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2 Général

2.1 Mises en garde concernant l'installation
• L’installation doit être effectuée par un installateur agréé dans le respect des prescriptions en 

vigueur.
• Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation 

électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires 
peuvent être obtenus sur le site internet ou auprès du service support de Niko. Vous trouverez 
toujours le mode d’emploi le plus récent du produit sur le site internet de Niko.

• Il y a lieu de tenir compte des points suivants pendant l’installation (liste non limitative) :
• les lois, les normes et les réglementations en vigueur.
• l’état de la technique au moment de l’installation.
• ce mode d’emploi qui stipule uniquement des dispositions générales et qui doit être lu dans 

le cadre de toute installation spécifique.
• les règles de l’art.

• En cas de doute ou pour connaître la procédure d’échange spécifique en cas de panne éventuelle, 
veuillez prendre contact avec le service support de Niko (Belgique : +32 3 778 90 80 – Pays-Bas : 
+31 183 64 06 60) ou votre grossiste. Vous trouverez les coordonnées et de plus amples 
informations sur le site www.niko.eu1, sous la rubrique « Aide et conseils ».

2.2 Conditions de garantie
• Le délai de garantie est de quatre ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat 

du produit par le consommateur fait office de date de livraison. En l’absence de facture, la date de 
fabrication fait foi.

• Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout défaut de conformité, dans un délai 
maximal de deux mois après constatation.

• En cas de défaut de conformité, le consommateur ne peut prétendre qu'à la réparation gratuite ou 
au remplacement gratuit du produit, selon l’avis de Niko.

• Niko ne peut être tenu pour responsable d’un défaut ou de dommages résultant d’une installation 
fautive, d’une utilisation inappropriée ou imprudente, d’une commande erronée, d’une 
transformation du produit, d’un entretien contraire aux consignes d’entretien ou d’une cause 
externe telle que de l’humidité ou une surtension.

• Les dispositions contraignantes de la législation nationale ayant trait à la vente de biens de 
consommation et à la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la 
vente directe ou par l’intermédiaire d’entreprises sœurs, de filiales, de succursales, de 
distributeurs, d’agents ou de représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

• Certains produits et logiciels Niko Home Control sont soumis aux conditions de la licence et aux 
dispositions du copyright de tiers, que vous êtes supposé accepter et pouvez consulter sur le site 
www.niko.eu2.

http://www.niko.eu
http://www.niko.eu
http://www.niko.eu
http://www.niko.eu
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2.3 CE
Ce produit est conforme à l’ensemble des directives et règlements européens applicables. Le cas échéant, vous 
trouverez la déclaration CE de conformité relative à ce produit sur le site www.niko.eu3.

2.4 Légende des symboles

L conducteur de phase

N conducteur neutre

ta température ambiante maximale à laquelle le produit peut être commandé de façon permanente et 
dans des conditions normales

µ micro-interrupteur ; la distance entre les contacts ouverts d'un micro-interrupteur est inférieure à 
1,2 mm

ε sans ouverture de contact (interrupteur avec élément semi-conducteur)

cos
ϕ

 facteur de travail

http://www.niko.eu
http://www.niko.eu
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3 Préparation de l'installation
Tenez compte des instructions ci-dessous en installant Niko Home Control.

3.1 Directives pour le câble bus
• Utilisez un câble bus comportant au moins deux fils. Choisissez deux fils (deux couleurs) et utilisez-

les dans toute l'installation. Aucune polarité ne doit être respectée lors du raccordement des 
éléments de commande.

• Le diamètre de chaque fil doit être compris entre 0,5 et 1 mm. La section choisie détermine la 
longueur maximale autorisée du câble entre l'unité de contrôle connectée et l'élément de 
commande le plus éloigné.

Diametre Section Longeur maximale à l'unité de contrôle

0,5 mm 0,20 mm² (p.ex. UTP, FTP, STP, AWG24 au minimum) 100 m

0,6 mm 0,25 mm² (p.ex. TPVF) 150 m

0,8 mm 0,50 mm² (p.ex. SVV, JYSTY) 250 m

• Le câble bus vers les points de commande possède une topologie libre. Par conséquent, les câbles 
bus peuvent être tirés en étoile, bus ou une combinaison de ces deux topologies. La règle 
empirique consiste, par alimentation ou par unité de contrôle connectée, à faire partir au moins 
deux ramifications du câble bus vers les points de commande, depuis l'armoire électrique. Un 
câblage en boucle n'est pas autorisé.

• La longueur totale du câble bus dans une installation peut être de 1000 m au maximum.

3.2 Directives pour les points de commande
• Boutons-poussoirs avec ou sans LED d'indication :

• installez-les à une hauteur de 90 à 110 cm au-dessus du niveau du sol.
• montez-les sur une platine murale simple ou double (une seule boîte d'encastrement suffit 

pour une platine murale multiple).
• connectez-les à un câble bus bifilaire.

• Boutons-poussoirs avec écran (thermostat, thermostat HVAC, commande d'ambiance, écran éco) :
• installez-les à une hauteur de 120 à 150 cm au-dessus du niveau du sol.
• installez-les sur une boîte d’encastrement simple standard.
• connectez-les à un câble bus bifilaire.

Pour assurer le bon fonctionnement du système, il est conseillé de limiter le nombre de 
boutons dotés d'un affichage à 20. Vous pouvez installer un maximum de 20 thermostats 
(HVAC) et cinq écrans éco par installation.

• Détecteurs de mouvement intérieurs :
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• installez-les à une hauteur de 90 à 110 cm au-dessus du niveau du sol.
• installez-les sur une boîte d’encastrement simple standard.
• connectez-les à un câble bus bifilaire.
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4 Modules du Cabinet
• Modules de commutation (voir page 10)
• Modules de variateur (voir page 14)
• Module de moteur (voir page 25)
• Énergie (voir page 28)
• HVAC (voir page 40)
• Modules de capteur (voir page 59)
• Interface RF Easywave (voir page 65)

4.1 Modules de commutation

4.1.1 Description
Les modules de commutation sont disponibles dans les versions triple et sextuple. Cela vous permet de commuter 
trois ou six circuits, respectivement.

Synthèse
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4.1.2 Le signal de bus de l'unité de contrôle connectée active une ou plusieurs sorties du module de 
commutation. Vous pouvez aussi activer et désactiver les sorties manuellement à l'aide des boutons situés sur 

le module de commutation. Attention : cette activation ou désactivation n'est que temporaire, car elle est 

écrasée lors de la communication suivante sur le bus.Fonctionnement
L'activation ou la désactivation des sorties se fait à l'aide de relais bistables peu énergivores situés dans le module. 
L'état du relais ne change que si l'unité de contrôle ou un bouton de commutation génère une impulsion de 
données.

4.1.3 Charges autorisées
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la charge maximale autorisée par type d'éclairage.

Type d’éclairage Courant RMS 
maximal

lampes à économie d'énergie (CFLi), lampes à LED et éclairage fluorescent avec 
ballast électronique (BER)

3 A

lampes fluorescentes
(compensées en parallèle)

6 A

lampes fluorescentes
(non compensées ou compensées en série)

10 A

lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique ou 
électronique

10 A

lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V
(charge résistive)

16 A
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4.1.4 Installation

Schémas de raccordement

Pour installer le module:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN.
2. Raccordez la tension réseau monophasée aux bornes à vis L. 

Le module de commutation triple possède trois bornes à vis L distinctes. Vous pouvez donc 

• L'installation ne peut pas être sous tension lors de la configuration de l'armoire électrique.
• Lors du câblage de la charge, respectez les prescriptions du RGIE en vigueur.
• Une seule phase peut être raccordée sur chaque module de commutation.
• Vous pouvez utiliser des fusibles automatiques de 16 A au maximum pour protéger le 

module de commutation. Installez ceux-ci avant le module Niko Home Control.
• Contrôlez si les charges sont conformes aux spécifications du module de commutation. 

Les charges ne satisfaisant pas à ces spécifications ne peuvent pas être raccordées 
directement à ce module. La charge totale maximale est de 32 A-230 V pour le module de 
commutation sextuple et de 40 A-230 V pour le module de commutation triple.
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raccorder trois circuits d'alimentation. 
Sur le module de commutation sextuple, les six bornes à vis sont repiquées dans le bas en deux 
groupes de trois. Vous pouvez donc raccorder deux circuits d'alimentation.

3. Raccordez les circuits de commutation que vous souhaitez commuter aux bornes à vis 1’-3’ou 
1’-6’.

4. Regroupez les conducteurs neutres et raccordez-les à une borne à vis N.
5. Reliez le module de commutation au module qui le précède. Faites glisser le système de pont 

coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le module de 
commutation. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

Codes d'erreur
Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTAT

Clignote une fois toutes 
les deux secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le 
site internet de Niko et procédez à une mise à 
niveau du module.

4.1.5 Données techniques

Module de commutation triple

• charge maximale : 230 V – 16 A par contact de commutation
• charge maximale sur le module complet : 230 V - 40 A
• 3 circuits de commutation distincts possibles sur la même phase
• dimensions : DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• 2 x 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• marquage CE
• température ambiante : 0 – 45 °C

Module de commutation sextuple

• charge maximale : 230 V – 16 A par contact de commutation
• charge maximale sur le module complet : 230 V – 32 A
• 2 groupes de 3 contacts de commutation chacun
• dimensions : DIN 4E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• 2 x 8 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
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• marquage CE
• température ambiante : 0 – 45 °C

4.2 Modules de variateur
• Module de variateur universel (voir page 14)
• Module de commande analogique 0-10 V (voir page 20)
• Module de commande analogique 1-10 V (voir page 22)

4.2.1 Module de variateur universel

Description

Le module de variation universel possède deux canaux permettant de faire varier l'intensité de circuits d'éclairage. 
Ce variateur est pourvu d'un déparasitage pour signaux TCC.

Synthèse

Le signal de commande de l'unité de contrôle active une ou plusieurs sorties du module de variation. Vous pouvez 
également activer ou désactiver manuellement les sorties, à l'aide des boutons situés sur le module de variation. 
Attention : cette activation ou désactivation n'est que temporaire, car elle est écrasée lors de la communication 
suivante sur le bus.Fonctionnement
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Pour régler le type d'éclairage dont vous souhaitez faire varier l’intensité, utilisez les commutateurs miniatures 
situés à l’avant du module. L'intensité lumineuse minimale est réglée au moyen du potentiomètre de chaque canal, 
situé à l'avant du module. Reportez-vous au chapitre Installation.

Charges autorisées
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la charge maximale autorisée par type d'éclairage à une température 
ambiante de 45 °C.

* Raccordement de 10 lampes au maximum.

Le variateur est équipé d’une protection thermique. Le variateur se déconnecte si la température s'élève trop en 
raison d'une surcharge. Si cela se produit :

• contrôlez si la charge n’est pas trop élevée. Tenez compte de la puissance réactive des 
transformateurs ferromagnétiques.

• contrôlez la température dans l’armoire électrique (45 °C au maximum).
• contrôlez si des charges mixtes sont utilisées.
• contrôlez si le niveau d'intensité lumineuse minimale réglé n’est pas trop faible.
• contrôlez si le type d'éclairage approprié a été sélectionné.

Déparasitage TCC
Ce variateur est pourvu d'un déparasitage pour signaux TCC. Ce déparasitage intégré cherche d'abord à éliminer du 
réseau un maximum de signaux parasites, de manière à ce que la plupart des lampes puissent rester allumées de 
manière optimale, sans papilloter ni ronfler.

Attention: En raison de limitations techniques, il est impossible d'atteindre la qualité des filtres TCC industriels.

Après une panne de courant, le module de variation est réactivé à la position dans laquelle il se trouvait 
avant la coupure de courant.



N'utilisez pas le module de variation pour réguler des moteurs.
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Installation

Schéma de raccordement

Pour installer le module :

1. Encliquetez le module de variation sur un rail DIN.
2. Raccordez le conducteur de phase L et le conducteur neutre N aux bornes à vis L et N, 

respectivement.
3. Raccordez aux sorties les circuits dont vous voulez faire varier l'intensité.
4. Raccordez le module de variation au module précédent. Faites glisser le système de pont 

coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le module de variation. 
Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

• Pendant la composition de l'armoire, l'installation ne peut pas être sous tension.
• Lors du câblage de la charge, respectez les prescriptions du RGIE en vigueur.
• Fixez les modules de variation de préférence dans le bas de l'armoire électrique, mais pas 

en dessous, au-dessus ou juste à côté d'éléments sensibles à la chaleur, tels que l'unité de 
contrôle connectée ou une alimentation supplémentaire.

• Contrôlez la température dans l'armoire électrique. Si la température dépasse 35 °C, 
prévoyez une ventilation supplémentaire. Installez éventuellement un ventilateur. Veillez 
à une évacuation suffisante dans le haut de l'armoire.



https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/FR/52-01-003.png
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Régler le type d'éclairage

Pour régler manuellement le type d'éclairage dont vous souhaitez faire varier l’intensité, placez le commutateur 
miniature dans la position adéquate. Pour ce faire, reportez-vous au schéma ci-dessous.

(*) Ces profils de lampe sont équipés d'une fonction d'amplification. Cela signifie qu'à l'allumage de la lampe, celle-
ci brillera d'abord intensément pendant un bref moment avant de passer au niveau de variation souhaité.

Sélectionner le profil pour les lampes à LED

Veuillez procéder comme suit pour sélectionner le profil adéquat pour les lampes à LED installées :

1. Essayez successivement les profils LED 1 et LED 2. Si l'un de ces profils fonctionne comme il se 
doit, rendez-vous sur Réglage du niveau minimum.

2. Dans le cas contraire, essayez successivement les profils Lampe à incandescence ou Lampe 
halogène avec transformateur électronique. Si l'un de ces profils fonctionne comme il se doit, 
vous ne devez rien faire de plus.

3. Dans le cas contraire, cela indique que les lampes à LED installées ont besoin de beaucoup 
d'énergie pour pouvoir s'allumer. Optez alors pour le profil LED 3 ou LED 4. Ces profils 
comprennent en effet une fonction d'amplification qui veille à ce qu'à l'allumage des lampes, 
celles-ci disposent de suffisamment d'énergie avant de passer au niveau de variation souhaité.

Nous présentons ci-après un exemple des avantages et des inconvénients des deux dernières options :

Profil Lampe à incandescence ou lampe halogène avec 
transformateur électronique

LED 3 ou LED 4
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Avant
ages

La lampe ne brillera pas intensément pendant un bref 
moment après avoir été allumée.

L'intensité lumineuse de la lampe peut 
être réduite à son niveau minimal.

Incon
vénie
nts

• L'intensité lumineuse de la lampe ne peut pas 
être réduite à son niveau minimal.

• Dans certains cas, la différence de rendement 
lumineux  que vous pouvez atteindre est 
limitée.

La lampe brillera intensément pendant 
un bref moment après avoir été allumée, 
si le variateur a été réglé à une position 
faible.

Éteignez et allumez le variateur après avoir réglé le niveau minimum. Si la lampe ne s'allume pas, sélectionnez un 
autre profil de lampe avec fonction d'amplification (CFLi1, CFLi2, LED 3 ou LED 4).

Réglage du niveau minimal

Le niveau minimal d'intensité lumineuse peut être ajusté, dans le but d'obtenir la plage (optimale) maximale de 
chaque lampe. Utilisez un tournevis pour régler manuellement le niveau minimal d'intensité lumineuse. Tournez le 
potentiomètre vers la droite pour augmenter le niveau. Tournez-le vers la gauche pour diminuer le niveau. 
Consultez le schéma ci-dessous.

　

　

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.
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LED ACTION ERREUR CAUSES POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois toutes 
les deux secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.
Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et exécutez une mise à niveau du 
module.

LED 
CANA
L

Clignote une fois toutes 
les deux secondes.

Surtension La tension réseau n'est pas raccordée.

La charge n’est pas raccordée.

La puissance raccordée est trop élevée.

La lampe ou le câble utilisés sont défectueux

La protection thermique s’est enclenchée.

Il n’y a pas de signal de commande.

Le niveau minimal a été réglé à un niveau trop faible.

Le profil de lampe n'est pas correct.

Une combinaison des causes précitées.

Clignote deux fois toutes 
les deux secondes.

Court-
circuit

Clignote trois fois toutes 
les deux secondes.

Surcharge

Clignote quatre fois toutes 
les deux secondes.

Surchauffe

Clignote rapidement. Erreur au 
niveau du 
module

Données techniques

• tension d'entrée : 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• température ambiante : 0 – 45 °C
• pour une utilisation dans un environnement dont le degré hygrométrique de l’air ne permet pas la 

condensation (30 % - 70 %)
• charge de variation par canal : 5 - 400 VA (à 45 °C) ou 5 - 500 VA (à 35 °C) 
• l'intensité lumineuse minimale, le contrôle de phase et le contrôle de phase inversé sont réglables 

manuellement
• 2 x 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• conforme à la norme EN 60669-2-1
• protégé contre les courts-circuits et les surchauffes
• marquage CE
• dimensions : DIN 4E
• comprend un déparasitage TCC
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4.2.2 Module de commande analogique 0-10 V

Description
Le module de commande analogique 0-10 V vous permet de raccorder trois variateurs haute puissance à 
l'installation Niko Home Control. Trois variateurs dotés d’une entrée analogique 0-10 V peuvent être raccordés à ce 
module.

Références Niko utilisables : 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Synthèse

　

Fonctionnement
La sortie envoie un signal compris entre 0 et 10 V afin de commander le variateur raccordé. Les actions et 
ambiances programmées peuvent ainsi être activées.

Vous pouvez modifier manuellement le statut de chaque sortie de manière temporaire afin de commander une 
lampe en appuyant sur le bouton correspondant. Attention : cette activation ou désactivation n'est que 
temporaire, car elle est écrasée lors de la communication suivante sur le bus.
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Installation

Schéma de raccordement

Pour installer le module:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN. Installez de préférence le module sur la rangée supérieure 
de l’armoire électrique, afin que les câbles TBTS restent séparés des câbles 230 V.

2. Raccordez les variateurs à l'une des bornes à vis 1-3.
3. Raccordez la masse des variateurs à la borne à vis commune COM.
4. Reliez le module de commande analogique 0-10 V au module précédent. Faites glisser le système 

de pont coulissant de ce module vers la droite jusqu’à ce qu’il s’encliquette dans le module de 
commande analogique 0-10 V. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• La distance entre les variateurs et le module ne peut pas excéder 50 m.
• Vous pouvez raccorder jusqu’à trois variateurs par module.
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Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Le tableau ci-dessous présente 
un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• 3 sorties: 0 - 10 V (TBTF, très basse tension fonctionnelle), commande par tension (U)
• distance maximale entre les variateurs et le module : 50 m
• charge maximale: 10 mA par canal
• protection contre les courts-circuits par canal
• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions: DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• température ambiante: 0 – 45 °C
• marquage CE

4.2.3 Module de commande analogique 1-10 V

Description

Le module de commande analogique 1-10 V vous permet de raccorder trois variateurs et/ou dispositifs de 
commutation à l’installation Niko Home Control :

• variateurs dotés d’une entrée analogique 1-10 V pour la variation de LED monochromes.
• ballasts électroniques réglables pour les lampes fluorescentes.
• variateurs haute puissance dotés d’une entrée analogique 1-10 V.

Références Niko utilisables : 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.
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Synthèse

Fonctionnement
La sortie envoie un signal compris entre 1 et 10 V afin de commander le variateur/l’appareil de commutation 
raccordé. Les actions et ambiances programmées peuvent ainsi être activées.

Vous pouvez modifier manuellement le statut de chaque sortie de manière temporaire afin de commander une 
lampe en appuyant sur le bouton correspondant. Attention : cette activation ou désactivation n'est que 
temporaire, car elle est écrasée lors de la communication suivante sur le bus.
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Installation

Schéma de raccordement

Pour installer le module:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN. Installez de préférence le module sur la rangée supérieure 
de l’armoire électrique, afin que les câbles TBTS restent séparés des câbles 230 V.

2. Raccordez les variateurs à l'une des bornes à vis 1-3.

3. Reliez le module de commande analogique 1-10 V au module précédent. Faites glisser le système 
de pont coulissant de ce module vers la droite jusqu’à ce qu’il s’encliquette dans le module de 
commande analogique 1-10 V. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Le tableau ci-dessous présente 
un aperçu des codes d'erreur.

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• La distance entre les variateurs et le module ne peut pas excéder 50 m.
• Vous pouvez raccorder jusqu’à trois variateurs par module.



Il est possible de commuter trois phases distinctes.
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LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• 3 sorties: 1 - 10 V (TBTF, très basse tension fonctionnelle), commande par courant (I)
• possibilité de commuter 3 phases distinctes
• distance maximale entre les variateurs et le module: 50 m
• charge maximale: 20 mA par canal, protégé à partir de 50 mA par canal et 11 V au maximum
• isolation galvanique sur la commutation du circuit de puissance (6 A par canal)
• 2 x 6 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions: DIN 4E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• température ambiante: 0 – 45 °C
• marquage CE

4.3 Module de moteur

4.3.1 Description
Le module de moteur peut commander directement trois moteurs, pour des applications telles que des volets 
roulants, des stores vénitiens ou des stores.
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Synthèse

　

4.3.2 Fonctionnement
Chaque module peut commander trois moteurs. Vous pouvez saisir la durée d'ouverture ou de fermeture dans le 
logiciel de programmation. Vous connaissez ainsi toujours la position exacte du volet roulant et vous pouvez régler 
une position favorite.

Les boutons « D » vous permettent d'activer ou de désactiver les moteurs manuellement à partir du module de 
moteur. Cela se fait par des relais bistables peu énergivores situés dans le module. L'état du relais ne change que si 
l'unité de contrôle ou l'un des boutons de commutation génère une impulsion de données. Attention : l’activation 
ou la désactivation manuelle n'est que temporaire, car elle est écrasée lors de la communication suivante sur le 
bus.
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4.3.3 Installation

Schémas de raccordement

Pour installer le module :

1. Encliquetez le module de moteur sur un rail DIN.
2. Raccordez la tension réseau monophasée aux bornes à vis L.
3. Raccordez aux sorties les circuits que vous souhaitez commuter.
4. Regroupez les conducteurs neutres et raccordez-les à une borne à vis N.

• L'installation ne peut pas être sous tension réseau lors de la configuration de l'armoire 
électrique.

• Lors du câblage de la charge, respectez les prescriptions du RGIE en vigueur.
• Une seule phase peut être raccordée sur chaque module de moteur.
• Des fusibles automatiques de 16 A au maximum peuvent être utilisés pour protéger le 

module de moteur. Placez ceux-ci avant le module Niko Home Control.
• La puissance peut être de 6 A au maximum pour chaque canal.
• Ne raccordez pas différentes tensions sur un même module de moteur.
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5. Reliez le module de moteur au module qui le précède. Faites glisser le système de pont coulissant 
de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le module de moteur. Le bus et la 
tension d’alimentation sont ainsi transmis.

Un moteur 230 Vac ou 24 Vdc commande les stores vénitiens ou les lamelles.

Codes d'erreur
Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*

*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

4.3.4 Données techniques
• temporisation de l’inversion du sens de marche: 0,5 s
• nombre maximal autorisé de moteurs: 3
• charge maximale: 230 V – 6 A par contact de commutation
• dimensions: DIN 4E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• 2 x 8 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• marquage CE
• température ambiante: 0 – 45 °C

4.4 Énergie
• Modules de mesure de l'électricité (voir page 29)
• Compteur d'impulsions (voir page 36)

Lors de l'installation, soyez attentif aux points suivants :

• La commande des stores vénitiens à l'aide d'un moteur 230 Vac est identique à celle des 
volets roulants.

• Pour commander les stores vénitiens à l'aide d'un moteur 24 Vdc, vous avez besoin de 
deux relais de commutation (pas un produit Niko) par store vénitien ou lamelle.
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4.4.1 Modules de mesure de l'électricité

Description

Le module de mesure de l'électricité existe dans une version à un canal et une version à trois canaux. Vous pouvez 
l'utiliser pour mesurer la consommation ou la production d'électricité sur un ou plusieurs circuits de commutation 
ou phases.

Les applications typiques de ce module sont les suivantes :

• mesure de la consommation totale de l'habitation connectée à un réseau monophasé.
• mesure de la consommation totale de l'habitation connectée à un réseau triphasé 3N 400 Vac.
• La mesure de la consommation totale de l'habitation connectée à un réseau triphasé 3 x 230 Vac 

n'est pas possible à l'aide de ce module.
• mesure du rendement des panneaux solaires photovoltaïques.
• mesure de la consommation de quelques circuits, par exemple l'étage supérieur d'une habitation.
• mesure des appareils consommant beaucoup d'énergie.

Synthèse



Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  30

Fonctionnement
Le module mesure le courant sur un ou plusieurs conducteurs à l'aide des tores fournis. Le module mesure la 
tension de la phase sur laquelle la mesure est effectuée, à l'aide des bornes de raccordement. Comme vous 
mesurez à la fois le courant et la tension, vous obtenez une mesure précise.

Les valeurs mesurées sont transmises à l'installation Niko Home Control et enregistrées par l'unité de contrôle 
connectée. La consommation totale d'électricité et, éventuellement, la production d'électricité sont affichées sur 
l'écran éco. Le résident peut en obtenir un aperçu détaillé via l'écran tactile, un smartphone ou le logiciel énergie 
Niko Home Control.

Choisir le module de mesure approprié
En fonction du nombre et du type de canaux sur lesquels vous souhaitez pratiquer la mesure, choisissez un module 
de mesure de l'électricité à un ou à trois canaux. Si le compteur électrique est muni d'une sortie d'impulsion, la 
consommation d'électricité peut également être mesurée en comptant les impulsions. Reportez-vous au chapitre 
Compteur d'impulsions (voir page 36).

Vous pouvez utiliser le module de mesure de l'électricité à trois canaux pour mesurer:

• un raccordement triphasé (3N 400 Vac).
• trois circuits de commutation distincts (1 x 230 Vac).

Le logiciel de programmation vous permet de définir le mode de fonctionnement du module de mesure de 
l'électricité à trois canaux. Pour faire votre choix, reportez-vous au tableau suivant:

Accessoires requis pour mesurer la 
consommation et la production totales

Module de mesure de 
l’électricité à 1 canal

Module de mesure de 
l’électricité à 3 canaux

Raccordement monophasé 1 -

Raccordement monophasé et panneaux 
solaires*

2 au minimum 1

Raccordement triphasé (3N 400 Vac) - 1

• Le module de mesure ne peut pas être utilisé à des fins de facturation. Le seul relevé de 
compteur valide est celui de la compagnie de distribution. La consommation enregistrée 
par le module de mesure est purement informative.

• Le module de mesure ne convient pas pour mesurer un courant continu.
• Afin de garantir la précision de la mesure, le fil de raccordement des tores ne peut pas être 

allongé ni raccourci.



Vous pouvez mesurer jusqu’à 20 canaux par installation.
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Raccordement triphasé  (3N 400 Vac) et 
panneaux solaires monophasés

1 1

Raccordement monophasé et panneaux 
solaires triphasés

- 2

* Utilisez, dans ce cas, plusieurs modules de mesure à un canal ou un module de mesure à trois canaux.

Les données des mesures sont sauvegardées dans la mémoire de l'unité de contrôle connectée. La durée de 
conservation de ces données dans l'unité de contrôle connectée dépend du nombre de canaux dans l'installation. 
Vous en trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous. 

Nombre de canaux Capacité de stockage de l'unité de contrôle connectée

3 9 ans

9 3 ans

15 1,5 an

20 1 an

Installation

Schémas de raccordement des modules de mesure à un canal
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Schémas de raccordement des modules de mesure à trois canaux

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/FR/54-01-005.png
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Pour installer le module de mesure de l'électricité, procédez comme suit:

1. Encliquetez le module de mesure sur un rail DIN.
2. Clipsez le tore autour du (des) conducteur(s) du (des) circuit(s) de commutation dont vous 

souhaitez mesurer la consommation ou la production.

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• Le courant et la tension doivent être toujours mesurés sur la même phase.
• Le câble du tore fourni est étalonné. Ne le raccourcissez pas et ne l'allongez pas.



Le côté L du tore doit être dirigé à l'opposé du compteur principal. Le côté K doit être 
dirigé vers le compteur principal.
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Vous pouvez mesurer plusieurs circuits de commutation sur la même phase à l'aide d'un seul tore. 
Vous pouvez clipser le tore sur plusieurs conducteurs.

3. Raccordez les fils du tore aux bornes à vis +/- du module de mesure. Respectez, ce faisant, la 
polarité : raccordez le fil rouge à la borne à vis + et le fil noir à la borne à vis -.

4. Raccordez le ou les circuits de commutation aux bornes à vis L/N du module de mesure. 
Si vous souhaitez mesurer la consommation ou la production de plusieurs circuits de 
commutation sur la même phase, vous ne devez raccorder qu'un seul circuit de commutation sur 
le module.

5. Raccordez le module de mesure au module précédent. Faites glisser le pont coulissant de ce 
module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le module de mesure. Le bus et la tension 
d’alimentation sont ainsi transmis.

Programmer des modules de mesure

Vous pouvez définir l'unité monétaire dans le logiciel de programmation : EUR, GBP ou SEK. Par canal, vous pouvez 
régler les paramètres suivants :

• nom d'un canal.
• utilisation en monophasé ou triphasé.
• type de canal : global (compteur de la compagnie de distribution), sous-mesure de la 

consommation, sous-mesure du rendement

Tenez, dans ce cas, compte du sens du courant.

L'interversion :

• des bornes à vis L/N sur le module de mesure ou
• des bornes à vis +/- du tore ou
• des côtés L et K du tore

n'endommage pas le module de mesure ni l'installation. En revanche, le signe du résultat de la mesure 
sera inversé, de sorte que la représentation des graphiques risque de ne pas être correcte.

Si le raccordement est correct, la valeur affichée de la consommation est toujours positive, tandis que celle 
de la production (panneaux solaires actifs, par exemple) est toujours négative. Vous pouvez le vérifier sur 
l'écran éco ou l'écran tactile.



• Si la tension fournie à l'alimentation de l'installation Niko Home Control est interrompue, 
plus aucune donnée n'est enregistrée, même si de l'électricité est encore consommée ou 
produite sur les circuits de commutation mesurés.

• Vous perdrez toutes les données relatives à un canal si vous exécutez une des actions 
suivantes dans le logiciel de programmation :

• suppression du canal.
• modification du type d'énergie (électricité/gaz/eau).
• modification du type de mesure.





Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  35

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR CAUSES POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

LED 
CANAL

Clignote rapidement. Erreur au 
niveau du 
module

Le module est défectueux.

Il n'y a pas de tension sur 
les bornes à vis L/N.

Données techniques

Module de mesure de l’électricité à 1 canal

• plage de mesure à l'aide du tore fourni : 5 - 11.490 W, 22 mA – 63 A
• plage de mesure à l'aide du tore 550-00809 : 90 - 27.600 W, 400 mA – 120 A
• tension d'entrée : 230 Vac
• 1 tore (fourni)
• précision : IEC 62053-21 classe 1 (R), classe 2 (L)
• raccordement monophasé : 230 Vac, 50 Hz
• section de câble maximale pour le tore fourni : 1 x 10 mm² ou 6 x 2,5 mm² ou 9 x 1,5 mm²
• section de câble maximale pour le tore 550-00809 : 4 x 10 mm² ou 12 x 2,5 mm² ou 20 x 1,5 mm²
• longueur du câble de raccordement au tore : 100 cm
• ne convient pas à la mesure de courant continu
• données de mesure uniquement à titre d'information, non valables à des fins de facturation
• 4 bornes à vis pour mesurer la tension du circuit de commutation raccordé
• 2 bornes à vis pour raccorder le tore fourni
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• dimensions : DIN 2E
• marquage CE
• température ambiante : 0 – 45 °C

• modification du type de charge.
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Module de mesure de l’électricité à 3 canaux

• plage de mesure à l'aide des tores fournis : 5 - 14.490 W, 22 mA - 63 A
• plage de mesure à l'aide du tore 550-00809 : 90 - 27.600 W, 400 mA – 120 A
• plage de mesure maximale du module de mesure complet : 32.768 W
• tension d'entrée : 230 Vac
• 3 tores (fournis)
• précision: IEC 62053-21 classe 1 (R), classe 2 (L)
• raccordement:

• triphasé: 3N 400 Vac, 50 Hz
• monophasé: trois circuits de commutation de 230 Vac, 50 Hz

• section de câble maximale pour les tores fournis: 1 x 10 mm² ou 6 x 2,5 mm² ou 9 x 1,5 mm²
• section de câble maximale pour le tore 550-00809: 4 x 10 mm² ou 12 x 12,5 mm² ou 20 x 1,5 mm²
• longueur du câble de raccordement à chaque tore: 100 cm
• ne convient pas à la mesure de courant continu
• données de mesure uniquement à titre d'information, non valables à des fins de facturation
• 3 x 2 bornes à vis pour mesurer la tension des circuits de commutation raccordés
• 3 x 2 bornes à vis pour raccorder les tores fournis
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• dimensions: DIN 4E
• marquage CE
• température ambiante: 0 – 45 °C

Tore 120 A

• augmente la plage de mesure des modules de mesure jusqu’à 90 - 27.600 W, 400 mA – 120 A par 
canal

• type de tore à spécifier pendant la programmation
• peut être verrouillé/déverrouillé jusqu’à ± 100 fois
• longueur du câble de raccordement au tore: 100 cm (ne peut pas être raccourci ni allongé)
• section de câble maximale pour le tore: 4 x 10 mm² ou 12 x 12,5 mm² ou 20 x 1,5 mm²
• précision: IEC 62053-21 classe 1 (R), classe 2 (L)
• résistance d'isolement minimale: 100 MΩ (entre le noyau et les bornes de sortie)
• poids: 75 g
• température ambiante: -20 - 50 °C
• dimensions: 55 x 29,5 x 31 mm (HxlxP)
• marquage CE

4.4.2 Compteur d'impulsions

Description
Le compteur d'impulsions vous permet de surveiller la consommation de gaz, d’eau ou d’électricité ou la 
production d'électricité.
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Synthèse

Fonctionnement

Le module possède trois entrées. Vous pouvez donc le raccorder à trois compteurs. Le compteur d'impulsions 
additionne les impulsions et les convertit en m³ ou en kWh. Vous réglez le facteur d'échelle des impulsions 
(p.ex. 1 impulsion = 10 litres) et le type de compteur (gaz, eau ou électricité) à l'aide du logiciel de 
programmation.

La consommation totale de gaz, d'eau et d'électricité et, éventuellement, la production d'électricité est affichée sur 
l'écran éco. Le résident peut obtenir un aperçu détaillé de l'historique de sa consommation énergétique sur l'écran 
tactile.

Choix du module de mesure approprié
Un choix s'offre à vous pour mesurer l'électricité. En fonction du nombre et du type de canaux sur lesquels vous 
souhaitez effectuer la mesure, choisissez un module de mesure de l'électricité à un canal, un module de mesure de 
l'électricité à trois canaux ou un compteur d'impulsions pour trois canaux associé à un compteur avec sortie 
d'impulsion. Reportez-vous au chapitre Modules de mesure de l'électricité (voir page 29).

Le compteur d'impulsions ne peut pas être utilisé à des fins de facturation. Le seul relevé de compteur 
valide est celui de la compagnie de distribution. La consommation enregistrée par le compteur 
d'impulsions ne peut être utilisée qu'à titre informatif.



Vous pouvez mesurer jusqu’à 20 canaux par installation.
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Les données des mesures sont sauvegardées dans la mémoire de l'unité de contrôle connectée. La durée de 
conservation de ces données dans l'unité de contrôle connectée dépend du nombre de canaux. Vous en trouverez 
un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Nombre de canaux Capacité de stockage de l'unité de contrôle connectée

3 9 ans

9 3 ans

15 1,5 an

20 1 an

Installation

Schéma de raccordement

Un compteur muni d'une sortie d’impulsion

Il existe trois possibilités pour munir un compteur d'une sortie d'impulsion :

• Pour la plupart des compteurs de gaz fournis par la compagnie de distribution, vous pouvez 
acheter une pièce à encliqueter chez un grossiste. Cette pièce s'adapte au boîtier du compteur et 
génère une impulsion chaque fois qu'une quantité donnée est consommée. Elle peut 
généralement être montée sur un compteur existant. Consultez le fabricant pour en savoir plus.

• Dans une nouvelle construction, vous pouvez demander au donneur d'ordre (maître de l'ouvrage 
ou architecte) de réclamer un compteur de gaz ou d'eau avec sortie d'impulsion à la compagnie 
de distribution.

• Vous pouvez aussi demander à l’installateur du chauffage ou des sanitaires d’installer un 
compteur de gaz ou d’eau avec sortie d'impulsion distincte.
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Raccordement et fixation

Pour raccorder et fixer le compteur d'impulsions:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN. Installez de préférence le compteur d'impulsions sur la 
rangée supérieure de l'armoire électrique, afin que les câbles TBTS restent séparés des câbles 
230 V.

2. Raccordez les sorties d'impulsion aux bornes à vis 1-3.
3. Raccordez la masse des sorties d'impulsion à la borne à vis commune COM.
4. Reliez le module au module précédent. Faites glisser le système de pont coulissant de ce module 

vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le compteur d'impulsions. Le bus et la tension 
d’alimentation sont ainsi transmis.

Programmer un compteur d'impulsions

Vous pouvez définir l'unité monétaire dans le logiciel de programmation : EUR, GBP ou SEK. La consommation de 
gaz et d'eau est affichée en m³, celle d'électricité l'est en kWh. Par canal, vous pouvez saisir les réglages suivants :

• nom d'un canal.
• type de canal : gaz, eau, électricité.
• facteur de conversion pour les impulsions :

• 1 - 1.000 impulsions/m³ pour le gaz et l'eau.
• 1 - 10.000 impulsions/kWh pour l'électricité.

• pour l'électricité : globale, consommation, rendement.
• pour l'eau ou le gaz : globale ou sous-mesure de la consommation

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• La longueur du câble entre le module et la sortie d'impulsion du compteur ne peut pas 

excéder 50 m.
• Vous pouvez raccorder jusqu'à trois compteurs par module.
• Si vous effectuez un raccordement au compteur de gaz, veillez à ce que la sortie 

d'impulsion soit isolée galvaniquement du boîtier du compteur. Le compteur possède 
généralement une interface à encliqueter qui génère les impulsions à l'aide d'un contact 
de commutation magnétique interne (contact Reed).



• Si la tension fournie à l'alimentation de l'installation Niko Home Control est interrompue, 
plus aucune donnée n'est enregistrée, même si de l'électricité est encore consommée ou 
produite sur les circuits de commutation mesurés.

• Vous perdrez toutes les données relatives à un canal si vous exécutez une des actions 
suivantes dans le logiciel de programmation :

• suppression du canal.
• modification du type d'énergie (électricité/gaz/eau).
• modification du type de mesure.
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Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR CAUSES POSSIBLES

LED 
D'ÉTAT

Clignote une fois toutes 
les deux secondes.

Erreur de 
communication

Le module est défectueux ou rien n'est raccordé 
aux bornes de raccordement.

Données techniques

• fréquence d'impulsion maximale par entrée : 10 Hz
• durée d’impulsion minimale : 30 ms
• uniquement pour les compteurs dotés d'une sortie d'impulsion avec isolation TBTS (très faible 

tension de sécurité) du réseau
• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• dimensions : DIN 2E
• marquage CE
• température ambiante : 0 – 45 °C

4.5 HVAC
• Module de ventilation (voir page 40)
• Module de chauffage ou de refroidissement (voir page 43)
• Interface HVAC (voir page 48)

4.5.1 Module de ventilation

Description
Le module de ventilation commande le système de ventilation central via l’installation Niko Home Control. Il 
convient pour le type C (système avec évacuation mécanique) ou le type D (système avec apport mécanique et 
évacuation avec récupération de chaleur). Vous raccordez ce système de ventilation sur ce module, plutôt que sur 
le commutateur à trois ou quatre positions fourni avec le système. Certains systèmes de ventilation possèdent un 
module disponible séparément, pour commander le système à l'aide d'un  système domotique.



Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  41

Synthèse

Fonctionnement
Le signal de bus de l'unité de contrôle active l'une des sorties du module de ventilation. Chaque sortie correspond à 
une puissance de l'unité de ventilation : faible (éco), normale ou élevée. Vous pouvez aussi activer les sorties 
manuellement à l'aide des boutons situés sur le module de ventilation. Attention : cette activation n'est que 
temporaire, car elle est écrasée lors de la communication suivante sur le bus.

L'activation ou la désactivation des sorties se fait à l'aide de relais bistables peu énergivores situés dans le module.

Installation
Contactez l'installateur HVAC avant de commencer à réaliser l'installation. Pour un réglage correct, vous pouvez 
également vous informer auprès du fabricant de ces systèmes.

Utilisez les boutons-poussoirs spécifiques pour la ventilation (Référez-vous au chapitre Platines murales et 
boutons-poussoirs (voir page 40)), pour commander la ventilation dans l'habitation. La commande des 
puissances peut être également intégrée dans des ambiances.
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Schéma de raccordement

Pour installer le module:

Il existe généralement deux manières différentes de commander une unité de ventilation:

• Dans le cas d'une commande à deux fils, le commun de l'unité est commuté entre deux fils de 
commande. Si aucun fil de commande n’est commandé, la ventilation fonctionne à sa puissance 
la plus faible.*

• Dans le cas d'une commande à trois fils, le commun de l'unité est commuté entre trois fils de 
commande. Chaque fil de commande correspond à une puissance de ventilation déterminée.

Réglage de la ventilation Trois fils Deux fils

faible (éco) contact 1 *

normale contact 2 contact 2

élevée contact 3 contact 3

1. Encliquetez le module sur un rail DIN.
2. Raccordez la puissance faible (éco) de la ventilation à la borne à vis 1’ (uniquement dans le cas de 

systèmes à trois fils), la puissance normale à la borne à vis 2’ et la puissance élevée à la borne à vis 
3’.

3. Raccordez le commun de l'unité de ventilation aux bornes à vis L.

L’installation ne peut pas être sous tension réseau.

Consultez le manuel de l'unité de ventilation pour savoir si vous devez raccorder celle-ci à l'aide de deux 
ou de trois fils de commande.
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4. Reliez le module de ventilation au module qui le précède. Faites glisser le système de pont 
coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le module de ventilation. 
Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

Programmer le module de ventilation

Dans le logiciel de programmation, définissez quand et combien de temps la ventilation doit fonctionner à 
puissance faible (éco), normale ou élevée. Définissez également la durée pendant laquelle la puissance la plus 
élevée est activée par la fonction d'amplification (« boost»). Vous pouvez, en outre, intégrer la commande de 
ventilation dans d'autres fonctions Niko Home Control, comme la fonction éco ou les fonctions commandées par le 
calendrier.

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*

*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• charge maximale : 230 Vac – 16 A par canal
• bornes à vis pour la commande de 3 puissances : faible (éco), normale ou élevée
• 2 x 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions : DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• marquage CE
• température ambiante : 0 – 45 °C

4.5.2 Module de chauffage ou de refroidissement

Description
Le module de chauffage ou de refroidissement commande le chauffage ou le refroidissement de quatre zones ou 
pièces.
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Synthèse

Fonctionnement

Le module possède quatre sorties, lui permettant de commander des vannes de régulation (p.ex. des vannes 
de zone de 230 Vac ou 24 Vdc), appareils de chauffage électriques ou unités de refroidissement distinctes 
(p.ex. des climatiseurs ou ventilo-convecteurs) dans quatre zones ou pièces. Vous pouvez ainsi chauffer ou 
refroidir séparément quatre zones ou pièces dans lesquelles un thermostat Niko Home Control est installé.

Le module est doté d'une seule sortie qui lui permet de commander la pompe de circulation ou l'installation de 
chauffage ou de refroidissement. Si le module reçoit une demande de chauffage ou de refroidissement de la part du 
thermostat Niko Home Control dans l'une des zones ou pièces, le contact correspondant se ferme. Dans les 
installations comprenant un ballon d'eau chaude, la pompe de circulation est activée.

Le module tient compte des temps d'ouverture et de fermeture des vannes de zone et des délais d'arrêt différés de 
l'installation de chauffage ou de refroidissement. Aucun conflit ne peut donc ainsi surgir dans l'installation.

Dimensionnement
Chaque module commande le chauffage ou le refroidissement de quatre zones ou pièces.

Vous avez également besoin d'un module supplémentaire par quatre zones ou pièces supplémentaires que vous 
souhaitez chauffer ou refroidir. Vous pouvez chauffer et refroidir jusqu'à 20 zones ou pièces au maximum. Une 
installation peut donc comporter dix modules au maximum.

Vous définissez dans le logiciel de programmation quel contact (contact de sortie 1-4 ou contact H/C) doit être 
fermé lors d'une demande de chauffage ou de refroidissement spécifique.

Le module ne modifie en rien les réglages de l'installation de chauffage ou de refroidissement.
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Charges autorisées
Le module convient à la commutation de contacts de chaudière libres de potentiel. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu de la charge maximale autorisée par type.

Type de charge Courant RMS maximal

charge inductive (pompes de circulation, ...) 6 A

charge capacitive 10 A

charge résistive (appareils de chauffage électriques …) 16 A

Installation
Contactez l'installateur HVAC avant de commencer à réaliser l'installation. Il munira l'installation de chauffage ou 
de refroidissement de vannes de régulation (p.ex. des vannes de zone de 230 Vac ou 24 Vdc sur le collecteur de 
chauffage ou le radiateur) et vérifiera quel contact vous devez utiliser pour raccorder la chaudière ou l'unité de 
refroidissement. Il veillera, en outre, à ce que vous puissiez raccorder la chaudière ou l'unité de refroidissement 
centrale (contact de la chaudière, de la commande ou du téléphone, etc.) ou la pompe de circulation. Pour un 
réglage correct, vous pouvez également vous informer auprès du fabricant de ces systèmes.

Schémas de raccordement

Nieuw schema moet nog aangeleverd worden

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/FR/55-02-002.png

Installation avec chaudière centrale

Nieuw schema moet nog aangeleverd worden

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/FR/55-02-003.png

Installation avec ballon d’eau chaude et pompe de circulation

Pour installer le module :

1. Encliquetez le module de commutation sur un rail DIN.
2. Raccordez les vannes de régulation, appareils de chauffage électriques ou unités de 

refroidissement distinctes (p.ex. climatiseurs ou ventilo-convecteurs) aux bornes à vis 1'-4'. L'unité 
de refroidissement possède idéalement elle-même une unité de régulation.

L'installation ne peut pas être sous tension réseau lors de la configuration de l'armoire électrique.
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3. Raccordez la pompe de circulation, la chaudière ou l'unité de refroidissement aux bornes à vis H/
C'.

4. En fonction de l'installation de chauffage ou de refroidissement présente dans le logement, 
raccordez la TBTS (très basse tension de sécurité) aux bornes H/C ou reliez la borne à vis H/C à la 
borne à vis située à côté d'elle.

5. Raccordez la TBTS (très basse tension de sécurité) pour les vannes de régulation,  appareils de 
chauffage électriques ou unités de refroidissement distinctes (p.ex. climatiseurs ou ventilo-
convecteurs).

6. Reliez le module de chauffage ou de refroidissement au module précédant. Faites glisser le 
système de pont coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le 
module de chauffage ou de refroidissement. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi 
transmis.

Programmer le module de chauffage ou de refroidissement

Le logiciel de programmation vous permet de définir les réglages suivants pour le module de chauffage ou de 
refroidissement.

Temps de réaction des vannes de régulation raccordées aux sorties 1'-4'.

Qu'est-ce que 
c'est ?

Le temps nécessaire pour ouvrir ou fermer les vannes de régulation.

Pourquoi est-
ce nécessaire ?

Pour éviter les conflits avec la chaudière ou l'unité de refroidissement centrale. Le module 
ouvre d'abord la vanne de régulation pour la zone et n'active qu'ensuite la chaudière ou 
l'unité de refroidissement.

Valeur par 
défaut

1 minute

Particularités Si vous utilisez des appareils de chauffage électriques ou des unités de refroidissement 
distinctes, le temps de réaction doit être nul.

Les quatre raccordements doivent être alimentés à la même tension. Ne mélangez pas du 
230 Vac et du 24 Vdc sur le même module.
Le module peut commander une puissance de 16 A au maximum. Si l'appareil de 
chauffage électrique est plus puissant, utilisez un contact relais externe.
Si vous utilisez des appareils de chauffage électriques ou des unités de refroidissement 
distinctes, le contact H/C n'a aucune fonction. Les appareils de chauffage électriques 
peuvent être également commutés à l'aide d'un module de commutation triple ou 
sextuple.



Les vannes de zone en 24 Vdc ne peuvent pas être alimentées via l'alimentation bus.



Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  47

Délai d'arrêt différé de la chaudière ou de l'unité de refroidissement

Qu'est-ce que 
c'est?

Le temps nécessaire à la chaudière ou l'unité de refroidissement pour s'arrêter.

Pourquoi est-ce 
nécessaire?

Pour évacuer la chaleur ou la fraîcheur résiduelles. 
La vanne de régulation pour la zone reste ouverte pendant le délai défini, de manière à ce 
que la chaudière ou l'unité de refroidissement puisse évacuer sa chaleur ou sa fraîcheur.

Valeur par 
défaut

3 minutes

Particularités Si vous utilisez des appareils de chauffage électriques ou des unités de refroidissement 
distinctes, le délai d'arrêt différé doit être nul.

Si l'installation de chauffage central ou de refroidissement est équipée d'une pompe de 
circulation, le délai d'arrêt différé doit être nul.

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• chaque zone ou pièce doit être équipée d’un thermostat Niko Home Control
• courant maximal par module: 16 A
• bornes à vis pour la commande de 4 vannes de zone en 230 Vac ou 24 Vdc (ne pas mélanger sur un 

même module)
• 2 x 7 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions: DIN 4E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• marquage CE
• température ambiante: 0 – 45 °C

Le temps de réaction vaut pour l'ensemble des vannes raccordées au module de chauffage ou de 
refroidissement. Choisissez des vannes similaires pour chaque sortie.
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4.5.3 Interface HVAC

Description
La HVAC Universal Interface vous permet de raccorder un système de climatisation VRV, VRF ou multi-split (système 
HVAC) à l’installation Niko Home Control. Ce module constitue l'interface entre le système de climatisation et le 
module de contrôle à distance Niko Home Control et assure la communication entre ceux-ci.

Synthèse

550-00551: Interface HVAC pour VRV DaikinCode de référence

550-00552: Interface HVAC-interface pour VRF Sanyo (Panasonic)

550-00553: Interface HVAC pour VRF Toshiba

550-00554: Interface HVAC pour VRF Mitsubishi Electric

550-00556: Interface HVAC pour VRF LG

550-00557: Interface HVAC pour VRF Fujitsu (Atlantic)

550-00558: Interface HVAC pour VRF Mitsubishi Heavy

550-00559: Interface HVAC pour VRF Hitachi
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4 http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797264

Vous trouverez sur www.niko.eu (sous Produits > Niko Home Control) de plus amples informations sur les systèmes 
HVAC appuyés.

Fonctionnement
L’interface HVAC vous permet de commander un système HVAC à l'aide d'un thermostat HVAC Niko Home Control. 
Reportez-vous au chapitre Boutons-poussoirs avec écran4.

Une seule interface HVAC suffit pour les différents systèmes HVAC. Vous ne pouvez raccorder qu'une seule interface 
HVAC à un système HVAC. Pour raccorder des systèmes de climatisation multi-split, vous avez besoin d'un module 
supplémentaire dans chaque unité intérieure.

Installation

Schémas de raccordement

• Il est impossible de combiner plusieurs marques de systèmes de climatisation de marques 
différentes dans une même installation Niko Home Control.

• Vous ne pouvez pas raccorder d'élément de chauffage supplémentaire au thermostat 
HVAC.

• L'interface HVAC synchronise l'installation Niko Home Control et le système HVAC toutes 
les 10 minutes ainsi qu'après chaque action effectuée depuis l'installation. Les paramètres 
qui sont synchronisés sont : chauffer/refroidir, marche/arrêt, vitesse de ventilation, 
température souhaitée et niveaux de température.

• Vous pouvez raccorder un maximum de 20 thermostats HVAC par installation Niko Home 
Control. Vous pouvez donc créer 20 zones au maximum.

• L'installation Niko Home Control peut commander un maximum de 8 unités intérieures 
par zone/thermostat HVAC.

• Un système HVAC définit ses propres règles de priorité afin de traiter différentes demandes 
de différentes zones.



• Afin d'éviter tout phénomène de diaphonie dans les nouvelles installations, placez tous les 
câbles TBTS à gauche dans l'armoire électrique et les câbles à haute tension à droite.

• Installez tous les modules basse tension, tels que l'interface Nikobus et l'interface RF 
Easywave à côté l'un de l'autre, de manière à ce que le câble Nikobus ou l'antenne suivent 
le même cheminement que le câble TBTS.



http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797264
http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797264
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Exemple de câblage dans une armoire électrique

* câble à paire torsadée (UTP, FTP ou STP)

Raccordement et fixation de l'interface HVAC

1. Raccorder l'interface HVAC à un système de climatisation VRV ou VRF ou à un système de 
climatisation multisplit:

• Pour raccorder l'interface HVAC à un système de climatisation VRV ou VRF, raccordez 
l'interface HVAC à l' (aux) unité(s) intérieure(s) à l'aide d'un câble bus HVAC bifilaire. Le 
tableau ci-dessous donne un aperçu du raccordement du bus à l' (aux) unité(s) intérieure(s), 
par type de système HVAC:

Les fonctions "commande de la vitesse de ventilation" et "lecture de la température mesurée" ne sont pas 
disponibles si l'interface HVAC est connectée à un KRP Daikin doté d'une interface D3 DTA. Les modèles 
Hitachi ne transmettent pas la température au thermostat.

• Utilisez de préférence un système HVAC isolé galvaniquement de la tension réseau.
• Raccordez un maximum  d'une interface HVAC à l'installation Niko Home Control.
• Le résident doit disposer d'un réseau WiFi protégé. Cette protection est nécessaire pour 

l'utilisation de l'appli sur smartphone ou tablette.
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Systèm
e HVAC

Réseau de 
communica
tion

Raccorde
ment bus

Pol
arit
é

Nombre 
d'unités 
intérieures

Nombre 
d'unités 
extérieures

Câble 
réseau 
blindé

Daikin D3 Net F1 F2 Auc
une

64 10 Pas 
obligatoi
re

Toshiba TCC Link U1 U2 Auc
une

64 10 Obligatoi
re

Sanyo 
(Panaso
nic)

S3 Net U1 U2 Auc
une

64 10 Obligatoi
re

Mitsubis
hi 
Electric

Réseau M 
(TB3,TB7)

M1 M2 Auc
une

50 10 Obligatoi
re

Fujitsu 
(Atlantic
)

VRF 
transmission 
line

X1 X2 Auc
une

64 10 Obligatoi
re

Mitsubis
hi Heavy

Super Link 
New Super 
Link

A B Auc
une

128 10 Obligatoi
re

Hitachi H Link, H 
Link 2

1 2 Auc
une

64 10 Obligatoi
re

LG Inter A, 
Inter B 
(uniquem
ent 
extérieur)

Auc
une

128 10 Obligatoi
re

L'interface HVAC est dotée d'un port USB et de sept raccordements: L1 - L7. Cinq de ces sept 
raccordements peuvent être commandés simultanément ; ceci est toutefois impossible avec L2 et 
L6, parce qu'ils partagent le même système électronique. Le tableau suivant donne un aperçu des 
raccordements à utiliser sur l'interface HVAC par système.
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Fabricant 
HVAC

Abréviation USB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Daikin DK l l

Mitsubishi 
Electric

ME l l

Sanyo 
(Panasonic)

SA l l

Toshiba TO l l

Hitachi HT l l

Fujitsu 
(Atlantic)

l

LG LG l l l l l

Mitsubishi 
Heavy 
Industries

MH l l l l l

Gree GR l l l l l

• Pour raccorder l'interface HVAC à un système de climatisation multi-split, installez 
d'abord un module supplémentaire (raccordement circuit imprimé) par unité intérieure. 
Vous ne pouvez pas raccorder une interface HVAC directement à l'unité intérieure (ou aux 
unités intérieures) d'un système de climatisation multi-split. Le fournisseur du système 
HVAC doit fournir le ou les modules supplémentaires à raccorder sur le câble bus HVAC 
bifilaire.



Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  53

2. Ouvrez le clapet sur le côté supérieur droit de l'interface HVAC et vérifiez que les commutateurs 
miniatures soient réglés comme suit.

• commutateur miniature P

Commutateur ON OFF

P3 L6 actif, L2 inactif L2 actif, L6 inactif

P4 mode de production mode de fonctionnement normal

• commutateurs miniatures Q

Type HVAC commutateur miniature Q - ligne HVAC L1

Q1 Q2 Q3 Q4

DK ON OFF ON OFF

ME OFF OFF OFF OFF

TO OFF ON OFF ON

SA OFF ON OFF ON

• commutateurs miniatures R
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Type HVAC commutateur miniature R - ligne HVAC L2

R1 R2 R3 R4

DK ON OFF ON OFF

ME OFF OFF OFF OFF

TO OFF ON OFF ON

SA OFF ON OFF ON

• commutateurs miniatures S

Commutateur ON OFF

S1, S2 armement sortie dc sur ligne 
HVAC L1

désarmement sortie dc sur ligne 
HVAC L1

S3, S4 armement sortie dc sur ligne 
HVAC L2

désarmement sortie dc sur ligne 
HVAC L2

3. Encliquetez l'interface HVAC à un emplacement libre du rail DIN. Veillez à ce que le module se 
trouve dans la zone couverte par le module de contrôle à distance.

4. Raccordez le bus du système HVAC au connecteur d'interface vert fourni. Encliquetez le 
connecteur d'interface vert en bas/en haut sur l'interface HVAC sur la ligne L1, L2, L3, L4, L5, L6 ou 

Si tous les commutateurs miniatures R1, R2, R3 et R4 sont placés en position ON, 
l'interface HVAC passe en mode BOOT.



Le commutateur S1 doit toujours être dans la même position que S2 ; le commutateur S3 
dans la même position que S4.
Ces réglages ne s'appliquent que si vous devez raccorder l'interface HVAC via un 
adaptateur KRP ou MAC sur un système non VRF.
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L7, selon le type d'unité intérieure utilisé.

5. Raccordez les câbles fournis (câble RS232 et câble USB RS232) entre eux.
6. Raccordez le connecteur RS232 à l'interface HVAC et le connecteur USB du câble USB RS232 à un 

port USB libre de l'unité de contrôle connectée (light).

7. Raccordez l'adaptateur de l'alimentation à l'interface HVAC, puis branchez-le sur la tension 
réseau.
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L'écran et la LED verte s'allument.

Les LED orange clignotent:

• lors du transfert des données du thermostat HVAC vers l'interface HVAC
• uniquement si la ligne L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 est raccordée à une unité intérieure.

LED couleur statut statut

connexion verte activée

désactivée

bonne connexion

pas de connexion

activité orange clignote transfert de données

Informations à l'écran

En cas de communication avec le système HVAC, l'écran affiche des informations supplémentaires sur l'installation. 
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'un tel écran. Les valeurs affichées dans l'exemple ne sont bien sûr 
qu'indicatives et peuvent différer des valeurs réelles.

Informations et statut des unités intérieures affichés à l'écran:
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Informations et nombre d'unités intérieures et de zones affichés à l'écran:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/FR/55-03-019.png
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Valeur affichée Symbole Valeur dans l'écran d'exemple

A. Nombre d'unités intérieures reconnues U 10

B. Nombre de groupes G 8

C. Code d'erreur A3

D. Code d'erreur U4

Résolution des problèmes

Problème Cause possible Solution

Aucune information 
n'apparaît à l'écran.

Mauvaise alimentation Vérifiez si l'adaptateur d'alimentation fournit 
un signal 9 Vdc stable.

Le nombre exact d'unités 
intérieures n'est pas affiché 
à l'écran.

La reconnaissance du système 
HVAC demande plusieurs 
minutes.

• Attendez cinq minutes.
• Contrôlez la communication avec le 

système HVAC. La LED orange doit 
clignoter.

• Contrôlez les raccordements du 
câble bus HVAC avec le système 
HVAC.

La communication avec le 
système HVAC rencontre un 
problème.

Données techniques

• tension d'alimentation: 9 – 24 Vdc



Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  59

• Méthode d'installation: fixation murale ou sur rail DIN
• conditions de fonctionnement:

• température ambiante: 0 – 45 °C
• hygrométrie: moins de 85 % d'humidité relative

• dimensions: 90 x 155 x 33 mm (H x l x P)
• poids: 270 g
• nombre maximal d'unités intérieures et extérieures: selon le fabricant (voir tableau dans la section 

Raccordement et fixation de l'interface HVAC)
• longueur maximale du câble RS232: 25 m
• longueur maximale du câble Ethernet: 100 m
• marquage CE

4.6 Modules de capteur
• Module de capteur numérique libre de potentiel (voir page 59)
• Module de capteur analogique (voir page 62)

4.6.1 Module de capteur numérique libre de potentiel

Description
Le module de capteur numérique libre de potentiel vous permet de raccorder trois capteurs à l'installation Niko 
Home Control. Ces capteurs doivent convenir aux applications à très basse tension de sécurité (TBTS). Des 
exemples sont : interrupteurs crépusculaires, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, systèmes de 
communication avec l'extérieur ou contacts de serrures, interfaces téléphoniques, installations d’alarme, etc.
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Synthèse

Fonctionnement
Si un capteur raccordé est activé, le module transmet l'adresse à l'unité de contrôle qui active une ou plusieurs 
actions programmées.

Vous pouvez fermer le contact manuellement de manière temporaire en appuyant sur le bouton afin de simuler une 
situation donnée. La véritable entrée est alors désactivée pendant deux minutes.
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Installation

Schéma de raccordement

Pour installer le module:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN. Installez de préférence le module sur la rangée supérieure 
de l’armoire électrique, afin que les câbles TBTS restent séparés des câbles 230 V.

2. Raccordez les capteurs via le contact N.O. ou la sortie de transistor NPN à l'une des bornes à vis 
1-3.

3. Raccordez la masse des capteurs à la borne à vis commune COM.
4. Raccordez le module de capteur numérique libre de potentiel au module précédent. Faites glisser 

le système de pont coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le 
module de capteur numérique libre de potentiel. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi 
transmis.

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• La distance maximale entre les capteurs et le module ne peut pas excéder 50 m.

• Vous pouvez raccorder jusqu'à trois capteurs par module.
• N'utilisez que des capteurs convenant aux applications à très basse tension de 

sécurité (TBTS).
• Si le capteur est alimenté par une TBTS (24 Vdc), vous pouvez toujours l’utiliser.
• Si le capteur est alimenté en 230 V, il doit posséder une sortie isolée 

galvaniquement (TBTS) ou vous devez utiliser un relais intermédiaire.
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Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs 
surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-
dessous présente un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• distance maximale entre les capteurs et le module de capteur: 50 m
• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions: DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• température ambiante: 0 – 45 °C
• marquage CE

4.6.2 Module de capteur analogique

Description
Le module de capteur analogique vous permet de raccorder trois capteurs analogiques externes à l’installation 
Niko Home Control. Ces capteurs doivent convenir aux applications à très basse tension de sécurité (TBTS).

Il peut s’agir de capteurs pour la mesure de l’ensoleillement, du vent, de la pluie, du CO2, de l’humidité ambiante 
ou de la température. Vous pouvez ainsi commander des stores, des volets roulants, des sources d'éclairage etc. en 
fonction des valeurs mesurées.
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Synthèse

Fonctionnement
Si un capteur raccordé est activé, l’entrée correspondante reçoit un signal compris entre 0 et 10 V. Le module 
envoie alors cette valeur ainsi que l’adresse à l’unité de contrôle qui active une ou plusieurs actions programmées. 
La valeur correspondant à la tension transmise est définie dans le logiciel de programmation.

Vous pouvez simuler l’activation d’un capteur raccordé en appuyant sur le bouton. La véritable entrée est alors 
désactivée pendant deux minutes.

Installation

Schéma de raccordement
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Pour installer le module:

1. Encliquetez le module sur un rail DIN. Installez de préférence le module sur la rangée supérieure 
de l’armoire électrique, afin que les câbles TBTS restent séparés des câbles 230 V.

2. Raccordez les capteurs à l'une des bornes à vis 1-3.
3. Raccordez la masse des capteurs à la borne à vis commune COM.
4. Reliez le module de capteur analogique au module précédent. Faites glisser le système de pont 

coulissant de ce module vers la droite jusqu’à ce qu’il s’encliquette dans le module de capteur 
analogique. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.

　

Codes d'erreur

Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Le tableau ci-dessous présente 
un aperçu des codes d'erreur.

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• La distance entre les capteurs et le module ne peut pas excéder 100 m.
• Vous pouvez raccorder jusqu'à trois capteurs par module. Vous pouvez raccorder jusqu’à 

10 modules par installation.
• N'utilisez que des capteurs convenant aux applications à très basse tension de sécurité 

(TBTS).
• Si le capteur est alimenté par une TBTS (24 Vdc), vous pouvez toujours l’utiliser.
• Si le capteur est alimenté en 230 V, il doit posséder une sortie isolée 

galvaniquement (TBTS).
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LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

Données techniques

• distance maximale entre les capteurs et le module de capteur: 100 m
• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions: DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• température ambiante: 0 – 45 °C
• marquage CE

4.7 Interface RF Easywave

4.7.1 Description
Cette interface RF Easywave permet d’utiliser les commandes Easywave sans fil de Niko dans l’installation Niko 
Home Control. Ce module peut recevoir des signaux radio Easywave qui permettent d’utiliser ces commandes :

• aux endroits où ce n’est pas possible normalement, par exemple sur un support en verre ou en 
béton.

• lors de la rénovation d’intérieurs classés.
• lors de l’extension d’installations existantes où les travaux de rainurage et rainurage sont exclus.
• dans les bureaux à cloisons mobiles.
• afin d’éviter un câblage compliqué.
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Synthèse

4.7.2 Fonctionnement
Ce récepteur modulaire permet d’établir une connexion entre les commandes Easywave sans fil de Niko et 
l’installation Niko Home Control. La commande à distance, ou commande sans

fil,repose sur la transmission de signaux par ondes radio, sur la bande de fréquences ISM sans licence de 868,3MHz, 
conforme à la normalisation européenne. Seuls les produits qui n’émettent

pas en continu sont autorisés sur cette fréquence, c’est-à-dire les produits qui émettent à raison de 1% par heure, 
soit 36 secondes. Le risque de perturbations est ainsi minimal.

Le système est conçu de manière modulable et comporte des émetteurs et un récepteur. Les émetteurs muraux ont 
la forme d’un interrupteur qui peut être fixé au mur. Les émetteurs portables ont la forme d’une télécommande 
classique.

Ces produits sont plus particulièrement conformes à la directive européenne 1999/5/CE relative aux équipements 
hertziens et aux équipements terminaux de télécommunication, également appelée directive R&TTE.

4.7.3 Portée
Le fonctionnement des appareils commandés par une télécommande, tels qu’un téléviseur ou un équipement 
audiovisuel, n’est pas perturbé par l’émetteur portable Easywave. Vous ne devez pas pointer l’émetteur portable 
vers le récepteur Easywave sans fil. La portée à l'intérieur de l'habitation est d'environ 30 m. En plein air, une 
portée de 100 m est atteinte. La portée de l’émetteur portable dépend des matériaux utilisés dans l'habitation.

Seules des commandes à un bouton peuvent être utilisées. Une touche distincte doit être programmée 
pour chaque action.





Hardware Manual Niko Home Control II  –  Hardware Manual Niko Home Control II Home

Modules du Cabinet  –  67

Vous pouvez employer un appareil de diagnostic (05-370) pour mesurer la puissance du signal sans fil dans un 
environnement donné. L'appareil reconnaît tous les signaux de 868,3 MHz. Les neuf LED d'indication indiquent la 
qualité de la réception du signal d'émission ou l'intensité des signaux parasites présents. Vous pouvez ainsi 
examiner si la portée de l'émetteur portable est satisfaisante.

4.7.4 Compatibilité
Les interrupteurs/commandes Easywave sans fil suivants doivent être utilisés avec l’interface RF Easywave :

• interrupteur à deux boutons de commande (410-00001)
• interrupteur à quatre boutons de commande (410-00002)
• interrupteur à huit boutons de commande (410-00003)
• mini-émetteur RF portable à un canal, une touche de commande (05-311)
• télécommande à cinq canaux, trois boutons de commande (05-313)
• mini-émetteur RF portable à un canal, quatre boutons de commande (05-314)
• interface de mini-émetteur avec pile (05-315)
• contact de fenêtre (05-363)

4.7.5 Installation

Schéma de raccordement

Pour installer le module:
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1. Encliquetez le module sur un rail DIN.
2. Raccordez l’antenne externe fournie au module. Cette antenne possède un câble de raccordement 

de 2 m.
3. Raccordez l'interface RF Easywave au module précédent. Faites glisser le système de pont 

coulissant de ce module vers la droite jusqu'à ce 
qu'il s'encliquette dans l'interface RF Easywave. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi 
transmis.

Codes d'erreur
Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Le tableau ci-dessous présente 
un aperçu des codes d'erreur.

LED ACTION ERREUR SOLUTIONS POSSIBLES

LED 
D'ÉTA
T

Clignote une fois 
toutes les deux 
secondes.

Erreur 
logicielle

Mauvaise version du logiciel.*
*Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site 
internet de Niko et procédez à une mise à niveau du 
module.

4.7.6 Données techniques
• une interface RF Easywave par installation
• à utiliser avec l'antenne externe fournie
• placer l'antenne sur une surface métallique d'au moins 15 x 15 cm
• portée de réception: ± 30 m à l’intérieur de l'habitation, 100 m en plein air
• dimensions: DIN 2E
• système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
• température ambiante: 0 – 45 °C
• marquage CE

• L’installation ne peut pas être sous tension réseau.
• Pour que la portée soit optimale, l'antenne doit se trouver hors de l'armoire électrique, sur 

une surface métallique d'au moins 15 x 15 cm.
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5 Appareils IP
• Écran tactile (voir page 69)
• Poste extérieur vidéo (voir page 69)

5.1 Écran tactile

5.2 Poste extérieur vidéo
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