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Commandes électriques



Energie solaire
P. 201

Secteur
P. 190-200

Les produits équipés de la technologie révolutionnaire io-homecontrol® ont été développés pour pouvoir communi-
quer entre eux.
Cette communication entre les différents produits passe par des ondes radio au départ d’une seule commande à
distance. Cela simplifie l’installation, facilite l’utilisation et favorise la sécurité et l’économie d’énergie.

Plus d’infos sur : www.io-homecontrol.com
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■ KMX 200
Kit de motorisation pour fenêtre à projection
et à rotation : GHL/GHU & GPL/GPU

Description

Kit de motorisation pour fenêtre à projection et à
rotation (ayant une largeur min. de �� cm)
comprenant :
Un moteur d’ouverture électrique se plaçant sur la
traverse inférieure du dormant de la fenêtre et la
projetant jusqu’à max. �� cm, Ce moteur doit être
raccorder à un boîtier électrique se trouvant sur
la partie supérieure de la fenêtre, derrière le
clapet de ventilation, auquel les éventuels
accessoires électriques suivants peuvent être
branchés : un (store intérieur électrique + store
pare-soleil extérieur électrique ou volet électrique
+ set de 2 spots de �� watt).

Transformateur intégré, câble d’alimentation
(�,�m) et fiche pour le branchement secteur
22�V.
Equipé d’un détecteur de pluie

Une commande, par radiofréquence,
programmable permettant d’actionner jusqu’à 2��
produits électriques.
Fixation murale,

Pour fenêtres de toit à partir de ����
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■ KMX 100
Kit de motorisation pour fenêtre à rotation
GGL et GGU

Description

Kit de motorisation pour fenêtre à rotation
comprenant :

- un moteur d’ouverture électrique se plaçant sur
la traverse supérieure de la fenêtre, derrière le
clapet de ventilation, ouvrant la fenêtre jusqu’à
max. 2� cm et équipé d’une boîte de connexion
pour le branchement éventuel d’accessoires
électriques : un (store intérieur électrique +
store pare-soleil extérieur électrique ou volet +
set de 2 spots de �� watt).

- transformateur (l ��3 x h �� x p �� mm) avec
câble d’alimentation (�,2 m) et fiche pour le
branchement secteur 22�V.

- � mètres de câble (2 x �,�� mm²) pour le
branchement du transformateur vers le boîtier
électrique.

- détecteur de pluie.

- commande à distance,programmable, à
radiofréquence. Permettant d’actionner jusqu’à
2�� produits électriques.

- Fixation murale

Pour fenêtres de toit à partir de ����



■ KMG 100
Moteur pour fenêtre à rotation GGL et GGU
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Description

Moteur pour fenêtre à rotation comprenant :

- un moteur d’ouverture électrique se plaçant sur
la partie supérieure de la fenêtre, derrière le
clapet de ventilation, ouvrant la fenêtre jusqu’à
max. 2� cm, à raccorder au kit monofonction.

- détecteur de pluie (fermeture automatique).

Pour fenêtres de toit à partir de ����
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■ KLB 100
Batterie de secours

Description

La batterie de secours (l ��3 x h �� x p �� mm)
peut être raccordée, grâce au câble d’alimentation
de �m (2 x �,�� mm2), au kit de motorisation ou
au boîtier électrique de la fenêtre de toit.
En cas de panne de courant, les fonctions
électriques de la fenêtre et des accessoires
restent possibles. Lors d’une baisse de courant sur
la batterie de secours, la fenêtre de toit se ferme
automatiquement et les accessoires électriques
s’ouvrent.

Pour fenêtres de toit à partir de ����
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■ KUX 100
Unité de contrôle pour le branchement d’un produit électrique

Description

Unité de contrôle permettant d’actionner un
produit électrique.
Comprenant :
- Transformateur (l ��3 x h �� x p �� mm) avec

câble d’alimentation (�,2 m) et fiche pour le
branchement secteur 22�V.

- � mètres de câble (2 x �.��mm²) pour le
branchement du transformateur vers le boîtier
électrique.

- Commande à distance à radiofréquence avec
fixation murale.

Longueur câble 20 m 40 m 50 m

mm2 2 x 0.75 mm2 2 x 1.50 mm2 2 x 2.50 mm2
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■ KLC 500
Unité de contrôle pour le branchement de � produits électriques
du même type

Description

Unité de contrôle permettant d’actionner jusqu’à �
produits électriques du même type comprenant :

- Transformateur (l ��3 x h �� x p �� mm) avec
câble d’alimentation (�,2 m) et fiche pour le
branchement secteur 22�V

Pas d’utilisation simultanée.

La longueur totale du câble entre l’unité de
commande et les produits électriques ne peut
pas dépasser �� m.

Commande à distance non comprise.
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■ KLF 100
Données techniques
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■ KLF 100
Interface

Description

L’interface est utilisée lorsque des produits io-
homecontrol® doivent être contrôlé par des
commandes non compatibles io-homecontrol®.Une
interface est nécessaire par produit ou par groupe
de même produit.La connexion de l’interface avec
des éléments de commande se fait avec des
contacts libre de potentiel.
Lorsque le contact libre de potentiel est activé,
l’interface envoit un signal RF au(x) produit(s) io-
homecontrol® en question.
Il est possible de commander un ou un groupe de
même produit(s).La bande de fréquence radio est:
��� MHz.La portée de la fréquence radio est de
3��m à l’extérieur et suivant la structure de
l’habitat la portée à l’intérieur est d’environ 3�m.

L'interface est équipée d'une fonction répéteur qui
permet d'augmenter la distance opérationnelle des
télécommandes dans le système en
retransmettant les ordres reçus en RF. Lorsqu'elle
est utilisée comme répéteur, l'interface doit alors
être placée approximativement à mi-chemin des
télécommandes et des produits io-homecontrol®
devant être actionnés. La fonction répéteur ne
peut être utilisée avec des télécommandes une
voie.

L’interface (l ��� x h �� d �� mm) est alimenté
en courant 22�V via le câble fourni avec une
fiche mâle.

Toutefois, les constructions à ossature
importante de béton, de plafonds et
charpentes métalliques peuvent réduire ses
distances de transmission du signal RF.
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■ KRA 100
Description

Description

Spots halogènes à intensité réglable (2 x �� W)
à utiliser avec la commande à distance
multifonction à radiofréquence. Ces spots doivent
être raccordés à un kit de motorisations multiples
ou à une fenêtre électrique.

Pour fenêtres de toit à partir de ����
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■ KLI 110
Batterie de secours

Description

La batterie de secours (l ��3 x h �� x p �� mm)
peut être raccordée, grâce au câble d’alimentation
de �m (2 x �,�� mm2), au kit de motorisation ou
au boîtier électrique de la fenêtre de toit.
En cas de panne de courant, les fonctions
électriques de la fenêtre et des accessoires
restent possibles. Lors d’une baisse de courant sur
la batterie de secours, la fenêtre de toit se ferme
automatiquement et les accessoires électriques
s’ouvrent.

Pour fenêtres de toit à partir de ����



■ KLR 100
Commande à distance multifonctions
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Description

Commande à distance multifonctions, avec
fixation murale. Télécommande programmable à
radiofréquence permettant d’actionner jusqu’à 2��
produits électriques individuels ou simultanés.

Portée en circonstance idéale
Intérieur : 3� mètres
Extérieur : 3�� mètres

Pour fenêtres de toit à partir de ����


