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La domotique pour une
meilleure qualité de vie

simple

Penser et gérer différemment les espaces en se basant
sur l'expérience que Comelit a accumulée au fil des
années dans le secteur de la recherche et de l'innovation.
Les systèmes intégrés innovants Hom by Comelit
dépassent le concept de la domotique traditionnelle. Il s'agit
d'une forme d'intelligence plus facile à appliquer et plus
gratifiante à utiliser, en mesure de concilier fonctionnalité,
sécurité, économie, confort, esthétique et sauvegarde de
l'environnement.
domotique |
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Spécialistes de l'étude de
technologies de pointe

simple

Grâce à sa profonde expérience des technologies
appliquées aux système de vidéosurveillance, anti-intrusion,
de parlophonie et visiophonie et de contrôle d'accès, qui
lui a donné une envergure internationale en matière de
recherche et d'innovation, Comelit se présente également
comme un partenaire incontournable dans le secteur de
la domotique, avec des solutions d'avant-garde, allant de
l'étude à la fabrication, pour garantir des performances
et des résultats de haut niveau. La domotique Comelit
Hom offre des solutions idéales pour répondre
aux demandes d'un marché en forte croissance, qui
souhaite justement profiter des meilleures avancées de la
recherche technologique. De ces principes naissent tous
les systèmes domotiques Comelit Hom , caractérisés
par une grande simplicité d'installation et une intégration
fonctionnelle maximale, ainsi que par une extrême fiabilité
et facilité de gestion. Et avec en plus un avantage exclusif
: un design et une beauté qui font des produits Comelit
des objets uniques.
simple
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Durabilité
environnementale
et réduction des
factures d'énergie
L'optimisation des consommations, les économies
d'énergie et la durabilité environnementale sont des
facteurs synergiques. La domotique occupe désormais
une place aussi importante que les solutions basées sur
l'emploi de sources d'énergie renouvelables. Grâce aux
potentialités des écrans de supervision SimpleHome, qui
gèrent de manière intégrée les appareils de l'habitation et
s'ajustent automatiquement en fonction des besoins, il est
possible d'obtenir un contrôle sélectif des températures,
l'extinction automatique des lumières, une gestion plus
rationnelle de l'eau chaude, une régulation programmée et
sélective de chaque appareil.
Le tout se traduit par une baisse conséquente des
consommations, qui peut tranquillement réduire d'un tiers
le montant de la facture d'électricité de l'habitation.

La domotique par Comelit
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En parfait accord
avec les directives
européennes
La directive européenne sur les performances énergétiques
des bâtiments (Directive 2010/31/EU) place la domotique
au cœur de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Elle favorise également la culture de l'économie d'énergie
(par exemple, au niveau des installations de climatisation),
en stimulant une activité de sensibilisation des utilisateurs.
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Parce qu'il améliore votre qualité
de vie, en vous apportant tout le
bien-être, la sécurité et l'économie
que votre habitation peut vous offrir.
La domotique par Comelit
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Anti-intrusion

Gestion à distance

Les vols et les actes de vandalisme dans les habitations
sont des délits parmi les plus répandus. La fréquence
de ces épisodes oblige en quelque sorte le particulier
à vouloir protéger son espace et sa vie privée.
Le système anti-intrusion SimpleHome, véritable
gardien technologique de dernière génération, est
en mesure de percevoir et de signaler rapidement
toute tentative de violation et même de vous avertir
sur votre téléphone portable.

La technologie Comelit permet non seulement de
vous signaler les tentatives d'intrusion dans votre
domicile, mais également de vous en informer en
temps réel. Grâce à la centrale de gestion à distance,
vous pourrez voir sur votre PC les images filmées
par le système de vidéosurveillance. SimpleHome
vous avertit directement sur votre téléphone portable
de la présence d'intrus et vous permet de contacter
immédiatement les forces de l'ordre.

Vidéosurveillance

Automatismes d'ouverture

Les systèmes de vidéosurveillance Comelit sont le
résultat d'une recherche incessante dans le secteur
des technologies intégrées pour la sécurité des
valeurs essentielles : les personnes, les villes, les
propriétés privées, et les biens. Des réalisations
au plus haut niveau d'ingénierie, pensées pour
traduire la recherche croissante de sécurité en des
systèmes fiables, caractérisés par leur efficacité,
leur fonctionnalité et leur polyvalence.

Il pleut, personne n'est à la maison et les fenêtres
sont ouvertes. Un épisode fréquent, surtout en été,
lorsque des nuages imprévisibles déversent des
pluies de courte durée mais intenses. Le système
SimpleHome est équipé de dispositifs intelligents,
capables de commander automatiquement la
fermeture des fenêtres et des portes-fenêtres.
Le soir, un simple effleurement du doigt suffit
pour commander la fermeture automatique, et
le matin pour commander l'ouverture.

Climatisation

Éclairage

Chauffer son appartement est, aujourd'hui
plus que jamais, une nécessité onéreuse.
Les horaires d'activation et de désactivation
des sources de chaleur ne correspondent
pas toujours aux exigences réelles de la vie
domestique. Le système SimpleHome permet
de régler le chauffage de tout l'appartement
ou de certaines pièces de manière autonome
depuis un seul lieu.

Les dynamiques de la vie moderne accélèrent
le rythme de nos activités. Les sorties de chez
soi en toute hâte entraînent inévitablement des
oublis souvent très coûteux. Laisser les lumières
allumées dans l'appartement est un oubli qui
coûte cher. Comelit a conçu le système intégré
de gestion de l'éclairage. En plus du système
très pratique qui envoie une série de commandes
programmables quand on sort de chez soi, il est
possible d'éteindre automatiquement la lumière
si personne ne se trouve dans la pièce.

Gestion des charges

Arrosage

Pour faire des économies, une règle simple est
d'utiliser ses appareils électroménagers pendant
les heures creuses, notamment la nuit. Mais cette
solution n'est pas très pratique, car elle ne respecte
pas le rythme naturel de l'horloge biologique. Le
système de gestion des charges SimpleHome
permet de programmer automatiquement le
démarrage et l'arrêt des lave-linge et des lavevaisselle à toute heure du jour et de la nuit.

Les systèmes d'arrosage actuels démarrent
automatiquement sur la base d'horaires programmés
et non pas du climat ni des facteurs atmosphériques.
Ainsi, le système fonctionne même en cas de
précipitations. Un gâchis inutile d'eau et d'argent.
Le système SimpleHome de Comelit contrôle le
système d'arrosage et l'arrête en cas de pluie.

Énergie Bio
Pour votre santé, il est important de dormir loin
des lieux de passage du courant électrique. Le
système Énergie Bio de SimpleHome permet
de réduire au strict nécessaire la présence de
tension électrique dans les chambres pendant
la nuit, en prévenant ainsi toute conséquence
négative sur l'organisme.
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Les scénarios
de vie

Un seul geste pour une
expérience fantastique.
La domotique par Comelit
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Des scénarios qui transforment vos espaces de vie en une expérience
fantastique dans un confort exceptionnel. Un seul geste suffit pour créer
une atmosphère agréable avec les lumières qui s'allument en douceur
jusqu'à l'intensité désirée. Les scénarios savent également être très
pratiques : en effet, un seul geste du bout du doigt permet d'éteindre
toutes les lumières, de fermer tous les volets, de diminuer la température,
d'enclencher le système anti-intrusion, de fermer l'électrovanne du gaz et
de l'eau ... bref, de sortir de chez soi en toute tranquillité, sans craindre
d'avoir oublié quelque chose.

L’activation est simple :
• en effleurant une touche directement sur le panneau ou en appuyant
sur l'un des boutons reliés.
• en programmant les horaires ou les fonctions correspondantes.
• après un événement déclenchant (soleil, pluie, vent, ....).
• en effleurant directement une touche de votre téléphone portable.
• en passant la clé sur le lecteur de proximité du système.

Gio. 09/08/12 - 09:18

Gio. 09/08/12 - 09:18

Lavastoviglie

Piano notte

Lavatrice
ON

Camera

OFF

Forno

ON

Sala

OFF

Saldatrice

ON

Cameretta

OFF
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La clé
de la commodité et de la
sérénité.
La domotique par Comelit
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Une véritable « clé d'accès » aux fonctions SimpleHome qui permet
d'activer exclusivement les scénarios de vie pour lesquels elle est
programmée.
Elle est disponible en plusieurs couleurs, correspondant chacune à une
programmation personnalisée en fonction de l'utilisateur ; de plus, en
cas de perte, la clé peut être désactivée afin d'éviter toute utilisation
par des tiers.
Une solution pour gérer l'accès à son domicile sans besoin d'ouvrir
la gâche.

Une seule clé permet
d'ouvrir le portail

de désarmer le
système d'alarme
Module
d'activation
adapté à
tous les
standards

d'activer les scénarios de vie
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Mini-Touch est le nouvel écran de supervision
compact de Comelit, né d'une étude d'ingénierie
et d'un projet entièrement développé en Italie.
Qualité technologique et raffinement esthétique
se fondent dans un produit qui confirme une fois
encore l'excellence italienne dans la création de
la meilleure synergie entre forme et fonctionnalité.
Avec Mini-Touch, il est possible de superviser
et de gérer de manière simple, intuitive et
efficace le fonctionnent de tous les appareils
et dispositifs de l'habitation : du chauffage au
contrôle des charges et des automatismes au
système d'alarme.
Le Mini-Touch comprend :
• ÉCRAN TACTILE, pour la gestion de la
fonction de supervision du bout du doigt ;
• LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ, pour
l'activation des scénarios de vie par simple
passage de la clé spéciale ;
• SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE, qui
transforme le Mini-Touch en un chronothermostat
extrêmement moderne et fonctionnel ;
• INDICATEUR MAGIC LIGHT, pour la
visualisation en temps réel des fonctions
actives (alarme, refroidissement ou chauffage)
grâce à des leds de différentes couleurs qui
projettent la lumière sur le mur.

simple

ÉCRANS DE SUPERVISION
DOMOTIQUES
Hom par Comelit
domotique |

La domotique par Comelit
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m a n a g e r
Planux Manager de Comelit est issu d'un
projet développé à partir des indications des
utilisateurs potentiels, des personnes et des
familles qui ont exprimé le désir d'une domotique
facile à utiliser. Planux Manager bénéficie d'une
interface utilisateur encore plus simple et intuitive
pour commander aisément les fonctions du
bout du doigt.
Avec Planux Manager, vous pouvez gérer
le contrôle des températures, l'extinction des
lumières et la régulation programmée et sélective
de chacun de vos appareils. Résultat : une
chute de vos consommations d'énergie pouvant
atteindre un tiers de votre
facture d'électricité habituelle.
Planux Manager concentre
les fonctions de visiophonie,
de clavier d'alarme, de
chronothermostat et de supervision
du système de domotique ;
finis les appareils disséminés
dans votre habitation.
Enfin, un seul instrument permet
de surveiller à tout moment
les technologies de votre
habitation et d'en programmer
les fonctionnalités.

SimpleManager de Comelit simplifie la gestion
de toutes les fonctions technologiques d'une
maison intelligente : des appareils de sécurité,
à l'éclairage, aux systèmes de climatisation
jusqu'au confort domestique.
Les écrans de contrôle reproduisent exactement
les pièces de votre habitations grâce à la possibilité
de les photographier et de les utiliser sur l'écran
tactile du système de supervision. Il est également
possible d'accéder à distance aux nombreuses
fonctions domotiques avec son téléphone, sa
tablette ou son PC, de manière à avoir tous les
appareils sous contrôle, en commençant par les
systèmes de vidéosurveillance et de sécurité.
On peut ainsi “entrer” chez soi n'importe quand
et de n'importe où dans le monde pour vérifier
que tout va bien et que tout fonctionne.
SimpleManager est disponible dans les versions
10,4” et 15”, toutes les deux dotées de logiciel
de supervision.

Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez
votre représentant commercial.

15

Kit Planux Manager
Toute la technologie
SimpleHome dans un kit
La domotique par Comelit
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Facilité d'installation pour un gain de temps
Il suffit de brancher et le tour est joué. Pas besoin de
programmation puisqu'il est livré déjà programmé. De plus
il est extensible ! Il peut être utilisé comme base dans des
systèmes plus complexes.

20001001
Kit SimpleHome avec Planux Manager et Ikall
Le kit comprend :

1 écran de supervision
20034801W
1 étrier
6214C
1 façade
20002201B
1 poste externe
33411 - 3311/1S
3110/1 - 4680C

1 module
20046707
1 module
20046708
1 alimentateur
20022101
1 module
20046811
1 centrale
4888C

1 boîtier
6117

1 alimentation
1595

1 module
20046604

1 Interface
20022611
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Schémas d'installation
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Schéma
d'installation
19

L’installation comprend : gestion des lumières, gestion des volets roulants, gestion de la climatisation, gestion du système à
distance, gestion du système anti-intrusion, gestion de caméras, parlophonie et vidéophonie.

PARLOPHONIE ET
VISIOPHONIE

CCTV

DOMOTI
6121

6121

TCP/IP
8262
8362
2

0874
+B0874
4874

C2/4121

2
2
C 4121

2
+2075
C4175

2

C2/4121

B1016
+W1016
+C4116
***7116

C2/4121

2

Bridge

Mini-Touch

5

C25/4121

2

3

2

Planux Manager

+2085
C4185

2

G0095
+B0095
C4195

C2/4121
2

2

C2/4121

2

MCAM697A

2 A4221

2

C8884

C8884

A4221

Modules E/S pour rail DIN

3

2

SCAM630A

2

B8226
W8226

2

2

5951

2

~

2

20022101 2

~

2

9/4384

2

5951

3

Modules E/S à encastrer

HCAM434B

2

2

20046912

20004692

elapicnirp ossergnI

9/4384
1

5931
1

C0664
1

0433
1

0/1233
1

*3/1133
11

3/0113
1

itnetu °n
001-1

oiradnoces ossergnI
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2075

**
C4175

A4221

C8884

5931

2061

0433
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IQUE

ANTI-INTRUSION

5
30010202

21047125C

21047126

Mini-Touch
Chronothermostat
20003001

4
30052202

Clavier d’alarme
3

Sonde de
température

20046707

4

30010104

20046708

4

21047117

3

Contrôle des
charges
20046811

21047118
30008012

21047127

Module
DALI/DMX
20004600

30086005

30087002

BUS DALI/DMX
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20034607

Écran de supervision Mini Touch 3,5” SimpleHome
Écran Mini Touch 3,5” avec fonction de supervision. À relier au BUS
SimpleHome pour la gestion de l'automatisation des lumières, des
charges, des volets roulants, de la climatisation, de l'arrosage et
au système SimpleSafe pour l'affichage et le contrôle du système
anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais en
commutation pour électrovanne, 3 sorties à transistor pour commander
les 3 vitesses d'un ventilo-convecteur. Lecteur RFID intégré pour
l'activation des scénarios de vie par le transpondeur réf. SK9050.
Rétroéclairage variable en fonction de l'état des zones climatisées,
de l'état du système anti-intrusion ou avec fonction d'éclairage de
courtoisie de couleur réglable. 3 modules standard pouvant être
installés sur un boîtier. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de
10 mm. Consommation 2W.

20034801W

Moniteur Planux Manager blanc à écran
tactile 3,5"
Moniteur Planux Manager à écran tactile 3,5" avec vidéoparlophonie
SimpleBus TOP intégrée. Moniteur couleur, écran tactile de 3,5".
Vidéoparlophonie full-duplex, réglage du son, sonnerie personnalisable.
À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation
des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation,
de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le
contrôle du système anti-intrusion. Support 6214C non inclus Blanc.
Dimensions 145x145 mm. Saillie du mur avec boîtier à encastrer 8
mm. Consommation 3 W.

20034801B

Moniteur Planux Manager noir avec écran
tactile 3,5"
Moniteur Planux Manager à écran tactile 3,5" avec vidéoparlophonie
SimpleBus TOP intégrée. Moniteur couleur, écran tactile de 3,5".
Vidéoparlophonie full-duplex, réglage du son, sonnerie personnalisable.
À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation
des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation,
de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le
contrôle du système anti-intrusion. Support 6214C non inclus Noir.
Dimensions 145x145 mm. Saillie de 8 mm.avec installation encastrée
Consommation 3 W.
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PRODUITS | Écrans de supervision
20034605

Écran tactile 10,4" SimpleHome Comelit,
logiciel SimpleManager
Écran tactile SimpleHome version 10,4" avec boîtier à encastrer et
cadre. Livré avec logiciel SimpleManager, clé de licence matérielle
incluse Écran tactile SimpleHome pour la supervision des systèmes
domotiques anti-intrusion et de vidéosurveillance. Gestion possible
depuis un PC, une tablette ou un smartphone via un navigateur WEB
sans aucune installation et jusqu'à 2 utilisateurs. L'appareil, qui peut
être connecté au réseau LAN, dispose d'un système d'exploitation
Windows XP incorporé, d'un écran LCD 10,4” de résolution 1024x768,
écran tactile résistif, 8 Go de mémoire à l'état solide, 2 Go de mémoire
RAM, interface réseau 10/100/1000 Mbps, 2 ports série RS232 (DB9),
2 ports USB 2.0, haut-parleur et microphone intégrés, alimentation
230 Vca, alimentation inclus, dimensions avec cadre 275x222 mm,
saillie de 25 mm, boîtier à encastrer réf. 20002600 inclus.
Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant
commercial.

20034606

Écran tactile 15" SimpleHome Comelit,
logiciel SimpleManager
Écran tactile SimpleHome version 15" avec boîtier à encastrer et
cadre. Livré avec logiciel SimpleManager, clé de licence matérielle
incluse Écran tactile SimpleHome pour la supervision des systèmes
domotiques anti-intrusion et de vidéosurveillance. Gestion possible
depuis un PC, une tablette ou un smartphone via un navigateur WEB
sans aucune installation et jusqu'à 2 utilisateurs. L'appareil, qui peut
être connecté au réseau LAN, dispose d'un système d'exploitation
Windows XP incorporé, d'un écran LCD 15” de résolution 1024x768,
écran tactile résistif, mémoire à l'état solide 8Go, 2Go de mémoire
RAM, interface réseau 10/100/1000 Mbps, 2 ports série RS232 (DB9),
2 ports USB 2.0, haut-parleur et microphone intégrés, alimentation
230 Vca, alimentation inclus, dimensions avec cadre 370x295 mm,
saillie de 25 mm, boîtier à encastrer Bticino (réf. F215/24S) inclus.
Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant
commercial.

Catalogue produits
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20090334

Module Serial Bridge SimpleHome web
server
MODULE SERIAL BRIDGE Il permet de mettre en communication le
système d'automatisation avec le système anti-intrusion Comelit. Une
page WEB intégrée permet la gestion à distance des deux systèmes
en utilisant un navigateur Internet quelconque et donc depuis son
smartphone, sa tablette ou son PC sans besoin d'installer de logiciel. Il
permet donc de commander à distance les lumières, les volets roulants,
les charges, le système anti-intrusion, les scénarios de vie, etc... Il
dispose de programmateurs horaires journaliers et hebdomadaires,
de règles logiques et de scénarios de vie pour la génération d'un
événement. Ports de communication : bus SimpleHome, RS232,
RS485, Ethernet - Alimentation : 24Vcc - Dimensions 4 modules DIN.
Consommation <2W.

21047335

Transmetteur téléphonique Gsm
sms-multifonction Ouvre-portail/centrale
Transmetteur téléphonique GSM/SMS multifonctions ouvre-portail/
centrale. Transmetteur GSM pour l'envoi de signaux d'alarme et la
réception de commandes par SMS ; fonctionnement comme accessoire
sur le bus SimpleHome en permettant d'envoyer jusqu'à 40 messages
SMS programmables et de recevoir jusqu'à 40 commandes par
SMS, ou comme combinateur autonome avec 4 entrées et 2 sorties
programmables, dont une utilisable pour ouvrir le portail (fonction CLIP)
et l'autre pour commander la chaudière avec la possibilité d'incorporer
une sonde de température ; enfin, il peut également fonctionner comme
mini-centrale d'alarme à 2 entrées + deux 24 heures sur 24 ou 4
entrées à alarme ; alimentation 12V cc. Dimensions : 160x90x58 mm
(4 modules DIN)

25

20046501

Module SimpleHome 5 entrées numériques
à encastrer (5I)
Module avec 5 entrées numériques (4 normales + 1 scénario) pour
relier jusqu'à 5 boutons dans les boîtiers à encastrer ou en saillie,
dimensions 41x29x9 mm ; Consommation <22mA.

20046502

Module SimpleHome 5 entrées 4 sorties à
transistor (5I4O)
Module SimpleHome 5 entrées numériques pour relier jusqu'à 5 boutons
(4 normales + 1 scénario) et 4 sorties à transistor pour relier directement
les voyants 24 Volte (max. 50 mA) ou les interfaces à relais (par ex.
20046912 et 20004692), dimensions 41x29x9 mm ; à connecter au
BUS SimpleHome. Consommation <22mA. consommation pour
chaque sortie utilisée : 50mA.

20046604

Module SimpleHome 5 entrées 4
sorties16A sur rail din (5I4O16A)
Module avec 5 entrées opto-isolées (4 normales + 1 scénario) pour relier
les boutons à proximité du tableau électrique et de 4 sorties à relais
avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges
électriques de type résistif jusqu'à 16A. Dimensions : 71x90x58 mm
(4 modules DIN). Consommation <140mA.

20046605

Module SimpleHome 9 entrées 8 sorties
6A sur rail din (9I8O16A)
Module SimpleHome avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1
scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et
de 8 sorties à relais avec contact NO (1 commune toutes les 4 sorties)
pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 6A.
Ne convient pas pour la commande de lampes fluorescentes, à leds,
à basse consommation ou de fortes charges. Dimensions :71x90x58
mm (4 modules DIN). Consommation <167mA.

20046606

Module SimpleHome 9 entrées 8
sorties16A sur rail din (9I8O16A)
Module avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1 scénario) pour relier
les boutons à proximité du tableau électrique et de 8 sorties à relais
avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges
électriques de type résistif jusqu'à 16A ; dimensions : 160x90x58
mm (4 modules DIN). Consommation <22mA.
26
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20046707

Module SimpleHome avec 2 entrées
analogiques 0-10V à encastrer (2I).
Module SimpleHome avec 2 entrées analogiques de série 0-10V ;
ses petites dimensions permettent son introduction dans des boîtiers
standards ; associé à la sonde de température, il peut commander une
sortie numérique d'un module bus quelconque pour le contrôle d'une
électrovanne locale. Dimensions 41x29x9 mm. Consommation <5mA.

20046708

Module SimpleHome à sonde de
température 0-10V
Module SimpleHome à sonde de température avec sortie 0-10V à
encastrer, plage de mesure de 5 à 30°C. Utilisation exclusive du
module SimpleHome à 2 entrées analogiques (réf.20046707) pour la
régulation du système de climatisation. Précision de mesure égale à
0,1°C ; dimensions 25x38x11 mm. Distance maximum entre la sonde
de température et le module 2 entrées analogiques (réf. 20046707) :
15 m (avec câble blindé).

20046709

Module SimpleHome thermostat lcd à
encastrer
Module thermostat équipé de sonde de température intégrée et d’écran
lcd pour l’affichage et la régulation de la température ambiante ; il
dispose d’un commutateur manuel « été/hiver/arrêt » et d’une entrée
de changement de mode jour/nuit ; il est en mesure de commander
une électrovanne/chaudière par l'intermédiaire du relais intégré ou
d’une quelconque sortie numérique ou de puissance des modules
SimpleHome. Il permet de commander un ventilo-convecteur 3 vitesses.
Dimensions : 3 modules à encastrer ; fourni avec adaptateurs standards.
Consommation <20mA.

20003001

Mini touch SimpleHome 3,5’’ version
chronothermostat
Minitouch 3,5’’ avec fonction chronothermostat. À relier au bus
SimpleHome. Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais avec
contact en commutation, 3 sorties à transistor pour commander les
3 vitesses d'un ventilo-convecteur. Rétroéclairage jaune en fonction
de l'état du thermostat ou avec fonction d'éclairage de courtoisie de
couleur réglable. Possibilité d'installation sur boîtier 3 modules standard.
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20046810

Module SimpleHome 2 entrées 2 sorties
analogiques DIN (2I2O)
Module SimpleHome 2 entrées et 2 sorties analogiques 0-10V ; les
2 sorties peuvent être utilisées pour la commande de gradateur de
lumière ou de ballast avec entrée 0-10V pour le contrôle de sources
lumineuses. Dimensions 53x90x58 mm (3 modules DIN). Il n'est pas
possible de relier la réf. 20046708 (sonde de température à encastrer).
Consommation <40mA.

20046811

Module SimpleHome de gestion de
charges électriques sur rail DIN (TA)
Module SimpleHome pour la mesure de la puissance électrique dans une
installation monophasée. Possibilité de programmer le déclenchement
de 8 charges ou appareils électroménagers reliées sur des modules
SimpleHome, avec ordre de déclenchement programmable, en cas
de franchissement d'un seuil de puissance prédéfini. L'alimentation
gère des installations monophasées jusqu'à 10 KW. Fourni avec un TA
externe. Dimensions 36x90x58 mm (2 modules DIN). Consommation
<17mA.

20004600

Interface SimpleHome pour protocoles
DALI et DMX
Module qui permet d'interfacer le BUS SimpleHome avec le BUS
DALI ou le BUS DMX. L’interface permet d'envoyer des commandes
pour l'activation ou la désactivation de groupes de lampes reliées au
systèmes. Il est également possible de recevoir l'état des lampes pour
l'afficher sur les écrans de supervisions comme le Planux Manager
ou le Mini Touch. Le module est en mesure de piloter jusqu'à 64
lampes sur les deux BUS (DALI/DMX) ou jusqu'à 21 lampes RGB.
Dimensions : 3 modules DIN. Consommation <50mA. Le module ne
permet pas la programmation ou l’alimentation des modules reliés
aux BUS DALI ou DMX.

20046912

Interface SimpleHome 2 relais 6A à
encastrer
Interface 2 relais 6A à encastrer, 2 sorties NO avec une seule référence.
Idéale pour la commande de volets roulants ou de charges résistives
jusqu'à 6A. Ne convient pas pour la commande de lampes fluorescentes,
à leds, à basse consommation ou de fortes charges. À relier sur sorties
à transistor 24Vcc (par exemple du module réf. 20046502).
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20004692

Interface SimpleHome 2 relais à contact
sec 2A à encastrer
Interface 2 relais à contact sec à encastrer, 2 sorties NO avec une
seule référence. Idéale pour la commande de luminaires à basse
consommation, comme les lampes à économie d'énergie, les lampes
à leds ou les lampes fluorescentes. Courant maximum 2A. À relier sur
sorties à transistor 24Vcc (par exemple du module réf. 20046502).
Dimensions 63x53x22 mm.

20022101

Alimentation pour système SimpleHome
type switching 24Vcc 2A sur rail DIN
Alimentation pour système SimpleHome, connectable en parallèle,
autoprotégé, 24Vcc 2A ; fournit l’alimentation aux modules par
l'intermédiaire du BUS SimpleHome. Il est en mesure de fournir jusqu’à
2A et, en cas d’absorptions supérieures, il est possible de relier le
long du bus plusieurs alimentations distribués en différents points de
l’installation ; il dispose d’un contact à relais de sortie pour signaler
le dysfonctionnement ; dimensions 71x90x58 mm (4 modules DIN).

20022611

Interface de programmation SimpleHome/
RS232
Interface de connexion entre le BUS SimpleHome et un PC avec port
série RS232. Permet la configuration du système au moyen d’un
logiciel SimpleProg (inclus) ou la connexion avec l’écran de supervision.
Plusieurs interfaces peuvent être reliées en même temps sur le même
bus ; dimensions : 41x30x9 mm.

20022620

Module séparateur/amplificateur de bus
SimpleHome
Module séparateur/amplificateur de BUS SimpleHome. Permet d'isoler
et d'amplifier le bus sur des installation de plus de 40 modules. Doit
être directement relié au BUS SimpleHome en créant des groupes de
40 modules au maximum.
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20002201B

Façade de rechange noire pour
Planux Manager
Façade de rechange pour moniteur Planux Manager noir.

20002201W

Façade de rechange blanche pour
Planux Manager
Façade de rechange pour moniteur Planux Manager blanc.

6112

Support de table pour moniteur Planux
Base de table qui permet de poser le moniteur Planux sur une table ;
2 câbles de 2 mètres avec RJ45 : un pour la connexion au réseau
ViP, l’autre pour la connexion des bornes supplémentaires au bornier.
Dimensions : 145X190X120 mm.

6117

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux
Boîtier à encastrer pour moniteur Planux. Il est possible d'utiliser
l'accessoire d'inclinaison réf. 6122. Dimensions : 132X132X50 mm.

6120

Support mural court pour moniteur Planux
Support mural court pour moniteur Planux. Il n'est pas possible d'utiliser
l'accessoire pour l'inclinaison réf. 6122 Dimensions : 145X145X26 mm.
30
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6121

Support mural long pour moniteur Planux
Support pour l'installation en saillie du moniteur Planux.
Il est possible d'utiliser l'accessoire d'inclinaison art. 6122.
Dimensions : 145X145X45 mm.

6214C

Étrier de câblage SimpleBus top pour
Planux Memo et Planux Manager
Étrier de câblage pour système SimpleBus couleur ; nécessaire pour compléter
le moniteur Planux Memovideo ou Planux Manager. Inclus la commande
l'appel palier et la répétition d'appel. Dimensions : 96X106X17 mm.

20002600

Boîtier métallique à encastrer pour écran
tactile de 10,4 pouces
Boîtier métallique à encastrer pour la fixation de l'écran tactile 10,4”
réf. 20034605. Dimensions : 297x213x80 mm.
Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant
commercial.

20002101

Câble bus SimpleHome 3 fils
2x1mm²+1x0,5mm² blindé
Câble de connexion des modules qui communiquent sur le BUS 3 fils
du système SimpleHome. 2 conducteurs de 1mm² pour l’alimentation
et 1 conducteur de 0,5mm² pour le bus de communication. Blindage
en aluminium.. Bobine de 100m.

20022617

Adaptateur USB/RS232
Adaptateur USB/RS232 qui permet d'avoir un port RS232 pour
programmer le système SimpleHome ou Simplesafe, même sur un
PC sans port série ; il suffit d'avoir un PC avec un port USB libre pour
y connecter l'adaptateur .
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20022616

Convertisseur de RS232/Ethernet+WIFI.
Convertisseur RS232/Ethernet+WIFI. Convertit deux ports RS232
sur interface Ethernet ou Wi-Fi TCP/IP pour renvoyer les protocoles
du système SimpleHome vers un réseau LAN. Pour la connexion du
BUS SimpleHome SimpleHome au dispositif, il faut utiliser l'interface
réf. 20022611.

Badges électroniques de proximité.
Les badges électroniques CLEVIG contiennent une puce à lectureécriture de données sans contact qui ne peut être lue ou programmée
qu’avec des autorisations cryptées. Leur programmation s’effectue à
l’aide de l’encodeur USB.
- Format porte clé en ABS.
- Badge garantie à vie, soudé à l’ultrason pour une meilleure étanchéité
- Dimensions : 61 x 30 x 7 mm.
- 10 couleurs possibles par appartement.

CLEVIG/B - Bleu
CLEVIG/J - Jaune
CLEVIG/O - Orange
CLEVIG/R - Rouge
CLEVIG/V - Vert
CLEVIG/G - Gris
CLEVIG/GB - Gris bleu
CLEVIG/GJ - Gris jaune
CLEVIG/GO - Gris orange
CLEVIG/GR - Gris rouge
CLEVIG/GV - Gris vert
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30009009

Détecteur d'inondation
Détecteur d'inondation, boîtier en ABS blanc, alimentation 12 Vcc,
consommation 20 mA en alarme, 15 mA en veille, longueur bornes
externes max 35 mm, sortie à relais sélectionnable NF/NO, possibilité
de relier jusqu'à 8 capteurs à distance dans un rayon maximum de
100 mètres, dimensions 60x90x25 mm.

30009004

Détecteur de gaz naturel (méthane)
Détecteur de GAZ naturel (méthane), conforme à la norme GB153222003 en matière de détection de gaz combustibles ; boîtier en ABS blanc,
concentration du gaz de 8 % LEL (4000 ppm), stabilité et reproductibilté
+ ou – 3 LEL, alimentation 12 Vcc, absorption 60 mA en veille et 100
mA en alarme, relais de sortie F/NF/NO, signal sonore 75 dB à 1 mètre,
température de fonctionnement de –10 a + 55°C, dimensions 115x51 mm

30009006

Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de monoxyde de carbone, conforme à la norme GB153222003 en matière de détection de gaz combustibles ; boîtier en ABS
blanc, concentration du gaz de 150 ppm, erreur de concentration du
gaz + ou – 80 ppm, alimentation 12 Vcc, absorption 110 mA en veille
et 150 mA en alarme, relais de sortie NF/NO, signal sonore 85 dB à 1
mètre, température de fonctionnement de –10 a + 55°C, dimensions
70x115x44 mm

30009091

Électrovanne 3/4’’ gaz pour usage domestique
Électrovanne 3/4” gaz pour usage domestique, pression 50 Kpa/7PSI
maximum, résistance aux explosions Exmb T4, tension d'activation de
9 à 12 Vcc, activation par impulsions ou manuelle, délai d'activation
inférieur à 1 seconde, réarmement manuel, longueur de câble 0,4 mètre,
boîtier en laiton et plastique, joint en caoutchouc NBR, température
de fonctionnement de –10 à + 50 °C.

30009092

Électrovanne 1/2’’ gaz pour usage
domestique
Électrovanne 1/2” gaz pour usage domestique, pression 50 Kpa/7PSI
maximum, résistance aux explosions Exmb T4, tension d'activation de
9 à 12 Vcc, activation par impulsions ou manuelle, délai d'activation
inférieur à 1 seconde, réarmement manuel, longueur de câble 0,4 mètre,
boîtier en laiton et plastique, joint en caoutchouc NBR, température
de fonctionnement de –10 à + 50 °C.
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30009101

Capteur de proximité
Capteur de proximité, idéal pour détecter l'approche d'appareils de
protection ou de structures,couverture de 0,3 mètre à 8 mètres réglable,
angle de détection de 110°, distance minimum entre capteurs de 0,5
mètre, temps de mise en température 2 minutes temps de réaction
1 seconde, alimentation de 9 à 16 Vcc, courant absorbé 4,5 mA en
veille et 23 mA en alarme, température de fonctionnement de –15 à
+ 60°C, dimensions 55x105x26 mm.
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Nos
services
Comprendre les dynamiques
des marchés et des installateurs,
anticiper et interpréter les attentes
des utilisateurs : des facteurs
que Comelit considère aussi
importants et stratégiques que
l’innovation technologique et
la fiabilité de ses PRODUITS.
Voilà pourquoi Comelit a créé
et mis en œuvre un réseau de
services qui confirment son rôle
de partenaire, capable de faire
des propositions allant aux delà
des solutions présentées dans
son catalogue.

UTC
Assistance téléphonique
professionnelle capable
de résoudre tout type de
problème.

Division de Comelit Group S.p.a.

La domotique par Comelit
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Un département se consacre
entièrement à la fourniture
des solu tions les mieu x
adaptées aux besoins du client,
pour toutes les demandes
d'installation non standard.
Ce dépar tement prépare
des projets « clé en main »,
essentiellement destinés
aux grands ensembles
résidentiels, commerciaux
et industriels.

SATCO

Assistance technique
sur le territoire

Comelit utilise une équipe
de techniciens spécialisés
disséminés sur tout le territoire
national, capables de fournir
une assistance professionnelle
directement sur place.

WEB
Le site internet Comelit est une
interface exhaustive au service
de l'installateur qui à besoin
de conseils techniques
et commerciaux. Il s'agit
d'une référence active
pouvant être consultée 24
heures sur 24, 365 jours par
an pour obtenir des réponses
et des solutions, demander
de l'assistance, recevoir des
conseils, etc.

www.comelitgroup.com
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Nos
certifications
L’évolution de la production
Comelit est une réalité faite
de passion, détermination et
intelligence, mais surtout de de
qualité. En choisissant la qualité,
Comelit s'est fait une place
de premier plan sur la scène
internationale et a pu évoluer
dans toutes les directions. Les
nombreuses certifications qui
accompagnent "le système
entreprise” et l’offre de production
témoignent de l'attention
concrète portée à la qualité.
Depuis 1997, la certification
ISO 9001 confirme des choix
de gestion consolidés au fil des
ans et, depuis 2004 Comelit a
étendu son système de gestion
aux aspects environnementaux.
La certification ISO 14001 est
une preuve évidente de son
engagement à travailler dans
une logique de développement
durable.
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DEPARTEMENTS
Région ILE DE France
Brigitte BOZIC
Directrice des Ventes
06-18-75-20-01
b.bozic@comelit-immotec.fr
Lucie PARNETTI
Prescriptricer
06-73-86-25-82
l.parnetti@comelit-immotec.fr
Christophe ANDRE
06-73-37-85-77
c.andre@comelit-immotec.fr
département : 91-92-95
Jean CHESA
06-70-94-79-73
j.chesa@comelit-immotec.fr
département 75-78
Rachid MEKCHICHE
06-76-21-85-00
r.mekchiche@comelit-immotec.fr
département : 77-93-94

REGION RHONE ALPES
AUVERGNE
Patrick SAINT BONNET
Directeur des Ventes
06-25-32-36-76
p.saintbonnet@comelit-immotec.fr
département : 21
Eric TOURRUCOU
Prescripteur
06-16-26-19-16
e.tourrucou@comelit-immotec.fr
département : 03-07-42-43-58-63
Matthieu CROUZOULON
06-18-69-20-93
m.crouzoulon@comelit-immotec.fr
département : 03-07-42-43-58-63
Lionel DANELON
06-73-68-41-62
l.danelon@comelit-immotec.fr
département : 26-69
Frédéric BERNATI
tel : 06-73-37-85-78
f.bernati@comelit-immotec.fr
département : 01-38-71-73-74

La domotique par Comelit
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REGION PACA LANGUEDOC
ROUSSILLON
Marc CINTAS
Directeur des ventes
06-09-60-48-67
m.cintas@comelit-immotec.fr
Jean Noel PERRON
Prescripteur
06-72-93-47-36
jn.perron@comelit-immotec.fr
Florian HOARAU
06-14-81-15-04
f.hoarau@comelit-immotec.fr
département : 04-05-13-83 (une partie)
Thierry PELLISSIER
06-72-88-75-99
t.pellissier@comelit-immotec.fr
département : 06-20-83-98
Eric VARACHE
06-73-86-00-86
e.varache@comelit-immotec.fr
département : 11 - 30-34-66 - 84

REGION BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
NORMANDIE
Michel CHAURIS
Directeur des Ventes
06-76-21-84-99
m.chauris@comelit-immotec.fr
Jean Christophe BAILLY
Prescripteur / Region Bretagne
Pays de la Loire - Normandie - Centre
06-17-52-69-69
Jc.bailly@comelit-immotec.fr
David NEZAN
06-84-83-34-97
d.nezan@comelit-immotec.fr
département : 14-27-50-61-76
Ludovic DEVAUX
06-07-83-73-90
l.devaux@comelit-immotec.fr
département : 22-29-35-44-53-56-72-85
REGION CENTRE
Guillaume RENE
06-20-30-17-50
g.rene@comelit-immotec.fr
département : 18-28-36-37-41-45-4958 - 86

REGION SUD OUEST
Jean Philippe BRUGUIERE
06-63-02-64-81
jp.bruguiere@orange.fr
département : 09-12-19-23-31-32-4681-82-87
Patrick MAILHARRO
06-60-34-64-65
Patrick.mailharro@orange.fr
département : 09-12-19-23-31-32-4681-82-87
Karine FAUGERES
06-73-86-00-84
k.faugeres@comelit-immotec.fr
département : 09-12-19-23-31-32-4681-82-87
Laurence VILLARET
Port : 06-87-61-89-68
l.villaret@comelit-immotec.fr
département : 16-17-24-33-40-47-64-65

REGION EST
André BALVA
Tél : 06-85-11-51-61
Fax : 03-88-70-41-51
abalva@sevicom.fr
département : 67-68
Mickaël SAVOY
06-07-03-31-36
m.savoy@comelit-immotec.fr
département : 8-10-51-52-54-55-57-88

REGION NORD
Stéphane ZUBILLAGA
Directeur des Ventes
Port : 06-84-83-34-96
s.zubillaga@comelit-immotec.fr
Boris CORDIER
06-07-56-41-00
b.cordier@comelit-immotec.fr
département : 62-80-59-60
Philippe WARTELLE
06-82-56-81-95
p.wartelle@comelit-immotec.fr
département : 59, 02

Pôle formation
Pascal SOREL
Formateur National
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et-venti.com
design

Siège: 18 Rue Séjourné - 94000 Créteil - Tél : 01-43-53-97-97
Commandes et logistique
15 rue Jean ZAY 69800 Saint-Priest
Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 04-72-28-83-29 Email : magasin@comelit-immotec.fr
Hotline
Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 01-43-53-97-87 Email : hotline@comelit-immotec.fr
Service devis
Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 01-43-53-97-87
[ FR ] Comelit Immotec
18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[ BE ] Comelit Group Belgium
Doornveld 170
1731 Zellik ( Asse)
Tél. +32 (0) 24115099
Fax +32 (0) 24115097
www.comelit.be - info@comelit.be

[ GR ] Comelit Hellas - Telergo Security Ltd
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tél. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[ DE ] Comelit Group Germany GmbH
Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tél. +49 243190151-23 • +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de - info@comelit.de
[ ES ] Comelit Group Spa - Sucursal en Espana
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 Badalona (Barcelona)
Tél. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

[ IE ] Comelit Ireland
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tél. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie
[ NL ] Comelit Nederland BV
Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
Tél. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[ CN ] Comelit (Shanghai)
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road,
Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, Chine
Tél. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn
[ SG ] Comelit South East Asia Pte.
Ltd
Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapour 319074
Tél. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
office@comelit.sg
[ AE ] Comelit Group U.A.et.
Middle East Office
Boîte postale 54433
Dubai U.A.et.
Tél. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[ GB ] Comelit Group UK Ltd
Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn Garden City
Herts AL7 1GX
Tél. +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk
[ US ] Comelit Usa
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tél. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

code 2G31000226
Cat. 135

[ IT ] Comelit Group Spa
Via Don Arrigoni, 5
24020 Rovetta S. Lorenzo (BG)
Tél. +39 0346 750 011
Fax +39 0346 714 36
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

