
Simplifiez-vous l’électricité !Simplifiez-vous l’électricité !

Le câblage évolutifLe câblage évolutif
au prix du traditionnelau prix du traditionnel
� installation simplifiée
� économies de câblages
� programmable pour s’adapter à toutes situations et évolutions
� fonctions supplémentaires intégrées
� rayonnement magnétique mieux contrôlé

...pour le donneur d’ordre
système à la pointe du progrès
> combinable avec les systèmes d’alarme et de domotique AnB
aisément extensible
> pas besoin de repenser votre réseau électrique domestique,
il suffit de prolonger l’existant
adaptable à toutes situations même installé
> une simple programmation suffit

Un système innovant avantageux...Un système innovant avantageux...

...et pour le client final
nombreuses fonctions intégrées pour le confort
> temporiser l’extinction, moduler l’intensité, tout couper
évolutif au gré des besoins et des envies
> contrôlez chaque sortie avec n’importe quel interrupteur et changez 
d’avis quand vous le voulez !
possibilité d’économies d’énergie
> grâce à la temporisation ou à la fonction “coupe-tout”
plus respectueux de la santé
> réseau moins dense 
> pas de tension sur le fil si la sortie n’est pas allumée

La R&D Electronique est comme un sport de haut niveau,
il existe toujours une personne ou une équipe qui réalise un produit d'une plus haute technologie

mais il ne faut pas perdre de vue que le plus important est de concevoir
des choses utiles,économiques,fiables et à portée du consommateur 

Fabricantbelge
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Eléments du kit Minido :
1 EXICENT
2 EXO08-220 BI
16 identificateurs
1 alimentation 2,5A 12V régulée
câbles RJ12 pour connexion EXI-EXO
MiniDo est extensible jusqu’à 256 entrées et 64 sorties :
Il peut contenir jusqu’à 8 interfaces d’entrées (EXI)
et 8 interfaces de sortie (EXO)

Les options :
EXO-DIM Dimmer 4 sorties
EXO08-0-10V Interface de 8 sorties analogiques 0-10V
EXO08-220 8 relais unipolaires 16A
EXO08-220 BI 8 relais bipolaires 8A
EXO08-DOMO 8 relais libres de potentiel (gestion volets et moteurs)
EXO02-DOMO 2 relais libres de potentiel (gestion volets et moteurs)
EXOBUS 8 sorties (leds) bus
EXICENT 32 entrées sur bus
EXISTORE 32 entrées sur bus (fonctions minuteries)
ID DOMO Identificateur d’entrée
ID LED  identificateur de led

Identification des entrées sur le réseau :
L’ID DOMO assure la distinction de chaque entrée sur le réseau
L’identificateur s’insère juste après l’interrupteur
Il se connecte au fil de retour (ID-) via un connecteur de type 3M
Câblage en parallèle s’il y a plusieurs boutons poussoirs dans un blochet

Informations techniquesInformations techniques
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MiniDo est un produit de la société AnB.
La SA AnB est active depuis 1980 dans le secteur de l’alarme et de la domotique.
La volonté d’AnB est d’être au service des électriciens installateurs afin de leur 
fournir un ensemble performant de produits, de services, de connaissances
et d’outils pour qu’ils puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions

et satisfaire au mieux leur propre clientèle.
La philosophie d’AnB est de les accompagner dans cette relation avec leurs propres 
clients, dont ils restent seuls maîtres. Cet accompagnement, AnB le conçoit au sein 
d’une structure à taille humaine, garante de sa spécificité à l’égard

de chacun de ses clients.
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