. 15,04 €
  profondeur : 100 mm  

– Panneau perforé intégré 25 mm    – Revêtement poudre résistant
– Couleur gris clair / RAL 7035
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Armoire réseau GENIFLEX 19 pouces

– 1 x porte frontale avec vitre – serrure incluse

– 2 x parois latérales, amovibles

– Paroi arrière avec estampage trous de serrure 

– Rails profilés 19 pouces à hauteur variable

– Passage possible de câble en bas, en haut  

 ainsi qu’au travers de la paroi arrière

– Montage sur pied et au mur

– Joints balai inclus

– Porte interchangeable pour butée à droite/gauche 

– passage pour les câbles et les lignes 

– revêtement en poudre résistant

– Couleur RAL 7016/ RAL 7037

– Matériel : 1mm tôle d’acier

– Démontable complétement

Armoire réseau 19 pouces

Article n°  Modèle  Unité en hauteur Dimensions en mm (l/H/p)  Prix net HT
NW124           19 pouces Armoire réseau 12 HE 570 x 610x 400 229,00 €

NW125 19 pouces Armoire réseau 12 HE 570 x 610 x 500 248,16 €

NW154 19 pouces Armoire réseau 15 HE 570 x 740 x 400 249,16 €

NW155 19 pouces Armoire réseau 15 HE 570 x 740 x 500 269,33 € 

Armoire réseau 19 pouces   pivotante

Article n° Modèle  Unité en hauteur Dimensions in mm (W/H/D) Prix net HT
NW126-S  19 pouces Armoire réseau  12 HE 570 x 610 x 600  349,16 €
  pivotante   

Parois latérales amovibles

Porte frontale vitrée munie d’une serrure 

Passage de câbles et de lignes

Passage de câbles en bas, en haut ou 
par l’intermédiaire de la paroi arrière

Les armoires à réseau 19 pouces sont prédestinées pour les installations qui gèrent un grand nombre de câbles et offrent, 
grâce à leurs portes et parois latérales amovibles un accès à 180° qui facilite une gestion rapide des câbles. Le modèle pivotant 
offre même un accès à 360°.

Livraison sous forme de montage rapide
pré monté FlatPack
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Armoire réseau compacte GENIFLEX 19 pouces 

Porte frontale vitrée munie d’une serrure

Parois latérales à deux parties, amovibles

Pieds de nivellement inclus pour s’adapter
au sol

Livré sous forme de montage rapide pré monté FlatPack

Pour tous les serveurs ordinaires, comme HP, Dell 
ou LENOVO

– 1 x porte frontale vitrée munie d’une serrure

– 2 x parois latérales à deux parties, amovibles 

– Rails profilés 19 pouces à hauteur variable 

– Niveaux supplémentaires 19 pouces dans la 

 plaque de base 

– Pieds de nivellement inclus pour s’adapter au solD
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– Porte interchangeable pour butée à droite/gauche 

– revêtement en poudre résistant

– Couleur RAL 7016/ RAL 7037

– Livré sous forme de montage rapide pré monté FlatPack

– Montage en position debout

Les armoires à serveur compactes de la série GENIFLEX sont adaptées à tous les serveurs ordinaires comme HP, Dell ou Le-
novo. Les murs latéraux à 2 parties permettent un accès facile à la technique. Le modèle 12 HE peut aussi être utilisé comme 
support de table.

Armoire serveur compacte 19 pouces 

Article n°  Modèle  Unité en hauteur Dimensions en mm (l/H/p)  Prix net HT
KS12               Armoire serveur  12 HE 570 x 610 x 935 359,00 €
  compacte 19 pouces

KS24               Armoire serveur  24 HE 570 x 1145 x 935 498,00 €
  compacte 19 pouces  

Glissières  Aide pour le montage de tiroirs lourds comme les onduleurs

Article n°       Unité Prix net HT
N01GL68                   1 ex. 39,41 €

– Adaptées à l’armoire serveur compacte KS12 et KS24 – Seulement pour GENIFLEX
– Longueur réglable : de 615 à 815 mm
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Aérateur 19 pouces   contre la concentration de chaleur dans l’armoire de serveur

Article n° Modèle   Unité  Prix/pièce net HT
N03LU              19 pouces  1 ex.  82,35 €

– Alimentation électrique : 230 V AC   – Hauteur de montage : 3 HE
– Aérateur réglable individuellement   – Adapté à un montage dans un sol et un 
– Volume de flux total : 290 m3/h     toit en tôle avec une surface de 19 pouces

Coffrage   pour revêtir les unités libres

Article n° Modèle  Hauteur de montage  Unité Prix/pièce net HT
N01BP         19 pouces  1 HE   1 ex. 4,96 €

N03BP         19 pouces 3 HE   1 ex. 7,48 €

– Coffrage des parties ouvertes   – Couleur : gris clair / RAL 7035
– Revêtement en poudre résistant

Energie-Box 3HE pour le montage d’interrupteurs de protection de ligne, prises, protection 
   anti-foudre et plus encore

Article n° Modèle   Unité  Prix/pièce net HT
N03IG               19 pouces / 24 TE  1 ex.  29,90 €

– Hauteur de montage : 3 HE   – Couleur gris clair / RAL 7085
– Paroi frontale amovible séparément

Patchpanel Modulaire   adapté aux armoires réseau  et serveur de tous les fabricants

Article n° Modèle   Unité  Prix/pièce net HT
N01PM               19 pouces / 24-Port  1 ex.  29,33 €

ZN101               RJ 45 Keystone Module Livraison en paquet  5,88 €
     Avec deux modules RJ45  

– Pour l’équipement des modules RJ 45    – Passage de câble intégré pour les lignes
 Keystone (ZN101)    – Couleur : gris clair / RAL 7035
– Hauteur de montage : 1 HE   – Non équipé

Plaque de montage pour le montage de composants qui ne sont pas de 19 pouces comme 
  un répartiteur, NTBA, Switch, ... dans l’armoire

Article n° Modèle    Unité de hauteur  Unité Prix/pièce net HT
N03MP 19 pouces / profondeur : 150 mm 3 HE 1 ex. 18,90 €

N05MP 19 pouces / profondeur : 150 mm 5 HE 1 ex. 21,90 €

– Trame perforée intégrée de 25 mm   – Revêtement résistant en poudre  
– Couleur: gris clair/ RAL 7085

Accessoire de réseau GENIFLEX 19 pouces Accessoire de réseau GENIFLEX 19 pouces

Fond de casier   parfaitement adapté au rangement de produits lourds, comme USV.

Article n° Modèle    Profondeur  Unité Prix/pièce net HT
N01SB 19 pouces / 1 HE poids lourds  500 – 850 mm  1 ex.  49,16 €

N02FB20 19 pouces / montage frontal / 2 HE 200 mm ex.  15,04 €

N02FB35 19 pouces / montage frontal / 2 HE 350 mm ex. 20,08 €

– Hauteur de montage : 1 HE   – Surface de pose perforée pour 
– Couleur : gris clair / RAL7035    une meilleure circulation de l’air

Œillet de câblage   guidage propre des câbles dans l’armoire serveur 

Article n°     Unité  Prix/pièce net HT
ZN97                   4 ex.  1,47 €

– Pour le montage dans les armoires GENIFLEX – Matériaux PA/ noir
– Ouverture de montage nécessaire : 9,5 x 9,5 mm

Joint balais avec profil de serrage adapté à un montage dans les coffrages, les sections de 
   guidage des câbles situés dans les éléments du toit ou du sol

Article n°     Unité  Prix/pièce net HT
ZN90                   1 ex.  15,04 €

– Hauteur : 30 mm    – Longueur : 1,0 m
– Domaine de serrage tôle : 1 – 2 mm

Kit de fixation 10/19 pouces

Article n° Modèle      Prix/pièce net HT
ZC030 4 paquets de kit de fixation de 8 pièces  2,48 €
  Écrou et vis à tête ronde bombée 

ZC031 24 paquets de kit de fixation de 48 pièces  13,98 €
  Écrou et vis à tête ronde bombée 

Plaque de guidage des câbles pour le guidage des câbles Patch dans les armoires réseau 
   et Racks 

Article n° Modèle   Unité de hauteur  Unité Prix/pièce net HT
N01KF 19 pouces 1 HE  1 ex. 15,88 €

N02KF 19 pouces 2 HE  1 ex. 18,07 €

– Revêtement en poudre résistant     – Couleur : gris clair / RAL 7035
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Cu 12 mm x 5 mm Cu 20 mm x 10 mm

Cu 30 mm x 10 mmCu 20 mm x 5 mm

Cu 12 mm x 10 mm

2 or 1 Cu 20 mm x 5 mm

Cu 30 mm x 5 mm

Cu 20 mm x 10 mm

Support de rail groupé universel
 
Article n° Modèle    Unité Prix/Pièce net HT
SH81  1 pol.                    12 ex. 3,95 €

SH83               3 pol.                         6 ex. 4,87 €

– Espace entre les rails groupés 60 mm   – Compatible avec un panneau perforé 
– Capacité de charge max. 630 A    25 mm

Répartiteur de bus Smart Home UP

Article n° Dimensions en mm (H/l/p) Place disponible Prix net HT
UP 24       Taille de l’encastrement : 96 TE, dont 72 TE pour 166,39 €
  697 x 550 x 175 mm les composants REG 
  Dimensions extérieures  et 24 TE pour borniers
  du cadre : 720 x 590 mm    

UP 26      Taille de l’encastrement : 144 TE, dont 96 TE pour 234,45 €
  997 x 550 x 175 mm les composants REG 
  Dimensions extérieures und 48 TE pour borniers
  du cadre : 1020 x 590 mm 

Répartiteur de bus GENIFLEX Smart Home UP

Idéal pour l’automatisation des
bâtiments

Pour des montages encastrés

Vaste espace de câblage

Espace important entre les RAIL DIN

Données techniques
– Pour un montage encastré
– Optimisé pour l’automatisation des bâtiments
– Couvercle de montage rapide
– Possibilité de changer sans outil le sens d’ouverture de la porte

– 150 mm espace entre les RAIL DIN
– Classe de protection I / IP30
– Revêtement en poudre résistant 
– Couleur : blanc RAL 9010

La série de répartiteurs avec  bus GENIFLEX créée par l’entreprise Greiner a été optimisée spécialement pour l’automatisation 
des bâtiments. Outre une fabrication de qualité, ils offrent des espaces de câblage plus importants et une rapidité de montage 
ainsi qu’un espacement plus grand des rangées situées entre les RAIL DIN. Ils présentent donc un système de rangement 
parfait pour tous les Smart Home. Cette solution économique peut être aussi utilisée comme un répartiteur ordinaire. 

Répartiteur de bus GENIFLEX Smart Home AP

Pour un montage encastré

Idéal pour l’automatisation 
des bâtiments

Grand espace de câblage

Espace important entre les RAIL DIN

Données techniques
– Pour un montage encastré
– Optimisé pour l’automatisation des bâtiments
– Couvercle de montage rapide
– Possibilité de changer sans outil le sens d’ouverture de la porte

– 150 mm espace entre les RAIL DIN
– Classe de protection I / IP30
– Revêtement en poudre résistant 
– Couleur : gris RAL 7035

Répartiteur de bus Smart Home AP

Article n° Dimensions en mm (H/l/p) Place disponible Prix net HT
AP 24       710 x 580 x 180 mm 96 TE, dont 72 TE pour   198,00 €
   composants REG et 
   24 TE pour bornier

AP 26      1010 x 580 x 180 mm 144 TE, dont 96 TE pour    239,00 €
   composants REG et 
   48 TE pour bornier

AP 212       1900 x 580 x 180 mm 288 TE, dont 216 TE pour    478,00 €
  répartiteur composants REG et 
   72 TE pour bornier

Bande aveugle  couleur parfaitement adaptée à l’aménagement intérieur !

Article n° Unité       Prix/pièce net HT
ZI101               10 ex.       0,98€

– Longueur : 12 TE   – Pour fermer des unités modulaires libres 
– Couleur : RAL 7035     

Les possibilités de montage les plus courantes :



www.comexio.com

Qualité Made in Germany
Comexio est une entreprise du groupe Greiner qui est connu depuis 60 ans pour 
la qualité des techniques d’automatisation et de gestion énergétique.

Conseil et support gratuits
Vous avez un projet ? Nous vous conseillons volontiers gratuitement et sans 
obligation d’achat. De plus, nous ne vous laissons pas tomber et vous aidons 
volontiers à résoudre les problèmes que vous rencontrez !

Votre partenaire en France et pays francophones.

SES AUTOMATION 
4, Rue Faraday 
57460 BEHREN-LES-FORBACH

Tél : 03 87 88 78 85 
ses@ses-automation.fr


