
Gestion de la lumière

Thermorégulation*

Gestion d’énergie*

Vidéophonie*

EMPORTEZ À LA MAISON UN 
GRAND SYSTÈME DOMOTIQUE 
POUR UN PETIT PRIX.
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NOUVEAU KIT DE DÉMARRAGE DOMOTIQUE

La manière la plus avantageuse 
d’emporter de la domotique chez vous.

ITALIAN DESIGN

Réf: 20010101BE

*Extensions possible non livrées dans le kit

Volets*



www.comelitgroup.com

Ce starterkit permet, rapidement et facilement, d’équiper une 
maison d’un système d’automatisation pour un prix serré. 
Ce kit comprend tous les éléments de base pour les fonctions 
domotique essentielles. Une solution complète où tous les 
modules sont préprogrammés, accompagnée d’un stick USB 
avec le logiciel et un mode d’emploi «étape par étape». 
Etendre le système est tout à fait possible grâce aux différents 
modules de la gamme SimpleHome.

1 x 20022101- Alimentation pour le SimpleHome 24Vcc 2A pour alimenter 
le système. Alimente les modules du SimpleHome.
Peut fournir 2A max. Pour les systèmes plus importants, plusieurs alimentations peuvent 
être placées en parallèle.

1 x 20046606 - Module SimpleHome avec 9 entrées 
(8 entrées standards et 1 scénario) et 8 sorties avec un contact 
à deux directions (NC/NO) pour piloter une charge résistive de max 16A.

2 x 20046501 - Module SimpleHome avec 5 entrées pour le raccordement de 5 boutons (4 
standards et 1 scénario). Pour une utilisation dans des boîtes encastrées ou apparentes, 
derrière les boutons poussoirs.

1 x 20046502 - Module SimpleHome avec 5 entrées pour le raccordement de 5 boutons 
poussoirs (4 standards et 1 scénario) et 4 sorties à transistors pour le raccordement direct 
d’une led d’état en 24V (max. 50mA). Pour une utilisation dans des boîtes encastrées ou 
apparentes derrière les boutons poussoirs.

1 x 20022611 -  Interface pour la configuration par PC de votre système SimpleHome. 
En utilisant le software SimpleProg, les fonctions prédéfinies peuvent être modifiées 
et des programmations supplémentaires peuvent être ajoutées au système.

1 x stick USB avec la configuration du système, le guide 
de programmation, les informations techniques et de la 
documentation supplémentaire.
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EXTENSIBLE

Réf: 20010101BE

Facilement extensible avec: circuits d’éclairage/volets supplémentaires,
variateurs, commande RGB, commande du chauffage, interface pour smartphone/tablette
écran tactile MiniTouch, vidéophonie avec fonction mémoire et écran tactile.


