
coviva
la maison 
connectée
Accédez à de 
nouvelles opportunités





Avec coviva 
profitez des 
opportunités  
de la maison
connectée
Vos clients ont changé et vous le remarquez tous les 

jours. Leurs besoins ont évolué à la vitesse de la lumière. 

Ils sont devenus connectés. Très connectés via leur 

smartphone, via leur tablette.

Que ce soit pour un projet de rénovation ou bien de 

construction, vos clients veulent une maison connectée : 

connectée pour être plus en sécurité, pour piloter leurs 

éclairages et leurs volets, pour contrôler leur chauffage et 

faire des économies. Et tout cela à distance.

Pour accompagner le marché de la maison connectée en 

pleine croissance, nous avons créé la gamme coviva : une 

solution radio (sans fils) et son application mobile nouvelle 

génération. Vous découvrirez dans les pages qui suivent 

en quoi les solutions coviva sont simples à mettre en 

œuvre, robustes et surtout évolutives.

Pour Hager, il s’agit d’être à vos côtés pour accompagner 

ce changement d’époque. En transformant ces nouveaux 

chantiers en réelle opportunité de croissance pour votre 

entreprise. Pour cela, nous avons pensé de nouvelles  

formations ou de nouveaux services.

Bienvenue dans l’ère de la maison connectée,  
celle de toutes vos opportunités.
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de croissance annuelle sur 
le marché de la maison 
connectée en France 
prévue en 20162

des clients français qui 
demandent de la domotique 
lors de leur rénovation2

nombre de chantiers 
résidentiels et tertiaires 
équipés de domotique en 
Europe d’ici 20202

de marge additionnelle sur un 
chantier domotique par rapport 
à un chantier classique3

143

34% 75%

%
millions

La maison 
connectée un 
marché en pleine 
croissance

1 Étude Xerfi, “Les Français et la maison connectée”, mars 2015
2 Observatoire Promotelec du confort dans l’habitat, “Les Français et la domotique”, novembre 2015
3 Étude PRAXIS, “Les usagers et les box domotiques”, janvier 2016

En France, entre 2015 et 2020, le marché de la 
maison connectée bondira de plus de 20 % par an1. 
Cela repose sur les besoins croissants des Français 
en matière de sécurité, de confort et de réduction  
de la facture énergétique. Avec la gamme coviva  
ne laissez pas ce marché vous échapper.
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Connectez vos 
clients à leur  
maison

04

01 Éclairage et ouvrant centralisez la commande de vos points de lumière, de vos volets 
roulants, porte de garage, portail… et vérifiez d’un seul coup d’œil leur état 02 Chauffage 
programmez les périodes de chauffe et ajustez les consignes de chauffage de votre logement 
à distance 03 Système d’alarme  activez/désactivez à distance votre système d’alarme  
et recevez, en temps réel, les notifications en cas d’alerte 04 Objets connectés de la maison 
accédez aux données de vos objets connectés* depuis votre application coviva et intégrez-les 
dans des covigrams pour enrichir votre expérience.

* Déjà compatible : station météo connectée netatmo.
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2 packs confort 
connecté

Chauffage électrique
Réf . PACKCOVIVAFP

1 contrôleur connecté coviva
3 récepteurs pour chauffage fi l pilote
1 kit va-et-vient variateur radio
1 poussoir kallysta blanc

Chauffage eau chaude
Réf . PACKCOVIVAEC

1 contrôleur connecté coviva
3 actionneurs de vanne
1 kit va-et-vient variateur radio
1 poussoir kallysta blanc

Réf . RLP304DOM

1 centrale d’alarme sepio
2 télécommandes
2 détecteurs de mouvement
1 contrôleur connecté coviva
1 sirène (offerte)

1 pack sécurité 
connectée

Des packs 
pour un 
choix plus 
facile



coviva, la solution 
connectée pour 
enrichir vos chantiers

Contrôleur connecté 
coviva
coviva vous permet de connecter facilement 
différentes fonctions de vos installations pour 
créer un écosystème pilotable à distance depuis 
un Smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Chauffage eau 
chaude et électrique
Pilotage du chauffage en local et à distance. 
Gestion par radiateur ou par zone.

Système d’alarme sepio
Unique sur le marché grâce à l’assistance vocale pour 
son installation et son utilisation, sepio facilite votre tâche 
et offre à vos clients une sérénité au quotidien.



Le signe de reconnaissance
Assurez-vous de la compatibilité 
des produits Hager grâce à ce logo 
inscrit sur leurs emballages.

Modules radio pour 
éclairage et ouvrant
Disponible en kits préconfi gurés pour 
appareillage existant ainsi qu’avec appareillage 
kallysta, elle vous garantit une mise en œuvre 
simple et aisée.

Objets connectés 
de la maison
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Kits radio 
préconfi gurés

4 kits appareillage existant

Va-et-vient  Réf . TRK150M
Variateur  Réf . TRK151M
Double allumage  Réf . TRK152M
Volets roulants  Réf . TRK153M

4 kits appareillage existant

3 kits kallysta pop
Va-et-vient  Réf . TRK150K
Variateur  Réf . TRK151K
Double allumage  Réf . TRK152K
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Pour 
compléter

Alarme sepio

Commande
Médaillon d’appel d’urgence
Réf . RLF001X

Détection intrusion
Détecteur de mouvement extérieur 
antimasque  Réf . RLA144X
Détecteur de mouvement spécial 
animaux à transmission d’images 
Réf . RLA176X
Détecteur de mouvement IP55 façade 
spécial animaux  Réf . S145-22X
Détecteur de mouvement 90° 12 m 
Réf . S161-22F
Détecteur de mouvement 90° 
spécial animaux  Réf . S165-22X
Détecteur d’ouverture blanc 
Réf . S261-22F
Détecteur volet roulant blanc 
Réf . S231-22X

Détection technique

Détecteur de fumée pile 10 ans 
Réf . S155-22X
Détecteur panne congélateur 
Réf . S232-22X
Détecteur coupure secteur 
Réf . S233-22X
Détecteur hors gel  Réf . S234-22X

Détecteur inondation  Réf . S235-22X

Dissuasion et alerte
Transmetteur RTC/GSM 
Réf . RLD464F
Module de transmission RTC/GSM
Réf . RLD454F

Micro modules radio

Pour appareillage existant

Commande pour télérupteur 
et minuterie radio  Réf . TRM600
1 sortie on/off 2 fi ls + 2 entrées radio 
Réf . TRM690G
1 sortie variation 2 fi ls + 2 entrées radio 
Réf . TRM691E
1 sortie VR + 2 entrées radio 
Réf . TRM692G
1 sortie 230 V + 2 entrées radio 
Réf . TRM693G
1 sortie LDP + 2 entrées radio 
Réf . TRM694G
2 entrées pile radio  
Réf . TRM702A

Avec appareillage kallysta

kallysta 1 sortie on/off 2 fi ls + 2 entrées radio  
Réf . WKT400 
kallysta 1 sortie 230 V + 2 entrées radio 
Réf . WKT401
kallysta 1 sortie variation 2 fi ls + 4 entrées radio
Réf . WKT415
kallysta 1 sortie VR 3 fi ls + 4 entrées radio  
Réf . WKT425
kallysta 1 sortie VR 4 fi ls + 4 entrées radio  
Réf . WKT426 

Gestion du chauffage
Récepteur fi l pilote  
Réf . EK066P
Actionneur de vanne  
Réf . EK760
Adaptateur pour vanne 
COMAP M28 x 1,5  Réf . EK771



Une application
pour tout piloter



Les covigrams
Activés d’un appui sur votre 
smartphone ou automatiquement 
suite à un évènement prédéfini, 
les covigrams rassemblent 
plusieurs fonctions sur une seule 
commande.

Par exemple
 
-  éteindre tous les éclairages et fermer tous  

les volets roulants au moment de partir  
de la maison. 

-  fermeture automatique des volets roulants en 
cas de dépassement d’un seuil de température 
extérieure.

Création intuitive des covigrams

Personnalisation du système par 
l’utilisateur

Nommage des produits/favoris et groupes

Accès sécurisé aux fonctions alarmes

Notifications et retours d’information

Accès en temps réel aux images  
des capteurs de mouvement

Gestion fixe des droits d’accès entre les 
différents rôles

Des 
commandes 
enrichies
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Une application  
pour tout 
paramétrer

12



Connectez le contrôleur 
coviva et l’application

Grâce au code 
d’identifi cation du 
contrôleur.

Associez les appareils radio 
de votre installation

- Système d’alarme sepio.

-  Modules pour la commande 
de l’éclairage et/ou des ouvrants.

Personnalisez les actions 
en fonction des besoins 
de votre client 

-  Création de groupe (étage, 
applications…)

-  Création de scénarios déclenchés 
par l’utilisateur ou sur événements 
(covigrams).

Transférez l’installation 
à votre client

En toute simplicité.

Gérer tous vos projets coviva à distance sur hager.fr

- Visualisation de l’état
- Modifi cation de la confi guration
- Ajout / suppression des produits

01

02

03

04
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Sobre et fl uide
Le contrôleur coviva 
trouve facilement sa 
place sur le mobilier 
de vos clients.
Il peut également 
être fi xé sur un mur 
ou intégré dans un 
coffret VDI.

TKP100A 
la passerelle 
entre l’installation 
et l’utilisateur



Mise en service intuitive
Activez le contrôleur coviva en le branchant 
sur une prise électrique. La connexion avec 
les composants de l’installation se réalise 
directement sur votre smartphone, depuis 
l’application coviva.

Robuste et fi able
Conçu et fabriqué en France par Hager, le 
contrôleur coviva vous assure d’une prestation 
de confi ance.

Gestion autonome 
des automatismes
En cas de problème réseau Internet, votre client 
conserve la commande locale de ses fonctions.

Moteur logique 
pour gérer les règles 
d’automatismes
Créez des fonctions évoluées actionnées sur 
condition (covigrams).
Ex. descente des volets si la température 
extérieure dépasse 28 °C.

Évolutif
Concevez avec votre client une installation 
qui évolue avec ses besoins ou ses moyens. 
Le rajout de fonctions se fait d’un simple appui 
dans l’application coviva.

Maintenance et mise 
à jour à distance
Un problème signalé par votre client ? 
Connectez-vous directement sur son installation 
(avec son autorisation) pour agir à distance et 
résoudre le problème.

Connectable en WiFi 
ou en fi laire (réseau LAN)
Une clé WiFi spécifi que pour l’installateur évite 
de se connecter au réseau local de l’utilisateur.

Sans abonnement 
supplémentaire
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Développez vos 
compétences et gagnez  
de nouveaux marchés

Vous souhaitez actualiser vos 
connaissances techniques, 
développer un nouveau marché, 
installer de nouveaux produits ou 
maîtriser une norme ?

Vous faire 
progresser c’est 
aussi notre métier

Des formules adaptées à votre emploi  
du temps avec
-  des stages près de chez vous,
- des stages d’une journée.

Un investissement à peu de frais avec
- des prix contenus,
-  le remboursement par vos OPCA,
-  peu de frais de déplacement et d’hébergement.

Des contenus adaptés à votre métier pour
- acquérir des compétences,
- enrichir votre activité.

La volonté de lier la théorie et la pratique 
avec :
-  la possibilité d’être accompagné par le 

formateur sur votre chantier
-  de la manipulation de produits et des études 

de cas dans chaque stage.

Un moment convivial de partage 
d’expérience.
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Votre Responsable  
Support Technique Agence

Technicien hautement qualifié, il vous assiste  
au quotidien sur toutes nos gammes de produits.

Il peut vous fournir dans un bref délai 
-  des schémas de distribution électrique, une 

nomenclature et une implantation détaillées du 
matériel dont vous avez besoin,

-  un temps estimé de montage et de câblage.

Votre Responsable de Formation  
et de Support Technique

Il peut se déplacer avec vous sur vos chantiers 
pour vous apporter toute son expérience 
concernant les produits et l’environnement 
normatif.

Pour vous accompagner sur vos 
chantiers, Hager vous propose une 
assistance commerciale et technique. 
Graduée en fonction de votre besoin, 
elle est l’assurance d’une réponse 
rapide et efficace.

“En quoi puis-je vous aider ?”

Contactez-nous

Sur le site hager.fr, rubrique “Services”
Ou contactez votre commercial Hager

0,06 € / min
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coviva 
Gestion du chauffage électrique fil pilote

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Chauffage électrique 
fil pilote connecté

Pilotez simplement vos
émetteurs fil pilote (convecteur, 
panneau rayonnant, …), en 
local ou à distance. Pour cela 
équipez chaque émetteur fil 
pilote d'un récepteur radio, 
connectez le tout au contrôleur 
coviva et utilisez l'application 
coviva sur votre tablette et vos
smartphones.
Ce même contrôleur et cette
même application pourront
piloter d'autres équipements,
tels que l'alarme sepio, des 
éclairages et ouvrants via
les modules radio compatibles, 
du chauffage eau chaude via 
les actionneurs de vanne, …
Le tout est garanti 5 ans 
(date de fabrication).

Pack coviva 
chauffage électrique

Ce pack, disponible en quantité 
limitée, permet de réaliser une 
première installation en toute 
tranquillité : 
-  piloter 3 émetteurs FP en 

local et à distance (extension 
possible à 20 émetteurs FP 
en rajoutant des récepteurs 
EK066P).

-  proposer au client d'aller plus 
loin et lui rajouter un point de 
commande d'un luminaire 
où il n'en avait qu'un, avec 
possibilité de le faire évoluer 
en variateur.

Il pourra ainsi piloter ce
luminaire via son smartphone
et créer des scénarios.

Récepteur fil pilote

Installation d'un récepteur 
radio par émetteur de chaleur
fil pilote.
Ce récepteur reçoit les ordres 
par radio du contrôleur coviva 
et génère une information 
compatible avec tous les 
émetteurs de chaleur fil pilote.

- sortie fil pilote
- alimentation 230 V v 50 Hz

ce pack comprend :  
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
-  contrôleur domotique connecté 

coviva TKP100A 
-  1 kit va et vient variateur radio 

TRK151M 
-  1 BP kallysta pop blanc 

(WK022 + WKN401 + WK796B)

Récepteur fil pilote

Pack coviva 
chauffage électrique

Contrôleur 
domotique
connecté coviva

Application 
coviva 

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

* septembre 2016

-  visualisation et contrôle de 
chaque zone* ou de chaque 
récepteur radio (confort / éco / 
hors-gel)

-  programmation journalière ou
hebdomadaire (scénarios)

- mode vacances*

détecteur d'ouverture multi-
contacts radio
-  à partir de la détection de 

l'ouverture de fenêtre, envoi 
d'un scénario vers les récepteurs 
souhaités (ex. hors-gel)

Accessoires radio 
pour optimisation 
énergétique

EK066P

TKP100A

TRC301B

EK066P
256066

PACKCOVIVAFP
589998

TKP100A
591981

TRC301B
598911

PACKCOVIVAFP
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Caractéristiques techniques

Récepteur radio EK066P

Fréquence d'émission 868-870 MHz /25 mW

Distance d'émission / réception env. 150 m en champ libre

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

Fréquence 50/60 Hz

Sorties fil pilote 10 mA

Nombre d'émetteurs de chaleur 
fil pilote

10 max par récepteur

T° de fonctionnement 0°C à +60°C

T° de stockage -20°C à +70°C

Indice de protection IP43 / IK03

Dimensions (l x h x p) 133 x 61 x 27 mm

Raccordement livré précâblé, longueur 0,8 m

Raccordement

fil pilote

fil pilote

fil pilote

N L

N L

N L

récepteur 
radio

récepteur 
radio

récepteur 
radio

coviva 
Gestion du chauffage électrique fil pilote

TKP100A
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coviva 
Gestion du chauffage électrique fil pilote

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Chauffage électrique 
fil pilote connecté

Pilotez simplement vos
émetteurs fil pilote (convecteur, 
panneau rayonnant, …), en 
local ou à distance. Pour cela 
équipez chaque émetteur fil 
pilote d'un récepteur radio, 
connectez le tout au contrôleur 
coviva et utilisez l'application 
coviva sur votre tablette et vos
smartphones.
Ce même contrôleur et cette
même application pourront
piloter d'autres équipements,
tels que l'alarme sepio, des 
éclairages et ouvrants via
les modules radio compatibles, 
du chauffage eau chaude via 
les actionneurs de vanne, …
Le tout est garanti 5 ans 
(date de fabrication).

Pack coviva 
chauffage électrique

Ce pack, disponible en quantité 
limitée, permet de réaliser une 
première installation en toute 
tranquillité : 
-  piloter 3 émetteurs FP en 

local et à distance (extension 
possible à 20 émetteurs FP 
en rajoutant des récepteurs 
EK066P).

-  proposer au client d'aller plus 
loin et lui rajouter un point de 
commande d'un luminaire 
où il n'en avait qu'un, avec 
possibilité de le faire évoluer 
en variateur.

Il pourra ainsi piloter ce
luminaire via son smartphone
et créer des scénarios.

Récepteur fil pilote

Installation d'un récepteur 
radio par émetteur de chaleur
fil pilote.
Ce récepteur reçoit les ordres 
par radio du contrôleur coviva 
et génère une information 
compatible avec tous les 
émetteurs de chaleur fil pilote.

- sortie fil pilote
- alimentation 230 V v 50 Hz

ce pack comprend :  
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
-  contrôleur domotique connecté 

coviva TKP100A 
-  1 kit va et vient variateur radio 

TRK151M 
-  1 BP kallysta pop blanc 

(WK022 + WKN401 + WK796B)

Récepteur fil pilote

Pack coviva 
chauffage électrique

Contrôleur 
domotique
connecté coviva

Application 
coviva 

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

* septembre 2016

-  visualisation et contrôle de 
chaque zone* ou de chaque 
récepteur radio (confort / éco / 
hors-gel)

-  programmation journalière ou
hebdomadaire (scénarios)

- mode vacances*

détecteur d'ouverture multi-
contacts radio
-  à partir de la détection de 

l'ouverture de fenêtre, envoi 
d'un scénario vers les récepteurs 
souhaités (ex. hors-gel)

Accessoires radio 
pour optimisation 
énergétique

EK066P

TKP100A

TRC301B

EK066P
256066

PACKCOVIVAFP
589998

TKP100A
591981

TRC301B
598911

PACKCOVIVAFP
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Caractéristiques techniques

Récepteur radio EK066P

Fréquence d'émission 868-870 MHz /25 mW

Distance d'émission / réception env. 150 m en champ libre

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

Fréquence 50/60 Hz

Sorties fil pilote 10 mA

Nombre d'émetteurs de chaleur 
fil pilote

10 max par récepteur

T° de fonctionnement 0°C à +60°C

T° de stockage -20°C à +70°C

Indice de protection IP43 / IK03

Dimensions (l x h x p) 133 x 61 x 27 mm

Raccordement livré précâblé, longueur 0,8 m

Raccordement

fil pilote

fil pilote

fil pilote

N L

N L

N L

récepteur 
radio

récepteur 
radio

récepteur 
radio

coviva 
Gestion du chauffage électrique fil pilote

TKP100A
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Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Chauffage eau 
chaude fil pilote  

Pilotez simplement vos
radiateurs eau chaude équipés 
de vannes thermostatiques, 
en local ou à distance. Pour 
cela équipez chacun de 
vos radiateurs d'une vanne 
thermostatique et d'un 
actionneur radio, connectez 
le tout au contrôleur coviva 
et utilisez l'application coviva 
sur votre tablette et vos 
smartphones.
Ce même contrôleur et 
cette même application 
pourrontpiloter d'autres 
équipements,tels que l'alarme 
sepio, des éclairages et 
ouvrants via les modules à 
encastrer compatibles, du 
chauffage électrique fil pilote 
via les récepteurs radio, …
Le tout est garanti 5 ans (date 
de fabrication).

Pack coviva 
chauffage électrique 
eau chaude

Ce pack, disponible en quantité 
limitée, permet de réaliser une 
première installation en toute 
tranquillité : 
-  piloter 3 radiateurs équipés 

d'un actionneur de vanne  
thermostatique en local et à 
distance (extension possible à 
20 radiateurs en rajoutant des 
actionneurs EK760).

-  proposer au client d'aller plus 
loin et lui rajouter un point de 
commande d'un luminaire où 
il n'en avait qu'un, avec 
possibilité de le faire évoluer 
en variateur. 

Il pourra ainsi piloter ce 
luminaire via son smartphone 
et créer des scénarios. 

Actionneur de vanne 

Installation d'un actionneur 
radio par radiateur eau 
chaude équipé d'une vanne 
thermostatique.
Cet actionneur reçoit les 
commandes par radio du 
contrôleur  coviva et génère 
une action sur la vanne 
thermostatique.

-  3 niveaux de température
(confort, réduit, hors-gel)

-  fonction détection d'ouverture 
de fenêtre

-  alimentation 4 piles type AA LR6 
1,5 V (fournies), autonomie 2 ans

-  pour vanne COMAP 
M28 x 1,5

-  pour vanne OVENTROP 
M30 x 1,0

ce pack comprend : 
- 3 actionneurs de vanne EK760
-  contrôleur domotique connecté 

coviva TKP100A
-  1 kit va et vient variateur radio 

TRK151M
-  1 BP kallysta pop blanc 

(WK022 + WKN401 + WK796B)

 

Actionneur de vanne
thermostatique

-  dimensions (l x H x P) : 
74,7 x 48 x 63,1 mm

-  montage sur vannes
thermostatiques 
courantes (M30 x 1,5) 
et Danfoss

Adaptateurs

Pack coviva 
chauffage 
eau chaude

Contrôleur 
domotique
connecté coviva

Application 
coviva 

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

* septembre 2016

-  visualisation et contrôle de 
chaque zone* ou de chaque 
actionneur de vanne (confort / 
éco / hors-gel)

-  programmation journalière ou
hebdomadaire (scénarios)

- mode vacances*

EK760

TKP100A

EK760
569719

EK771
569771

EK772
569772

PACKCOVIVAEC
589999

TKP100A
591982

EK771

PACKCOVIVAEC

coviva 
Gestion du chauffage eau chaude
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Caractéristiques techniques

Récepteur radio EK066P

Fréquence d'émission 868-870 MHz /25 mW

Distance d'émission / réception env. 150 m en champ libre

Tension d'alimentation 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Réserve de marché -

Plage de réglage des T° 
consigne confort et eco

+5°C à +30°C

Plage d'affichage de la T° 
ambiante

0°C à +40°C

T° de fonctionnement 0°C à +50°C

T° de stockage -20°C à +70°C

Indice de protection IP20 / IK04

Dimensions (l x h x p) 74,7 x 48 x 63,1 mm

Raccordement adapteurs fournis et en option

Raccordement

Montage avec la bague blanche (livrée) pour les vannes 
thermostatiques courantes de filetage M30 x 1.5 (Honeywell, 
Landis & Gyr, TA, Heimeier…).

coviva 
Gestion du chauffage eau chaude 

TKP100A

EK760

EK760

EK760
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Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Chauffage eau 
chaude fil pilote  

Pilotez simplement vos
radiateurs eau chaude équipés 
de vannes thermostatiques, 
en local ou à distance. Pour 
cela équipez chacun de 
vos radiateurs d'une vanne 
thermostatique et d'un 
actionneur radio, connectez 
le tout au contrôleur coviva 
et utilisez l'application coviva 
sur votre tablette et vos 
smartphones.
Ce même contrôleur et 
cette même application 
pourrontpiloter d'autres 
équipements,tels que l'alarme 
sepio, des éclairages et 
ouvrants via les modules à 
encastrer compatibles, du 
chauffage électrique fil pilote 
via les récepteurs radio, …
Le tout est garanti 5 ans (date 
de fabrication).

Pack coviva 
chauffage électrique 
eau chaude

Ce pack, disponible en quantité 
limitée, permet de réaliser une 
première installation en toute 
tranquillité : 
-  piloter 3 radiateurs équipés 

d'un actionneur de vanne  
thermostatique en local et à 
distance (extension possible à 
20 radiateurs en rajoutant des 
actionneurs EK760).

-  proposer au client d'aller plus 
loin et lui rajouter un point de 
commande d'un luminaire où 
il n'en avait qu'un, avec 
possibilité de le faire évoluer 
en variateur. 

Il pourra ainsi piloter ce 
luminaire via son smartphone 
et créer des scénarios. 

Actionneur de vanne 

Installation d'un actionneur 
radio par radiateur eau 
chaude équipé d'une vanne 
thermostatique.
Cet actionneur reçoit les 
commandes par radio du 
contrôleur  coviva et génère 
une action sur la vanne 
thermostatique.

-  3 niveaux de température
(confort, réduit, hors-gel)

-  fonction détection d'ouverture 
de fenêtre

-  alimentation 4 piles type AA LR6 
1,5 V (fournies), autonomie 2 ans

-  pour vanne COMAP 
M28 x 1,5

-  pour vanne OVENTROP 
M30 x 1,0

ce pack comprend : 
- 3 actionneurs de vanne EK760
-  contrôleur domotique connecté 

coviva TKP100A
-  1 kit va et vient variateur radio 

TRK151M
-  1 BP kallysta pop blanc 

(WK022 + WKN401 + WK796B)

 

Actionneur de vanne
thermostatique

-  dimensions (l x H x P) : 
74,7 x 48 x 63,1 mm

-  montage sur vannes
thermostatiques 
courantes (M30 x 1,5) 
et Danfoss

Adaptateurs

Pack coviva 
chauffage 
eau chaude

Contrôleur 
domotique
connecté coviva

Application 
coviva 

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

* septembre 2016

-  visualisation et contrôle de 
chaque zone* ou de chaque 
actionneur de vanne (confort / 
éco / hors-gel)

-  programmation journalière ou
hebdomadaire (scénarios)

- mode vacances*

EK760

TKP100A

EK760
569719

EK771
569771

EK772
569772

PACKCOVIVAEC
589999

TKP100A
591982

EK771

PACKCOVIVAEC

coviva 
Gestion du chauffage eau chaude
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Caractéristiques techniques

Récepteur radio EK066P

Fréquence d'émission 868-870 MHz /25 mW

Distance d'émission / réception env. 150 m en champ libre

Tension d'alimentation 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Réserve de marché -

Plage de réglage des T° 
consigne confort et eco

+5°C à +30°C

Plage d'affichage de la T° 
ambiante

0°C à +40°C

T° de fonctionnement 0°C à +50°C

T° de stockage -20°C à +70°C

Indice de protection IP20 / IK04

Dimensions (l x h x p) 74,7 x 48 x 63,1 mm

Raccordement adapteurs fournis et en option

Raccordement

Montage avec la bague blanche (livrée) pour les vannes 
thermostatiques courantes de filetage M30 x 1.5 (Honeywell, 
Landis & Gyr, TA, Heimeier…).

coviva 
Gestion du chauffage eau chaude 

TKP100A

EK760

EK760

EK760
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coviva
Contrôleur domotique connecté

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.coviva

Installé dans un logement 
existant, le contrôleur 
domotique permet de piloter 
par radio les équipements 
installés en local et à distance 
par le biais d'une application 
internet (web et mobile)
4 domaines d'application 
principaux sont couverts :
-  la sécurité : alarme intrusion 

et alerte technique (via alarme 
sepio)

-  le confort : pilotage des 
ouvrants et des éclairages (via 
modules radio compatibles)

-  la gestion des énergies : 
gestion du chauffage 
électrique (via récepteurs fil 
pilote EK066P) et gestion 
du chauffage eau chaude 
(via actionneurs de vannes 
thermostatiques EK760)

-  les objets connectés : 
intégration de la station 
météo Netatmo.

TKP100A
591981

22

TKP100A

le contrôleur domotique est livré 
avec :  
- 1 bloc d'alimentation 230 V
- 1 câble ethernet LAN
- 1 plaque de fixation murale

application commune à l'installteur et 
aux utilisateurs (avec login différenciants)
pour l'installateur : 
-  intégration et paramétrage des produits 

alarme, chauffage, éclairage, volet
-  personnalisation (noms, groupes, 

scénarios, favoris)
-  passation à l'utilisateur référent pour 

les utilisateurs
-  pilotage et consultation des produits 

alarme, chauffage, éclairage, volet, 
station météo

-  intégration d'objets connectés 
(ex. station météo)

-  réception de notifications (pop-up, 
push, mail)

-  gestion des utilisateurs (création 
et suppression des comptes par 
utilisateur référent)

-  réception d'images provenant du 
détecteur à prise d'images (sur alarme 
ou sur demande)

Contrôleur domotique 
connecté coviva

dimensions : 
178,5 x 156 x 48,4 mm 
(sans le cache arrière 
amovible)

Application coviva

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

-  pour l'installateur : 
permet de créer un hotspot wifi privé 
de configuration sans utiliser 
le réseau wifi du client (la connexion 
internet LAN entre le controleur 
domotique TKP100A et la box inter-
net reste requise)

-  pour l'utilisateur : 
permet d'installer le contrôleur 
domotique TKP100A où il le souhaite 
(le cable d'alimentation du TKP100A 
reste nécessaire) (pas nécessairement 
à côté de la box internet = remplace 
la connexion LAN)

Clé WiFi pour 
TKP100A

TKH180
591985

permet de créer un hotspot WiFi privé 
de configuration sans utiliser le réseau 
WiFi du client (la connexion internet 
LAN entre le controleur domotique 
TKP100A et la box internet reste 
requise)

Extension installateur 
WiFi LAN 

- à utiliser lors de la phase 
d'installation uniquemenT

TKH181
591987

TKH180

TKH181
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coviva 
Contrôleur domotique connecté

Caractéristiques techniques

TKP100A

Tension d'alimentation 230 V (bloc d’alimentation 
230 V CA / 5 V CC fourni)

Fréquence 50 Hz

Fréquence d'émission 868 - 870 Mhz / 433 - 434 Mhz, 
cycle de service de l'émetteur 
récepteur catégorie 2

Distance d'émission 
en champ libre

100 m en champs libre

Consommation électrique 
normale

< 3 W

Extensions 2 ports USB 5 V CC (250 mA 
max / port), uniquement pour 
produits Hager (TKH180)

Indice de protection IP30 / IK04

Classe d'isolation 2

T° de fonctionnement 0°C à +40°C

T° de stockage -25°C à +70°C

Le TKP100A est un équipement radio et doit être placé :
-  à un emplacement aussi central que possible par rapport aux appareils associés,
-  à distance d'éléments métalliques, de béton armé et d'autres sources de perturbation des radiofréquences.

Éviter la proximité des sources de chaleur et d'humidité.

Installation

Raccordement du contrôleur TKP100A
Lors de l'installation en WiFi 

Branchement sur la box internet par câble ethernet LAN puis configuration en WiFi (3 possibilités)

Pour le client utilisateur (2 possibilités)

1.  branchement sur la box internet par câble ethernet LAN 
puis utilisation en WiFi via le WiFi client

0005587...

GC 03/16

Sur un meuble Sur un mur

0005587...

GC 03/16

2.  Liaison WiFi avec la box internet (clé TKH180) puis utilisation en 
WiFi via le WiFi client (permet d'installer le controleur domotique 
TKP100A au plus près des appareils associés) 

1. WiFi client 2. Hotspot WiFi avec clé TKH180 3. Mini Router WiFi TKH181

TKH180
TKH181

TKH180
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coviva
Contrôleur domotique connecté

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.coviva

Installé dans un logement 
existant, le contrôleur 
domotique permet de piloter 
par radio les équipements 
installés en local et à distance 
par le biais d'une application 
internet (web et mobile)
4 domaines d'application 
principaux sont couverts :
-  la sécurité : alarme intrusion 

et alerte technique (via alarme 
sepio)

-  le confort : pilotage des 
ouvrants et des éclairages (via 
modules radio compatibles)

-  la gestion des énergies : 
gestion du chauffage 
électrique (via récepteurs fil 
pilote EK066P) et gestion 
du chauffage eau chaude 
(via actionneurs de vannes 
thermostatiques EK760)

-  les objets connectés : 
intégration de la station 
météo Netatmo.

TKP100A
591981

22

TKP100A

le contrôleur domotique est livré 
avec :  
- 1 bloc d'alimentation 230 V
- 1 câble ethernet LAN
- 1 plaque de fixation murale

application commune à l'installteur et 
aux utilisateurs (avec login différenciants)
pour l'installateur : 
-  intégration et paramétrage des produits 

alarme, chauffage, éclairage, volet
-  personnalisation (noms, groupes, 

scénarios, favoris)
-  passation à l'utilisateur référent pour 

les utilisateurs
-  pilotage et consultation des produits 

alarme, chauffage, éclairage, volet, 
station météo

-  intégration d'objets connectés 
(ex. station météo)

-  réception de notifications (pop-up, 
push, mail)

-  gestion des utilisateurs (création 
et suppression des comptes par 
utilisateur référent)

-  réception d'images provenant du 
détecteur à prise d'images (sur alarme 
ou sur demande)

Contrôleur domotique 
connecté coviva

dimensions : 
178,5 x 156 x 48,4 mm 
(sans le cache arrière 
amovible)

Application coviva

- via Play Store (Android)
- via Apple Store (iOS)

-  pour l'installateur : 
permet de créer un hotspot wifi privé 
de configuration sans utiliser 
le réseau wifi du client (la connexion 
internet LAN entre le controleur 
domotique TKP100A et la box inter-
net reste requise)

-  pour l'utilisateur : 
permet d'installer le contrôleur 
domotique TKP100A où il le souhaite 
(le cable d'alimentation du TKP100A 
reste nécessaire) (pas nécessairement 
à côté de la box internet = remplace 
la connexion LAN)

Clé WiFi pour 
TKP100A

TKH180
591985

permet de créer un hotspot WiFi privé 
de configuration sans utiliser le réseau 
WiFi du client (la connexion internet 
LAN entre le controleur domotique 
TKP100A et la box internet reste 
requise)

Extension installateur 
WiFi LAN 

- à utiliser lors de la phase 
d'installation uniquemenT

TKH181
591987

TKH180

TKH181
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coviva 
Contrôleur domotique connecté

Caractéristiques techniques

TKP100A

Tension d'alimentation 230 V (bloc d’alimentation 
230 V CA / 5 V CC fourni)

Fréquence 50 Hz

Fréquence d'émission 868 - 870 Mhz / 433 - 434 Mhz, 
cycle de service de l'émetteur 
récepteur catégorie 2

Distance d'émission 
en champ libre

100 m en champs libre

Consommation électrique 
normale

< 3 W

Extensions 2 ports USB 5 V CC (250 mA 
max / port), uniquement pour 
produits Hager (TKH180)

Indice de protection IP30 / IK04

Classe d'isolation 2

T° de fonctionnement 0°C à +40°C

T° de stockage -25°C à +70°C

Le TKP100A est un équipement radio et doit être placé :
-  à un emplacement aussi central que possible par rapport aux appareils associés,
-  à distance d'éléments métalliques, de béton armé et d'autres sources de perturbation des radiofréquences.

Éviter la proximité des sources de chaleur et d'humidité.

Installation

Raccordement du contrôleur TKP100A
Lors de l'installation en WiFi 

Branchement sur la box internet par câble ethernet LAN puis configuration en WiFi (3 possibilités)

Pour le client utilisateur (2 possibilités)

1.  branchement sur la box internet par câble ethernet LAN 
puis utilisation en WiFi via le WiFi client

0005587...

GC 03/16

Sur un meuble Sur un mur

0005587...

GC 03/16

2.  Liaison WiFi avec la box internet (clé TKH180) puis utilisation en 
WiFi via le WiFi client (permet d'installer le controleur domotique 
TKP100A au plus près des appareils associés) 

1. WiFi client 2. Hotspot WiFi avec clé TKH180 3. Mini Router WiFi TKH181

TKH180
TKH181

TKH180
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Micro modules
Les solutions radio pour l’éclairage et les ouvrants motorisés

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Robustes et fiables, 
les micro modules hager 
sont compatibles avec tous 
les appareillages du marché.
Ils permettent le pilotage de 
l’éclairage et des ouvrants 
motorisés ainsi que l’ajout de 
points de commande sans fil, 
sans travaux ni dégradation de 
la décoration.

 Associés à coviva, ils  
 assurent le pilotage à  
 distance et en local  
 par smartphone 
 ou tablette. 

 quicklink désigne le  
 mode de configuration  
 sans outil en utilisant  
 les boutons situés sur  
 les produits.

Caractéristiques :

- IP 20
-  Température de 

fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Produits bidirectionnels
-  Fréquence : 868.3 MHz 

radio KNX

- Kits préconfigurés 
-  Portée : 100 m minimum en 

champ libre, 30 m en intérieur 
et traversée de 2 dalles béton

-  Raccordement possible 
d’interrupteur ou poussoir

- Absence d’antenne extérieure
-  Entrées multi commandes 

(éclairage, VR, scènes etc.)
-  Tous les micro modules sont 

munis de 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel

-  S’installent dans les 
boîtes d’encastrement de 
profondeur 40 mm* et 50 mm

Capacité de raccordement :

- 0,5 à 1,5 mm²

q Attention pour 
les entrées non utilisées, 
ne pas couper les fi ls et 
ne pas retirer les manchons 
isolants.

*  en fonction des conditions 
d’installation et de 
l’appareillage

46

-  1 micro module sortie éclairage 
TRM690G 

-  1 micro module 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel TRM702A

Fonction d’apprentissage automatique 
de la charge et reconnaissance 
automatique du type de commande 
(interrupteur ou BP) 

-  1 micro module sortie éclairage 
TRM691E 

-  1 micro module 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel TRM702A

Fonction d’apprentissage automatique 
de la charge. S’utilise avec un poussoir. 

-   1 micro module sortie éclairage sans 
neutre TRM690G (200 W) 

-  1 micro module sortie éclairage avec 
neutre TRM693G (500 W)

-  1 micro module 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel TRM702A

-  3 micro modules volets roulant
TRM692G (3 A) 

-  1 micro module 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel TRM702A 
pour la centralisation

Les entrées du TRM692G sont 
pré-appairées en ↑ / ↓ pour le 
raccordement d'interrupteurs 

S’utilisent indifféremment avec
interrupteur ou poussoir.

Les kits micro modules 
préconfi gurés

Va et vient sans neutre 
(2 fils)
halogène / incand. 200 W 
LED variable 3 à 50 W

Va et vient variateur 
sans neutre (2 fils) 
halogène / incand. 200 W 
LED variable 3 à 50 W
 

Double va et vient 
halogène / incand. 
200 W - 500 W 
LED variable 3 à 50 W
(TRM690G)
LED 150 W (TRM693G)

Centralisation 3 volets 
roulant 4 fils
(↑, ↓, Ph, N)

TRK150M
5 ANS 
garantie 

TRK150M
598901

TRK151M
598900

TRK152M
597999

TRK153M
597998

TRK151M

TRK152M

TRK153M

TRM702A
598902

2 entrées pour contacts
libres de potentiel

Tous types de commandes 
- montée / descente
- marche / arrêt
- scène
- ...

Micro module 
2 entrées à pile

-  alim. pile lithium 
CR 2430 3 V

-  signalisation d’émission 
par LED

-  dimensions (H x l x P) : 
41 x 39,5 x 11 mm

TRM702A

TRM693G

TRM692G

TRM690G

TRM691E

TRM692G
598903

Micro module pour 
piloter les volets 
roulants / stores d

volets roulants 4 fils 
(↑, ↓, Ph, N)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm

Micro module 
multifonction

pour piloter :
- porte de garage, portail
-  automatisme sur 

commande impulsionnelle
- gâche électrique
- sortie TBTS 
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm

Micro module 
pour commande
télérupteur et minuterie

Permet l'ajout d'un point 
commande radio sur 
un circuit télérupteur 
ou minuterie existant.
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 18 mm

TRM694G

TRM600

Micro modules
Les solutions radio pour l’éclairage et les ouvrants motorisés

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Reconnaissance automatique 
du type de commande 
(interrupteur ou BP) 

Les entrées appairées en 
On/Off télérupteur profitent
de cette focntion.

Fonction répéteur

Elle équipe les produits 
alimentés en 230 V pour 
augmenter la portée radio.

Fonctions éclairage

- On/Off (télérupteur)
- On 
- Off
- On/Off (interrupteur)
- On/Off variation
- ON variation "+ "
-  OFF variation "-"
- Minuterie
- Scénario

TRM693G

Ce module est particulièremnt 
adapté à toutes les charges 
d'éclairage, y compris les CFL 
et LED.

Fonctions volet roulant

- Montée
- Descente 
- Scénario
- Montée / descente (interrupteur)
- Forçage montée
- Forçage descente
- Répétition

q Attention pour 
les entrées non utilisées, 
ne pas couper les fi ls et 
ne pas retirer les manchons 
isolants.

47

1 sortie 200 W 230 V sans neutre 
(admet les LED variables de 3 à 50 W) et 
2 entrées pour contacts libres 
de potentiel

1 sortie variation 200 W sans neutre
(incandescence, halogène BT, halogène 
TBT, LED variable 3 à 50 W)

1 sortie 3 A 230 V avec neutre
avec commutation au passage à zéro
2 entrées pour contacts libres 
de potentiel

Micro modules pour 
piloter l’éclairage 

On / Off a
sans neutre (2 fils)
-  dimensions (H x l x P) :

40 x 40 x 18 mm

On / Off  variation b
sans neutre (2 fils)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 18 mm

On / Off a
avec neutre (3 fils)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm 

TRM690G
598905

TRM691E
598904

TRM693G
598880

TRM694G
598881

TRM692G
598903

1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V
2 entrées pour contacts
libres de potentiel

Les entrées du TRM692G sont 
pré-appairées en ↑ / ↓ pour le 
raccordement d'interrupteurs

1 sortie 4 A libre de potentiel 
2 entrées pour contacts
libres de potentiel

Génère un contact impulsionnel 
d'une durée 200 ms

Se raccorde derrière un poussoir 
du circuit existant.

TRM600
598908
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TRM693G

TRM692G

TRM690G

TRM691E

TRM692G
598903

Micro module pour 
piloter les volets 
roulants / stores d

volets roulants 4 fils 
(↑, ↓, Ph, N)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm

Micro module 
multifonction

pour piloter :
- porte de garage, portail
-  automatisme sur 

commande impulsionnelle
- gâche électrique
- sortie TBTS 
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm

Micro module 
pour commande
télérupteur et minuterie

Permet l'ajout d'un point 
commande radio sur 
un circuit télérupteur 
ou minuterie existant.
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 18 mm

TRM694G

TRM600

Micro modules
Les solutions radio pour l’éclairage et les ouvrants motorisés

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Reconnaissance automatique 
du type de commande 
(interrupteur ou BP) 

Les entrées appairées en 
On/Off télérupteur profitent
de cette focntion.

Fonction répéteur

Elle équipe les produits 
alimentés en 230 V pour 
augmenter la portée radio.

Fonctions éclairage

- On/Off (télérupteur)
- On 
- Off
- On/Off (interrupteur)
- On/Off variation
- ON variation "+ "
-  OFF variation "-"
- Minuterie
- Scénario

TRM693G

Ce module est particulièremnt 
adapté à toutes les charges 
d'éclairage, y compris les CFL 
et LED.

Fonctions volet roulant

- Montée
- Descente 
- Scénario
- Montée / descente (interrupteur)
- Forçage montée
- Forçage descente
- Répétition

q Attention pour 
les entrées non utilisées, 
ne pas couper les fi ls et 
ne pas retirer les manchons 
isolants.

47

1 sortie 200 W 230 V sans neutre 
(admet les LED variables de 3 à 50 W) et 
2 entrées pour contacts libres 
de potentiel

1 sortie variation 200 W sans neutre
(incandescence, halogène BT, halogène 
TBT, LED variable 3 à 50 W)

1 sortie 3 A 230 V avec neutre
avec commutation au passage à zéro
2 entrées pour contacts libres 
de potentiel

Micro modules pour 
piloter l’éclairage 

On / Off a
sans neutre (2 fils)
-  dimensions (H x l x P) :

40 x 40 x 18 mm

On / Off  variation b
sans neutre (2 fils)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 18 mm

On / Off a
avec neutre (3 fils)
-  dimensions (H x l x P) : 

40 x 40 x 20 mm 

TRM690G
598905

TRM691E
598904

TRM693G
598880

TRM694G
598881

TRM692G
598903

1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V
2 entrées pour contacts
libres de potentiel

Les entrées du TRM692G sont 
pré-appairées en ↑ / ↓ pour le 
raccordement d'interrupteurs

1 sortie 4 A libre de potentiel 
2 entrées pour contacts
libres de potentiel

Génère un contact impulsionnel 
d'une durée 200 ms

Se raccorde derrière un poussoir 
du circuit existant.

TRM600
598908
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Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.

,

TRK150K

TRK151K

va-et-vient
avec neutre (3 fils)

va-et-vient variateur
sans neutre (2 fils)

Double va-et-vient 
variateur sans neutre
(2 fils)

-  1 micro module sortie éclairage avec 
neutre TRM693G (500 W)

- 2 kallysta tebis radio 2 BP WKT302R
- 2 plaques kallysta pop blanc
- 2 enjoliveurs 2 touches blanc

-  1 mécanisme entrée/sortie WKT415
variation sans neutre (2 fils)
25…300 W / VA (y compris LED, 
variable de 3 à 50 W, hors CFL)

- 1 kallysta tebis radio 2 BP WKT302R
- 2 plaques kallysta pop blanc
- 1 enjoliveur 2 touches blanc
- 1 enjoliveur 4 touches blanc

-  1 mécanisme entrée/sortie WKT415
variation sans neutre (2 fils)
25…300 W / VA (y compris LED, 
variable de 3 à 50 W, hors CFL)

-  1 micro module sortie éclairage avec 
neutre TRM693G (500 W)

- 1 kallysta tebis radio 4 BP WKT304R
- 2 plaques kallysta pop blanc
- 2 enjoliveurs 4 touches blanc

TRK150K
757421

TRK151K
757422

TRK152K
757423

Kits kallysta préconfigurés

Ces produits permettent le 
pilotage de l’éclairage et des 
ouvrants motorisés ainsi que 
l’ajout de points de commande 
sans fil sans travaux ni 
dégradation de la décoration.

 Associés à coviva, ils  
 assurent le pilotage à  
 distance et en local  
 par smartphone 
 ou tablette. 

 quicklink désigne le  
 mode de configuration  
 sans outil en utilisant  
 les boutons situés sur  
 les produits.

Caractéristiques :
- IP 20
-  Température de 

fonctionnement : 0 °C à +35 °C,
0 °C à +45 °C pour 
les volets roulants

- Produits bidirectionnels
-  Fréquence : 868.3 MHz 

radio KNX

- Kits préconfigurés 
-  Portée : 100 m minimum en 

champ libre, 30 m en intérieur 
et traversée de 2 dalles béton

- Absence d’antenne extérieure
-  Entrées multi commandes 

(éclairage, VR, scènes etc.)
-  S’installe dans les boîtes 

d’encastrement de 
profondeur 40 mm* et 50 mm

Capacité de raccordement :
- 0,75 à 2 x 2,5 mm²

La fonction répétition
Elle permet d’enregistrer 
les commandes réalisées sur 
une période de temps donnée.
Une fois apprise, l’utilisateur 
peut répéter la séquence
automatiquement, par période 
de 24 h.

Le bouton 4 est dédié à cette 
fonction.

Exemple :
-  simulation de présence

(éclairage)

*  en fonction des conditions 
d’installation et de 
l’appareillage

5 ANS 
garantie 

TRK152K

WKT401

kallysta On/Off
sans neutre (2 fils) 

kallysta On/Off
avec neutre (3 fils)

-  1 sortie 25…300 W/VA 
(hors CFL et LED)

- 2 entrées BP

- 1 sortie 16 A AC1, toutes charges
- 2 entrées BP

WKT400
757327

WKT401
757328

Mécanismes entrée/sortie kallysta
pour l’éclairage

WKT415

kallysta variation
sans neutre (2 fils) 

-  1 sortie 25…300 W/VA 
(y compris LED, variable de 3 à 50 W, 
hors CFL)

- 4 entrées BP ré-appairables

WKT415
709415

Mécanisme entrée/sortie kallysta
pour la variation d’éclairage

46
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Mécanismes pour
poussoirs radio KNX
alimentation pile

livrés avec :
- 1 protection de chantier
- 1 autocollant double face
- 1 pile CR 2430 - 3 V

Signalisation d'émission
par LED

WKT306R

2 touches 2 entrées

4 touches 4 entrées

6 touches 6 entrées

pile de rechange

WKT302R
709303

WKT304R
709305

WKT306R
709307

TG401
587401

Les poussoirs radio

Ils permettent de rajouter ou de 
multiplier facilement des points 
de commande sans travaux 
de câblage ni salissures.

Extraplats, ils se collent ou se
vissent directement sur le mur.

Enjoliveurs

Ils sont proposés 
en 4 couleurs.

Plaques kallysta

- 43 plaques décor disponibles,
-   compatibles avec les 

montages multipostes 
horizontaux ou verticaux

Guide de choix plaques, 
voir pages O.86 à O.89
du catalogue géneral
2015/2016

WKT952B
709520

WKT952C
709521

WKT952D
709523

WKT952T
709524

WKT942B
709420

WKT942C
709421

WKT942D
709423

WKT942T
709424

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.
variateur

Réf. ciale

Réf. num.
volet roulant

blanc névé

carbone

dune

titane

Enjoliveurs kallysta
sérigraphiés 
2 touches

- pour variateur 
- pour volet roulant

WKT942B

WKT952B

WKT902B
709020

WKT902C
709021

WKT902D
709023

WKT902T
709024

WKT904B
709040

WKT904C
709041

WKT904D
709043

WKT904T
709044

WKT906B
709060

WKT906C
709061

WKT906D
709063

WKT906T
709064

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.
6 touches

Réf. ciale

Réf. num.
4 touches

Réf. ciale

Réf. num.
2 touches

blanc névé

carbone

dune

titane

Enjoliveurs pour 
poussoir sans voyant  
version infrarouge et 
version à pile

livré avec une planche 
d’étiquettes
dimensions : 57 x 57 mm

WKT904B WKT904C

Jeu de 5 caches 
porte-étiquette 

Attention : ne pas utiliser 
le cache porte-étiquette 
avec les poussoirs bus 
avec cellule infrarouge

blanc névé

carbone

dune

titane

WKT990B
757049

WKT990C
757050

WKT990D
757051

WKT990T
757052

WKT990C

WKT990T

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.
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Mécanismes pour
poussoirs radio KNX
alimentation pile

livrés avec :
- 1 protection de chantier
- 1 autocollant double face
- 1 pile CR 2430 - 3 V

Signalisation d'émission
par LED

WKT306R

2 touches 2 entrées

4 touches 4 entrées

6 touches 6 entrées

pile de rechange

WKT302R
709303

WKT304R
709305

WKT306R
709307

TG401
587401

Les poussoirs radio

Ils permettent de rajouter ou de 
multiplier facilement des points 
de commande sans travaux 
de câblage ni salissures.

Extraplats, ils se collent ou se
vissent directement sur le mur.

Enjoliveurs

Ils sont proposés 
en 4 couleurs.

Plaques kallysta

- 43 plaques décor disponibles,
-   compatibles avec les 

montages multipostes 
horizontaux ou verticaux

Guide de choix plaques, 
voir pages O.86 à O.89
du catalogue géneral
2015/2016

WKT952B
709520

WKT952C
709521

WKT952D
709523

WKT952T
709524

WKT942B
709420

WKT942C
709421

WKT942D
709423

WKT942T
709424

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.
variateur

Réf. ciale

Réf. num.
volet roulant

blanc névé

carbone

dune

titane

Enjoliveurs kallysta
sérigraphiés 
2 touches

- pour variateur 
- pour volet roulant

WKT942B

WKT952B

WKT902B
709020

WKT902C
709021

WKT902D
709023

WKT902T
709024

WKT904B
709040

WKT904C
709041

WKT904D
709043

WKT904T
709044

WKT906B
709060

WKT906C
709061

WKT906D
709063

WKT906T
709064

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.
6 touches

Réf. ciale

Réf. num.
4 touches

Réf. ciale

Réf. num.
2 touches

blanc névé

carbone

dune

titane

Enjoliveurs pour 
poussoir sans voyant  
version infrarouge et 
version à pile

livré avec une planche 
d’étiquettes
dimensions : 57 x 57 mm

WKT904B WKT904C

Jeu de 5 caches 
porte-étiquette 

Attention : ne pas utiliser 
le cache porte-étiquette 
avec les poussoirs bus 
avec cellule infrarouge

blanc névé

carbone

dune

titane

WKT990B
757049

WKT990C
757050

WKT990D
757051

WKT990T
757052

WKT990C

WKT990T

Désignation Couleur Réf. ciale

Réf. num.

49

kallysta
Les enjoliveurs



30

TU402
601402

TU444
601444

TU406
601406

TU418
601418

TRC301B
310301

- 2 piles LR03 fournies

2 touches

4 touches

6 touches

6 touches - 18 voies

blanc

blanc

anthracite

blanc

anthracite

blanc

blanc

TRE700
757339 

TRE500
757337
TRE501
757338

TRE510
757352
TRE511
757353

Désignation Caractéristiques

Détecteur d’ouverture
contacts magnétique 
radio

Réf. ciale

Réf. num.

D8924

D8931

- saillie avec bornier

- universel protégé
- 1 m de câble

Contact d’ouverture
filaire déporté

A associer au TRC301B
Contact NF (face à aimant)

TRC321B
598910

- cellule ventouse
- fibre optique
- 1,5 m de câble
- blanc

Détecteur de 
luminosité radio 
avec ventouse

Pour la commande des 
volets (protection solaire, 
fonction crépusculaire

Couleur

TU444

TU418

TRE500

Les émetteurs radio permettent 
de rajouter ou de multiplier
facilement des points de
commande sans travaux 
de câblage ni salissures.

La télécommande TU444 
permet de piloter une 
installation tebis et/ou  
une installation d’alarme 
radio/mixte.

 
 quicklink désigne le  
 mode de configuration  
 sans outil en utilisant  
 les boutons situés sur  
 les produit.

Caractéristiques :

-  émetteurs unidirectionnels 
en usage et bidirectionnels 
en configuration

-  fréquence : 868.3 MHz 
radio KNX

- indication de pile basse
-  durée de vie moyenne 

des piles : 5 ans
-  portée : 100 m. en champ libre 

et traversée de 2 dalles béton 

Détecteur mural radio

Il peut être fixé dans un endroit 
sans secteur et commander 
par radio un récepteur 230 V 
avec contact sec 10 A résistif.

Caractéristiques :

-  disponible en version piles 
ou solaire

- angle de détection : 220°
- IP55 / IK04
-  émetteurs unidirectionnels 

en usage et bidirectionnels 
en configuration

-  fréquence : 868.3 MHz radio 
KNX

- portée : 100 m. en champ libre
- livré avec 3 piles 1.5 V.

Télécommandes
radio KNX

livrées avec pile 
CR 2430 - 3 V

pack émetteur à piles 
+ récepteur 1 contact 
10 A

émetteur à piles

émetteur solaire

Détecteurs
de mouvements
à infrarouge mural 
radio KNX

TRE301
598927

TRE302
598926

1 touche 1 entrée

2 touches 2 entrées

Poussoirs IP55 
radio KNX

Possibilité de raccorder 
des contacts déportés 
libre de potentiel

TRE302

TRC301B

5 ANS 
garantie 
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TRE600
757934

-  angle de détection 
220 / 360°

- classe énergétique A
- 5700 K
- 3400 lumen

Projecteur LED
avec détecteur 
de mouvement

lampe LED 60 W 
(équivalent 300 W 
halogène)

blanc

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Les récepteurs radio KNX font 
office d’interfaces de puissance 
pour commander les récepteurs 
électriques.

Caractéristiques :

- récepteurs bidirectionnels 
-  fréquence : 868.3 MHz radio 

KNX

Fonctions éclairage : 

- ON/OFF (télérupteur)
- ON 
- OFF
- ON/OFF (interrupteur)
- minuterie
- forçage ON
- forçage OFF.

Fonctions volets roulants :

- montée
- descente 
- scénario
- montée/descente (interrupteur)
- forçage montée
- forçage descente.

TRB201

TRC270F

Récepteur ON/OFF, 
à encastrer, radio KNX

-  1 sortie ON/OFF
16 A / 230 V AC1

TRB201
598931

Prise gigogne
radio KNX

- 16 A / 230 V AC1 
- commande locale sur la prise

TRC270F
598936

Récepteurs ON/OFF 
IP55 saillie
radio KNX

Dimensions : 150 x 85 x 35 mm

-   1 sortie 10 A / 230 V AC1
(libre de potentiel)

-  2 sorties 10 A / 230 V AC1
libre de potentiel)

TRE201
598934

TRE202
598933

Récepteur 1 entrée 
+ 1 sortie IP55 saillie
radio KNX

- 1 entrée 1 contact libre de potentiel
-  1 sortie 10 A / 230 V AC1

(libre de potentiel)

TRE400
598925

TRE202

Couleur

TRE600
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TRE600
757934

-  angle de détection 
220 / 360°

- classe énergétique A
- 5700 K
- 3400 lumen

Projecteur LED
avec détecteur 
de mouvement

lampe LED 60 W 
(équivalent 300 W 
halogène)

blanc

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.Les récepteurs radio KNX font 
office d’interfaces de puissance 
pour commander les récepteurs 
électriques.

Caractéristiques :

- récepteurs bidirectionnels 
-  fréquence : 868.3 MHz radio 

KNX

Fonctions éclairage : 

- ON/OFF (télérupteur)
- ON 
- OFF
- ON/OFF (interrupteur)
- minuterie
- forçage ON
- forçage OFF.

Fonctions volets roulants :

- montée
- descente 
- scénario
- montée/descente (interrupteur)
- forçage montée
- forçage descente.

TRB201

TRC270F

Récepteur ON/OFF, 
à encastrer, radio KNX

-  1 sortie ON/OFF
16 A / 230 V AC1

TRB201
598931

Prise gigogne
radio KNX

- 16 A / 230 V AC1 
- commande locale sur la prise

TRC270F
598936

Récepteurs ON/OFF 
IP55 saillie
radio KNX

Dimensions : 150 x 85 x 35 mm

-   1 sortie 10 A / 230 V AC1
(libre de potentiel)

-  2 sorties 10 A / 230 V AC1
libre de potentiel)

TRE201
598934

TRE202
598933

Récepteur 1 entrée 
+ 1 sortie IP55 saillie
radio KNX

- 1 entrée 1 contact libre de potentiel
-  1 sortie 10 A / 230 V AC1

(libre de potentiel)

TRE400
598925

TRE202

Couleur

TRE600
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Micro modules
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Caractéristique des charges compatibles

Types de charges TRM690G / TRM691E TRM693G

Lampes incandescentes 230 V v 10 ... 200 W 230 V v 500 W

Lampes halogènes 230 V v 10 ... 200 W 230 V v 500 W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via 
transformateur ferromagnétique 

12 V DC
24 V DC

10 ... 175 VA 230 V v 250 VA

Halogène TBT (12 ou 24 V)
via transformateur électronique 

12 V DC
24 V DC

10 ... 175 VA 230 V v 250 VA

Tubes fluorescents non 
compensés

- - 230 V v 150 W

Tubes fluorescents pour ballast 
électronique

- 150 W

LED LEDs - - 230 V v 150 W

LED LEDs dimmables LED 230 V 3 ... 50 W
10 lampes max.

- -

Charge inductive 230 V v -  230 V v 3 A cos φ 0,6

TRM694G Types de charges

AC1 12 - 24 V v/ s 
230 V 

Charge résistive 4 A

DC 12 - 24 V Charge inductive 4 A - 12 V s
2 A - 24 V s

AC  
cos ϕ 0.6

12 - 230 V v Charge inductive 4 A

230 V v Lampes incandescentes 600 W

230 V v Lampes halogènes 600 W

12 V DC
24 V DC

Halogène TBT (12 ou 24 V) 
via transformateur ferromagnétique 

600 VA

12 V DC
24V DC

Halogène TBT (12 ou 24 V) 
via transformateur électronique

600 VA

230 V v Tubes fluorescents non compensés 40 W

230 V v Fluo compact 40 W

LED  230 V v LEDs 40 W

LED  230 V v LEDs dimmables 40 W

Micro module 

Compact
Simple
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Micro modules
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Caractéristique des charges compatibles

Types de charges TRM690G / TRM691E TRM693G

Lampes incandescentes 230 V v 10 ... 200 W 230 V v 500 W

Lampes halogènes 230 V v 10 ... 200 W 230 V v 500 W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via 
transformateur ferromagnétique 

12 V DC
24 V DC

10 ... 175 VA 230 V v 250 VA

Halogène TBT (12 ou 24 V)
via transformateur électronique 

12 V DC
24 V DC

10 ... 175 VA 230 V v 250 VA

Tubes fluorescents non 
compensés

- - 230 V v 150 W

Tubes fluorescents pour ballast 
électronique

- 150 W

LED LEDs - - 230 V v 150 W

LED LEDs dimmables LED 230 V 3 ... 50 W
10 lampes max.

- -

Charge inductive 230 V v -  230 V v 3 A cos φ 0,6

TRM694G Types de charges

AC1 12 - 24 V v/ s 
230 V 

Charge résistive 4 A

DC 12 - 24 V Charge inductive 4 A - 12 V s
2 A - 24 V s

AC  
cos ϕ 0.6

12 - 230 V v Charge inductive 4 A

230 V v Lampes incandescentes 600 W

230 V v Lampes halogènes 600 W

12 V DC
24 V DC

Halogène TBT (12 ou 24 V) 
via transformateur ferromagnétique 

600 VA

12 V DC
24V DC

Halogène TBT (12 ou 24 V) 
via transformateur électronique

600 VA

230 V v Tubes fluorescents non compensés 40 W

230 V v Fluo compact 40 W

LED  230 V v LEDs 40 W

LED  230 V v LEDs dimmables 40 W

Micro module 

Compact
Simple
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sepio radio
Centrales et packs

Les systèmes radio sepio sont 
destinés au postéquipement 
dans l'habitat résidentiel et 
petits locaux professionnels.
sepio est une gamme d'alarme 
évoluée capable de faire 
plus que de l'alarme. sepio 
rend le système d'alarme 
convivial  plus interactif et plus 
efficace en surfant sur l'usage 
du smartphone, le besoin 
de garder le contact avec 
son logement et de pouvoir 
visualiser à distance ce qui 
se passe chez soi, en cas 
d'évènement ou à la demande.

Le système d'alarme radio 
sepio est la réponse premium 
adaptée pour sécuriser 
le particulier, les petits 
commerces et le petit tertiaire.
-  assistance vocale avec 

retour d'informations pour 
l'installation et l'utilisation,

-  interpellation vocale pour 
dissuader l'intrus avant 
l'effraction,

-  dissuasion progressive à 
plusieurs degrés d'alerte en 
présence d'un détecteur de 
mouvement extérieur,

-  panel de commandes,
-  compatibilité avec l'ancienne 

gamme LS,
-  connectivité étendue RTC/

GSM/ADSL,
-  carte SIM multi-opérateurs 

assurant le meilleur réseau 
disponible,

-  pilotage des équipements
en local et à distance,

-  certification 

La liste des produits certifiés 
est disponible sur le site du 
CNPP "www.cnpp.com".

Pack alarme sepio

Pack de départ pour sécuriser 
un logement.

Pack sécurité sepio

Avec sirène extérieure pour une 
dissuasion progressive vocale 
et lumineuse.

Pack sécurité 
connectée sepio

Alarme connectée avec 
contrôle du système à distance 
par smartphone.

RLC304F

RLP304F

RLP304SIR*

RLP304DOM*

Désignation Réf. ciale

Réf. num.

Centrale d’alarme sepio, 4 groupes

Centrale sirène avec clavier de commande intégré permettant 
de paramétrer et d’utiliser le système d’alarme sepio.

-  protection intrusion, protection des personnes, protection 
technique et protection incendie,

-  adaptée pour sécuriser le résidentiel et le petit tertiaire,
-  gestion de 4 groupes et jusqu'à 40 détecteurs radio sepio,
-  assistance vocale par synthèse vocale (6 langues)
-  4 touches de commandes personnalisables et 12 touches

de programmation,
-  signalisation lumineuse du changement d'état,
-  personnalisation vocale des groupes et des détecteurs associés

à chaque groupe,
- j ournal des 500 derniers évènements horodatés,
-  dissuasion progressive à 4 degrés d'alerte en présence

d'un détecteur extérieur et d'une sirène extérieure flash,
-  compatibilité avec la gamme LS300
-  utilisation distante sur portail web utilisateur et APP via

le contrôleur domotique connecté TKP100A,
-  moyens de commande au choix : télécommande à retour 

d’information, clavier avec ou sans lecteur de badge, avec 
ou sans écran, vocal ou non, smartphone,

- puissance accoustique de la sirène intégrée de 100 dB à 1 m
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni

Options :
-  module de transmission RTC/GSM/RLD454F 
- carte extension 1entrée/2 sorties filaires RLH002X,
- sauvegarde du système par carte mémoire RLH001X,
- services télésurveillance et carte SIM GSM intégrée,

RLC304F

Pack système alarme sepio, 
4 groupes

-  1 centrale d'alarme 4 groupes RLC304F,
-  2 télécommandes avec retour d'état, 4 touches RLF444X,
-  2 détecteurs de mouvement radio, 90°, 12 m. S161-22F

Pack sécurité sepio

-  1 centrale d'alarme 4 groupes RLC304F,
-  2 télécommandes avec retour d'état, 4 touches RLF444X,
-  2 détecteurs de mouvement radio, 90°, 12 m. S161-22F,
-  1 sirène extérieure vocale flash orange RLD415F

Options :
-  pilotage à distance via module GSM,
-  services : abonnement carte SIM GSM, télésurveillance,
-  envoi d’images suite à évènement,
-  extensions avec compléments + ouverture à la domotique

Pack sécurité connectée sepio

- 1 centrale d'alarme 4 groupes RLC304,F
- 2 télécommandes avec retour d'état, 4 touches RLF444X,
- 2 détecteurs de mouvement radio, 90°, 12 m. S161-22F,
- 1 sirène extérieure vocale flash orange RLD415F,
-  1 contrôleur domotique connecté TKP100A

Options :
- prises d’images scénarios
- pour renforcer la sécurité de la maison,
- extensions avec compléments + ouverture à la domotique

RLP304F

RLP304DOM

RLP304SIR

* Pack promotionnel à durée limitée

TU444
601444
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Commandes

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les télécommandes 

assurent par radio le pilotage 
des fonctions du système 
d’alarme et également la 
commande des fonctions 
éclairages et ouvrants.
Elles permettent également 
d'alerter localement ou à 
distance via le système 
d'alarme : alerte, alerte 
silencieuse, alarme incendie, 
appel sonore.

Le médaillon d’appel 
d’urgence

permet d’envoyer des 
messages d’urgence 24H/24 
que le système d’alarme 
soit en marche ou à l’arrêt. 
Etanche, il peut être utilisé en 
intérieur comme à l’extérieur et 
fonctionne sous la douche. Il 
peut être utilisé en pendentif, à 
la ceinture ou fixé au mur grâce 
au cordon et au clip.

Les claviers de 
commande

assurent par radio Twinband®

le pilotage des fonctions du 
système d'alarme, la gestion 
des accès par code ou par 
badge. La fonction vocale avec 
écran facilite l'installation et 
amène un confort  d'utilisation 
en confirmant l'acquittement  
de chaque commande et 
en signalant les éventuelles 
anomalies ou issues ouvertes.

Télécommande 2 x 4 fonctions alarme/quicklink

-  4 fonctions programmables en alarme radio/mixte,
-  4 fonctions programmables alarme/quicklinkL,
-  alimentation 2 piles 3 V type CR2430 fournies

TU444

RLF001X

RLF660X

RLF101X
RLF110X

RLF620X

RLF444X

Médaillon d’appel d’urgence

2 commandes reprogrammables
- coulisseau (commande de type "Alerte"),
-  bouton (commande de type "Alerte" ou de type "Confort" 

autonomie de 10 ans (1 appel par jour) et livré avec son cordon
et un clip)

Clavier écran, vocal, badge

-  gestion des accès par code et par badge,
-  gestion des fonctions de commande d'alarme,
-  4 touches de commandes (2 préprogrammées et 2 contextuelles 

connexes à l'affichage à l'écran),
-  zone de balayage tactile pour lecture des informations ou menus 

affichés à l’écran,
-  synthèse vocale et écran qualitatif à technologie OLED

Badge orange de gestiondes accès 
pour clavier RLF660X

-  badge à l'unité

-  lot de 10 badges

Clavier de commande

Retour d'information visuel et sonore
-  4 touches de commandes personnalisables,
-  gestion des accès par codes,
-  gestion des fonctions de commande d'alarme,
-  voyant tricolore d'aide à l'utilisation et à la programmation,
-  bloc d’alimentation 4,5 V - 2.7 Ah RXU04X fourni,
- jusqu'à 32 badges enregistrables RLF01X

Télécommande bidirectionnelle 4 touches

-  piloter (mise en marche et à l’arrêt le système d’alarme Twinband® 
jusqu’à 2 centrales, alerte locale ou à distance via le système 
d’alarme Twinband® : alerte et alerte silencieuse, alarme incendie, 
appel sonore),

-  informer (le voyant lumineux rouge/vert/orange donne le retour 
d’information du système d’alarme Twinband®après la mise en 
marche ou arrêt de la protection intrusion ou sur interrogation 
système),

-  protéger (le verrouillage de la télécommande par code 
personnalisable),

Fournie avec accessoires :
-  planche d’étiquettes adhésives + film protecteur,
-  1 attache porte-clés.
-  alimentation fournie (1 pile lithium 3 V - 270 mA/h type CR2430)

RLF001X

RLF660X

RLF101X

RLF110X

RLF620X

RLF444X
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601444
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sepio radio
Commandes

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les télécommandes 

assurent par radio le pilotage 
des fonctions du système 
d’alarme et également la 
commande des fonctions 
éclairages et ouvrants.
Elles permettent également 
d'alerter localement ou à 
distance via le système 
d'alarme : alerte, alerte 
silencieuse, alarme incendie, 
appel sonore.

Le médaillon d’appel 
d’urgence

permet d’envoyer des 
messages d’urgence 24H/24 
que le système d’alarme 
soit en marche ou à l’arrêt. 
Etanche, il peut être utilisé en 
intérieur comme à l’extérieur et 
fonctionne sous la douche. Il 
peut être utilisé en pendentif, à 
la ceinture ou fixé au mur grâce 
au cordon et au clip.

Les claviers de 
commande

assurent par radio Twinband®

le pilotage des fonctions du 
système d'alarme, la gestion 
des accès par code ou par 
badge. La fonction vocale avec 
écran facilite l'installation et 
amène un confort  d'utilisation 
en confirmant l'acquittement  
de chaque commande et 
en signalant les éventuelles 
anomalies ou issues ouvertes.

Télécommande 2 x 4 fonctions alarme/quicklink

-  4 fonctions programmables en alarme radio/mixte,
-  4 fonctions programmables alarme/quicklinkL,
-  alimentation 2 piles 3 V type CR2430 fournies

TU444

RLF001X

RLF660X

RLF101X
RLF110X

RLF620X

RLF444X

Médaillon d’appel d’urgence

2 commandes reprogrammables
- coulisseau (commande de type "Alerte"),
-  bouton (commande de type "Alerte" ou de type "Confort" 

autonomie de 10 ans (1 appel par jour) et livré avec son cordon
et un clip)

Clavier écran, vocal, badge

-  gestion des accès par code et par badge,
-  gestion des fonctions de commande d'alarme,
-  4 touches de commandes (2 préprogrammées et 2 contextuelles 

connexes à l'affichage à l'écran),
-  zone de balayage tactile pour lecture des informations ou menus 

affichés à l’écran,
-  synthèse vocale et écran qualitatif à technologie OLED

Badge orange de gestiondes accès 
pour clavier RLF660X

-  badge à l'unité

-  lot de 10 badges

Clavier de commande

Retour d'information visuel et sonore
-  4 touches de commandes personnalisables,
-  gestion des accès par codes,
-  gestion des fonctions de commande d'alarme,
-  voyant tricolore d'aide à l'utilisation et à la programmation,
-  bloc d’alimentation 4,5 V - 2.7 Ah RXU04X fourni,
- jusqu'à 32 badges enregistrables RLF01X

Télécommande bidirectionnelle 4 touches

-  piloter (mise en marche et à l’arrêt le système d’alarme Twinband® 
jusqu’à 2 centrales, alerte locale ou à distance via le système 
d’alarme Twinband® : alerte et alerte silencieuse, alarme incendie, 
appel sonore),

-  informer (le voyant lumineux rouge/vert/orange donne le retour 
d’information du système d’alarme Twinband®après la mise en 
marche ou arrêt de la protection intrusion ou sur interrogation 
système),

-  protéger (le verrouillage de la télécommande par code 
personnalisable),

Fournie avec accessoires :
-  planche d’étiquettes adhésives + film protecteur,
-  1 attache porte-clés.
-  alimentation fournie (1 pile lithium 3 V - 270 mA/h type CR2430)

RLF001X

RLF660X

RLF101X

RLF110X

RLF620X

RLF444X



36

S161-22F

24

sepio radio
Détection intrusion

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les détecteurs 
de mouvement

assurent la protection 
volumétrique des locaux. 
Ils détectent toute source
de chaleur en mouvement 
et notamment le rayonnement 
infrarouge émis par le corps 
humain.
La fonction "spécial animaux" 
permet de discriminer un 
animal domestique pour une 
protection efficace sans faux 
déclenchement.
Le détecteur bitechnologie 
est particulièrement adapté 
aux locaux à variations de 
températures importantes. 
Il combine 2 fonctions de 
détection (source de chaleur 
et masse en mouvement) pour 
déclencher une alerte intrusion.

Le détecteur à 
transmission 
d'images

assure la surveillance de 
l'habitat et en cas d'effraction 
déclenche l'alarme et assure 
la capture, le stockage ou la 
transmission à distance d'une 
séquence d'images.
Il distingue la présence d'un 
être humain de celle d'un 
animal domestique et dispose 
d'un flash intégré permettant  la 
prise d'images même par faible 
niveau d'éclairement ambiant.

Les détecteurs IP 55
 
peuvent être utilisés en 
environnement difficile (garage, 
hangar, protection extérieure en 
fonction pré-alarme etc.).

Les détecteurs 
extérieurs

adaptés pour un environnement 
extérieur même difficile, ils 
sont utilisés pour assurer une 
protection périmétrique et 
protéger l'habitation ou le local 
par l'extérieur.
Idéaux pour protéger une 
entrée, un garage, un hangar, 
une façade. Dotés de la 
fonction spécial animaux, ils 
sont performants en extérieur.

S162-22X

S161-22F

Détecteur de mouvement radio, couloir 22 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, rideau 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 85°, 12 m, 
spécial animaux, réglable

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio,
spécial animaux, à transmission d'images

Sur détection, capture stocke et transmet une séquence d'images 
en local ou à distance.
Sur détection, il déclenche les moyens d’alerte puis capture une 
séquence d’images de 10 sec. en vue de :
-  la stocker sur sa carte microSD (fournie), 
-  la transmettre à distance via un transmetteur/module

de transmission GSM/GPRS (MMS),
-  la transmettre à distance via ADSL grâce au contrôleur domotique 

connecté TKP100A.
-  carte mémoire microSD RXE00X fournie,
-  alimentation 4,5 V - 3 Ah BATLI30 fournie*

Détecteur de mouvement extérieur antimasque

-  détecte l'intrus avant même l'effraction,
-  protection antimasque : détecte tout masquage frauduleux

de la face avant du détecteur 24 h/24,
-  jeu de 6 masques de zone prêts à l’emploi fournis pour adapter

la zone de détection,
-  alimentation 3,6 V - 4 Ah BATLI05 fournie*

Détecteur de mouvement IP 55 radio, façades, 
spécial animaux 2 x 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi05 fournie*

Détecteur de mouvement  bitechnologie radio, 
90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

S163-22X

S165-22X

RLA176X

RLA144X

S145-22X

S121-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

RLA144X

S145-22X

S121-22X

S261-22F

S262-22F

25

sepio radio
Détection intrusion

Coul.

Réf.

- blanc

- brun

- blanc

- brun

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le détecteur 
d’ouverture

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 

Le détecteur 
magnétique
multicontact

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 
Son bornier filaire lui permet 
de connecter des contacts 
d’ouverture filaires additionnels 
(contact standard, grand 
espacement, contact de porte 
de garage, etc.).

L’interface filaire/
radio 

permet :
-  les commandes marche/arrêt 

par radio à partir d’un contact 
sec (horloge, module de sortie 
domotique tebis, etc.). 

-  le report de détection d’un 
détecteur filaire (barrière 
infrarouge, contact grand 
espacement, etc.). 

S271-22F

S272-22F

S230-22X

Détecteur d’ouverture

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Détecteur d’ouverture multicontact 

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Interface filaire/radio, 1 canal, IP 55

- interface de commande ou de détection
- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie* 

S271-22F

S230-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016
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S161-22F

24

sepio radio
Détection intrusion

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les détecteurs 
de mouvement

assurent la protection 
volumétrique des locaux. 
Ils détectent toute source
de chaleur en mouvement 
et notamment le rayonnement 
infrarouge émis par le corps 
humain.
La fonction "spécial animaux" 
permet de discriminer un 
animal domestique pour une 
protection efficace sans faux 
déclenchement.
Le détecteur bitechnologie 
est particulièrement adapté 
aux locaux à variations de 
températures importantes. 
Il combine 2 fonctions de 
détection (source de chaleur 
et masse en mouvement) pour 
déclencher une alerte intrusion.

Le détecteur à 
transmission 
d'images

assure la surveillance de 
l'habitat et en cas d'effraction 
déclenche l'alarme et assure 
la capture, le stockage ou la 
transmission à distance d'une 
séquence d'images.
Il distingue la présence d'un 
être humain de celle d'un 
animal domestique et dispose 
d'un flash intégré permettant  la 
prise d'images même par faible 
niveau d'éclairement ambiant.

Les détecteurs IP 55
 
peuvent être utilisés en 
environnement difficile (garage, 
hangar, protection extérieure en 
fonction pré-alarme etc.).

Les détecteurs 
extérieurs

adaptés pour un environnement 
extérieur même difficile, ils 
sont utilisés pour assurer une 
protection périmétrique et 
protéger l'habitation ou le local 
par l'extérieur.
Idéaux pour protéger une 
entrée, un garage, un hangar, 
une façade. Dotés de la 
fonction spécial animaux, ils 
sont performants en extérieur.

S162-22X

S161-22F

Détecteur de mouvement radio, couloir 22 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, rideau 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio, 85°, 12 m, 
spécial animaux, réglable

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de mouvement radio,
spécial animaux, à transmission d'images

Sur détection, capture stocke et transmet une séquence d'images 
en local ou à distance.
Sur détection, il déclenche les moyens d’alerte puis capture une 
séquence d’images de 10 sec. en vue de :
-  la stocker sur sa carte microSD (fournie), 
-  la transmettre à distance via un transmetteur/module

de transmission GSM/GPRS (MMS),
-  la transmettre à distance via ADSL grâce au contrôleur domotique 

connecté TKP100A.
-  carte mémoire microSD RXE00X fournie,
-  alimentation 4,5 V - 3 Ah BATLI30 fournie*

Détecteur de mouvement extérieur antimasque

-  détecte l'intrus avant même l'effraction,
-  protection antimasque : détecte tout masquage frauduleux

de la face avant du détecteur 24 h/24,
-  jeu de 6 masques de zone prêts à l’emploi fournis pour adapter

la zone de détection,
-  alimentation 3,6 V - 4 Ah BATLI05 fournie*

Détecteur de mouvement IP 55 radio, façades, 
spécial animaux 2 x 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi05 fournie*

Détecteur de mouvement  bitechnologie radio, 
90°, 12 m

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

S163-22X

S165-22X

RLA176X

RLA144X

S145-22X

S121-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

RLA144X

S145-22X

S121-22X

S261-22F

S262-22F

25

sepio radio
Détection intrusion

Coul.

Réf.

- blanc

- brun

- blanc

- brun

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le détecteur 
d’ouverture

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 

Le détecteur 
magnétique
multicontact

assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 
Dès qu’une ouverture 
est décelée, le détecteur 
déclenche une alerte. 
Son bornier filaire lui permet 
de connecter des contacts 
d’ouverture filaires additionnels 
(contact standard, grand 
espacement, contact de porte 
de garage, etc.).

L’interface filaire/
radio 

permet :
-  les commandes marche/arrêt 

par radio à partir d’un contact 
sec (horloge, module de sortie 
domotique tebis, etc.). 

-  le report de détection d’un 
détecteur filaire (barrière 
infrarouge, contact grand 
espacement, etc.). 

S271-22F

S272-22F

S230-22X

Détecteur d’ouverture

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Détecteur d’ouverture multicontact 

- 1 alimentation réf. BATLi31 fournie*

Interface filaire/radio, 1 canal, IP 55

- interface de commande ou de détection
- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie* 

S271-22F

S230-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016
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S231-22X

S236-22X

26

sepio radio
Détection technique

- blanc

- brun

Coul.Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le détecteur 
d’ouverture pour 
volet

pour volet roulant permet 
de détecter le soulèvement 
d’un rideau fermé. 
Dès qu’un mouvement 
de quelques centimètres 
est décelé, le détecteur 
déclenche une alerte. 

Le détecteur 
audiosonique 

de bris de vitre est 
particulièrement adapté à la 
protection des baies vitrées 
de l’habitation. 
Il détecte les vibrations sonores 
émises par le bris de verre et 
déclenche une alerte.

Les détecteurs 
techniques

Ils permettent de surveiller 
plusieurs risques dans les 
logements ou locaux tels que :
-  une coupure prolongée de 

l'alimentation électrique d'un 
appareil ou d'un logement,

-  une inondation ou un niveau 
d'eau critique dans une 
installation,

-  une température de seuil hors 
gel dans une pièce,

-  une température de seuil dans 
un congélateur afin de prévenir 
d'un dysfonctionnment de 
l'appareil,

-  une émanation de fumée suite 
à un départ d'incendie.

En cas de détection d'un 
incident par un détecteur 
technique, la sirène de 
l'installation d'alarme émettra 
des bips sonores répétés 
toutes les 10 secondes 
pendant 3 minutes ou jusqu'à 
la disparition de l'alarme 
technique.
La transmission d'un message 
spécifique sera déclenché pour 
une alerte à distance.

S280-22X

S232-22X

S233-22X

S234-22XX

S235-22X

SONPC

SONPS

SONHG

SONIN

Détecteur pour volet roulant

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur audiosonique

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de panne congélateur 

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur de coupure de secteur 

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur de gel

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur d’inondation

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Sondes techniques

- congélateur

- secteur

- gel

- innondation

S231-22X

S280-22X

S235-22X

S232-22X

S233-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

S234-22X

S155-22X

27

sepio radio
Détection incendie

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les détecteur de 
fumée et de chaleur

déclencheront toutefois une 
modulation sonore spécifique  
incendie sur les sirènes et un 
halo de secours lumineux  sera 
mis en service sur le détecteur 
pour générer de la lumière. 
L’arrêt de la sonnerie du 
détecteur est possible soit par 
un appui sur le bouton test 
du produit soit en appuyant sur 
n’importe quelle télécommande
infrarouge (TV, lecteur DVD, 
chaîne HiFi etc.) sans 
programmation préalable.

Particularité de détecteur de 
fumée

  Conforme à la 
norme 

 EN 14 604 : 2005
 + AC 2008

 Certifié suivant le
 référentiel de qualité
 NF492 par AFNOR
 Certification

Les détecteurs techniques  
sont actifs en permanence  
quel que soit l’état, activé 
ou désactivé de la centrale 
d’alarme.

S157-22X

Détecteur de fumée, pile 10 ans

- 10 ans d’autonomie
- alimentation pile lithium scellée

Détecteur de chaleur, pile 10 ans

- 10 ans d’autonomie
- alimentation pile lithium scellée

S155-22X

S157-22X
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S231-22X

S236-22X

26

sepio radio
Détection technique

- blanc

- brun

Coul.Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le détecteur 
d’ouverture pour 
volet

pour volet roulant permet 
de détecter le soulèvement 
d’un rideau fermé. 
Dès qu’un mouvement 
de quelques centimètres 
est décelé, le détecteur 
déclenche une alerte. 

Le détecteur 
audiosonique 

de bris de vitre est 
particulièrement adapté à la 
protection des baies vitrées 
de l’habitation. 
Il détecte les vibrations sonores 
émises par le bris de verre et 
déclenche une alerte.

Les détecteurs 
techniques

Ils permettent de surveiller 
plusieurs risques dans les 
logements ou locaux tels que :
-  une coupure prolongée de 

l'alimentation électrique d'un 
appareil ou d'un logement,

-  une inondation ou un niveau 
d'eau critique dans une 
installation,

-  une température de seuil hors 
gel dans une pièce,

-  une température de seuil dans 
un congélateur afin de prévenir 
d'un dysfonctionnment de 
l'appareil,

-  une émanation de fumée suite 
à un départ d'incendie.

En cas de détection d'un 
incident par un détecteur 
technique, la sirène de 
l'installation d'alarme émettra 
des bips sonores répétés 
toutes les 10 secondes 
pendant 3 minutes ou jusqu'à 
la disparition de l'alarme 
technique.
La transmission d'un message 
spécifique sera déclenché pour 
une alerte à distance.

S280-22X

S232-22X

S233-22X

S234-22XX

S235-22X

SONPC

SONPS

SONHG

SONIN

Détecteur pour volet roulant

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur audiosonique

- 1 alimentation réf. BATLi38 fournie*

Détecteur de panne congélateur 

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur de coupure de secteur 

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur de gel

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Détecteur d’inondation

- 1 alimentation réf. BATLi26 fournie*

Sondes techniques

- congélateur

- secteur

- gel

- innondation

S231-22X

S280-22X

S235-22X

S232-22X

S233-22X

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

S234-22X

S155-22X

27

sepio radio
Détection incendie

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les détecteur de 
fumée et de chaleur

déclencheront toutefois une 
modulation sonore spécifique  
incendie sur les sirènes et un 
halo de secours lumineux  sera 
mis en service sur le détecteur 
pour générer de la lumière. 
L’arrêt de la sonnerie du 
détecteur est possible soit par 
un appui sur le bouton test 
du produit soit en appuyant sur 
n’importe quelle télécommande
infrarouge (TV, lecteur DVD, 
chaîne HiFi etc.) sans 
programmation préalable.

Particularité de détecteur de 
fumée

  Conforme à la 
norme 

 EN 14 604 : 2005
 + AC 2008

 Certifié suivant le
 référentiel de qualité
 NF492 par AFNOR
 Certification

Les détecteurs techniques  
sont actifs en permanence  
quel que soit l’état, activé 
ou désactivé de la centrale 
d’alarme.

S157-22X

Détecteur de fumée, pile 10 ans

- 10 ans d’autonomie
- alimentation pile lithium scellée

Détecteur de chaleur, pile 10 ans

- 10 ans d’autonomie
- alimentation pile lithium scellée

S155-22X

S157-22X
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sepio radio
Récepteurs

Mode 
de 
config.

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les récepteurs

permettent d'actionner un 
éclairage en mode ON/OFF
ou temporisé, ou un 
automatisme de portail ou 
de porte de garage en mode 
impulsionnel.
Ils peuvent effectuer une 
simulation de présence en 
association avec un clavier.
En asssociation avec la 
centrale d'alarme, ils peuvent 
activer un éclairage ou un flash 
lumineux sur intrusion mais 
aussi signaler un report de 
l'état du système.

Interface alarme 
LS/KNX filaire

est une passerelle de 
communication bidirectionnelle 
permettant le lien, depuis
un système tebis (KNX et/ou 
domovea) avec nos systèmes 
d’alarme radio ou mixte.
L’interface permet une parfaite 
interaction entre les 
2 systèmes.
En fonction des états et 
des évènements dans
les 2 systèmes, différents 
scénarios de vie seront 
possibles.
L’intégration, dans domovea, 
des fonctions d’alarme est 
également possible, ce qui 
permettra localement ou à 
distance (depuis un pc, iPad, 
ou iPhone) d’agir sur le 
système d’alarme ou de 
recevoir des notifications en 
cas d’intrusion, anomalies 
ou alertes, par exemple.

Le relais radio

assure la transmission des 
messages radio Twinband® 
entre les différenst élléments 
du système en augmentant leur 
portée radio.
Il permet égamment d'équiper 
des sites étendus où la 
transmission radio peut être 
difficile.

S791-22X

TRC120
598914

RLE700X

Récepteur 1 contact O/F, 230 V, IP 55, radio

Récepteur 1 contact O/F, 12-24 V, IP 55, radio

Interface Alarme LS/KNX filaire

- alimentation via bus KNX
-  16 entrées permettant de renvoyer 

sur le bus KNX des retours d’états du système d’alarme,
-  8 sorties permettant d’agir sur les commandes 

de l’alarme

Relais radio

-  augmente la portée radio entre les différents éléments 
du système d’alarme sepio,

-  apporte une solution dans le cas de portée radio 
affaiblie (grosse installation ou atténuation radio dûe 
à la nature de la construction),

-  bloc alimentation MPU01X fourni*
RLE700X

S781-22X
S791-22X

TRC120

"/ !

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

29

sepio radio
Transmetteurs

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les transmetteurs

le transmetteur ou module 
de transmission multimedia 
RTC/GSM permet lors du 
déclenchement d'une alarme 
intrusion ou technique 
de prévenir et d'alerter à 
distance à l'aide de messages 
enregistrés différents 
interlocuteurs sur des numéros 
de téléphone fixe ou GSM.

Il constituent un moyen de 
lever de doute :
-  écoute et interpellation par la 

voix (RTC ou GSM),
-  transmission des images 

issues du détecteur de 
mouvement à transmission  
images par MMS (via le 
réseau GSM avec l'option 
MMS) pour le particulier 
ou des films d'images 
par ViewCom-IP pour le 
télésurveilleur.

Ils permettent également 
de transmettre par SMS via 
un numéro correspondant 
système des informations de 
consommation SMS, de validité 
de la carte SIM, et par MMS les 
5 premières images d'alarme 
la détection (via un détecteur 
de mouvement à transmission 
images).

RLD464F

RLD454F

Transmetteur RTC/GSM

-  complète la centrale dans des configurations 
particulières où il n’est pas possible de mettre un 
module de transmission directement dans la centrale,

-  recommandé pour disposer d’une transmission 
évolutive et redondante complète pour la voix 
(analogique) en RTC secourue par le GSM.

-  transmet à distance un évènement du système 
d’alarme sepio et permet la transmission  des images 
et des films d'alarme en lien avec le détecteur à 
images RLA176X,

-  permet un accès distant à l’utilisateur pour des 
commandes simples et piloter le système d’alarme en 
mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),

-  protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et 
télésurveilleur,

-  fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en 
service immédiate et continuité de service en tous lieux,

-  fourni avec un cordon de raccordement téléphonique 
RJ11/Gigogne RJ45/RJ45 856-99X,

-  batterie de réserve GSM 3.7 V - 1,2 Ah fournie RXU03,
-  bloc alimentation secteur 230 V AC - 4,5 V DC 2 A/10 W 

pour l’usage  du module GSM RXU01X (non fourni),
-  bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni*

Module de transmission RTC/GSM

-  module de transmission optionnel pour la centrale 
RLC304F,

-  transmet à distance un évènement du système d’alarme 
sepio et permet la transmission des images et des films 
d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,

-  permet un accès distant à l’utilisateur pour des 
commandes simples et piloter le système d’alarme en 
mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),

-  protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et 
télésurveilleur,

-  fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en 
service immédiate et continuité de service en tous lieux,

-  fourni avec un cordon de raccordement téléphonique 
RJ11/Gigogne RJ45 856-99X,

-  alimenté par l'alimentation principale de la centrale 
(secteur ou pile)

RLD464F

RLD454F

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016
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sepio radio
Récepteurs

Mode 
de 
config.

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les récepteurs

permettent d'actionner un 
éclairage en mode ON/OFF
ou temporisé, ou un 
automatisme de portail ou 
de porte de garage en mode 
impulsionnel.
Ils peuvent effectuer une 
simulation de présence en 
association avec un clavier.
En asssociation avec la 
centrale d'alarme, ils peuvent 
activer un éclairage ou un flash 
lumineux sur intrusion mais 
aussi signaler un report de 
l'état du système.

Interface alarme 
LS/KNX filaire

est une passerelle de 
communication bidirectionnelle 
permettant le lien, depuis
un système tebis (KNX et/ou 
domovea) avec nos systèmes 
d’alarme radio ou mixte.
L’interface permet une parfaite 
interaction entre les 
2 systèmes.
En fonction des états et 
des évènements dans
les 2 systèmes, différents 
scénarios de vie seront 
possibles.
L’intégration, dans domovea, 
des fonctions d’alarme est 
également possible, ce qui 
permettra localement ou à 
distance (depuis un pc, iPad, 
ou iPhone) d’agir sur le 
système d’alarme ou de 
recevoir des notifications en 
cas d’intrusion, anomalies 
ou alertes, par exemple.

Le relais radio

assure la transmission des 
messages radio Twinband® 
entre les différenst élléments 
du système en augmentant leur 
portée radio.
Il permet égamment d'équiper 
des sites étendus où la 
transmission radio peut être 
difficile.

S791-22X

TRC120
598914

RLE700X

Récepteur 1 contact O/F, 230 V, IP 55, radio

Récepteur 1 contact O/F, 12-24 V, IP 55, radio

Interface Alarme LS/KNX filaire

- alimentation via bus KNX
-  16 entrées permettant de renvoyer 

sur le bus KNX des retours d’états du système d’alarme,
-  8 sorties permettant d’agir sur les commandes 

de l’alarme

Relais radio

-  augmente la portée radio entre les différents éléments 
du système d’alarme sepio,

-  apporte une solution dans le cas de portée radio 
affaiblie (grosse installation ou atténuation radio dûe 
à la nature de la construction),

-  bloc alimentation MPU01X fourni*
RLE700X

S781-22X
S791-22X

TRC120

"/ !

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

29

sepio radio
Transmetteurs

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les transmetteurs

le transmetteur ou module 
de transmission multimedia 
RTC/GSM permet lors du 
déclenchement d'une alarme 
intrusion ou technique 
de prévenir et d'alerter à 
distance à l'aide de messages 
enregistrés différents 
interlocuteurs sur des numéros 
de téléphone fixe ou GSM.

Il constituent un moyen de 
lever de doute :
-  écoute et interpellation par la 

voix (RTC ou GSM),
-  transmission des images 

issues du détecteur de 
mouvement à transmission  
images par MMS (via le 
réseau GSM avec l'option 
MMS) pour le particulier 
ou des films d'images 
par ViewCom-IP pour le 
télésurveilleur.

Ils permettent également 
de transmettre par SMS via 
un numéro correspondant 
système des informations de 
consommation SMS, de validité 
de la carte SIM, et par MMS les 
5 premières images d'alarme 
la détection (via un détecteur 
de mouvement à transmission 
images).

RLD464F

RLD454F

Transmetteur RTC/GSM

-  complète la centrale dans des configurations 
particulières où il n’est pas possible de mettre un 
module de transmission directement dans la centrale,

-  recommandé pour disposer d’une transmission 
évolutive et redondante complète pour la voix 
(analogique) en RTC secourue par le GSM.

-  transmet à distance un évènement du système 
d’alarme sepio et permet la transmission  des images 
et des films d'alarme en lien avec le détecteur à 
images RLA176X,

-  permet un accès distant à l’utilisateur pour des 
commandes simples et piloter le système d’alarme en 
mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),

-  protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et 
télésurveilleur,

-  fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en 
service immédiate et continuité de service en tous lieux,

-  fourni avec un cordon de raccordement téléphonique 
RJ11/Gigogne RJ45/RJ45 856-99X,

-  batterie de réserve GSM 3.7 V - 1,2 Ah fournie RXU03,
-  bloc alimentation secteur 230 V AC - 4,5 V DC 2 A/10 W 

pour l’usage  du module GSM RXU01X (non fourni),
-  bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni*

Module de transmission RTC/GSM

-  module de transmission optionnel pour la centrale 
RLC304F,

-  transmet à distance un évènement du système d’alarme 
sepio et permet la transmission des images et des films 
d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,

-  permet un accès distant à l’utilisateur pour des 
commandes simples et piloter le système d’alarme en 
mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),

-  protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et 
télésurveilleur,

-  fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en 
service immédiate et continuité de service en tous lieux,

-  fourni avec un cordon de raccordement téléphonique 
RJ11/Gigogne RJ45 856-99X,

-  alimenté par l'alimentation principale de la centrale 
(secteur ou pile)

RLD464F

RLD454F

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016
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sepio radio
Sirènes

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Les sirènes

assurent la fonction d'alerte 
avec des modulations 
programmables sur la centrale 
qui correspondent à un 
fonctionnement intérieur ou 
extérieur.

Une modulation spécifique 
incendie est également 
disponible sur l'envoi d'une 
alerte provenant d'un détecteur 
de fumée ou de chaleur.

Dissuasion renforcée en 
présence d'un détecteur 
extérieur, grâce à leur fonction 
sonore, vocale et lumineuse 
permettant de dissuader l'intrus 
avant l'effraction et de réagir 
graduellement en fonction de 
l'approche de l'intrus.

RLD405F

RLD415F

Sirène intérieure vocale

-  assure les fonctions d’information sonore et de 
dissuasion de l’intrus en cas d’alarme,

-  délivre une sonnerie puissante 93 dB en cas 
d’intrusion, d’incendie, d’appel sonore ou de défaut 
domestique, et des messages vocaux d’information 
sur l’état du système,

-  fonction sonnette,
-  synthèse vocale en 6 langues
-  relayable via un relais radio RLE700X,
-  modulations spécifiques programmables,
-  alimentation pile 2 x (3,6 V - 13 Ah) BATLI22 fournie*

Sirène extérieure, flash orange

-  assure les fonctions d’information sonore et de dissuasion 
de l’intrus et d’alerte du voisinage en cas d’alarme,

-  délivre une sonnerie puissante 103 dB en cas d’intrusion, 
d’incendie ou de défaut domestique,

-  permet la localisation visuelle de l’alarme grâce au flash
de couleur orange, 

-  report d'informations de la centrale sonores ou lumineux,
-  relayable via un relais radio RLE700X,
-  interpelle l'intrus par signalisations sonores et/ou 

lumineuses pour éviter l'effraction,
-  modulations spécifiques programmables,
-  bloc d’alimentation 6 V - 14 Ah RXU06X fourni*

Sirène extérieure vocale, flash orange

-  assure les fonctions d’information sonore et de dissuasion
de l’intrus et d’alerte du voisinage en cas d’alarme,

-  délivre une sonnerie puissante 103 dB en cas d’intrusion, 
d’incendie, d’appel sonore, des messages  vocaux 
d’information sur l’état du système, des messages de 
dissuasion préenregistrés,

-  permet la localisation visuelle de l’alarme grâce au flash
de couleur orange, 

-  report d'informations de la centrale sonores, lumineux
ou vocaux,

-  relayable via un relais radio RLE700X,
-  interpelle l'intrus par signalisations sonores, vocales et/ou 

lumineuses pour éviter l'effraction (4 degrés d'alerte),
-  synthèse vocale en 6 langues
-  avertissement protection active,
-  assistance vocale à l'installation et à l'utilisation,
-  modulations spécifiques programmables,
-  bloc d’alimentation 6 V - 14 Ah RXU06X fourni*

RLD414X

RLD405F

RLD415F

*   Pour alimentation de rechange voir page U.27 
du catalogue général 2015/2016

RXA02X

31

sepio radio
Accessoires

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le testeur 
audiosonique

est recommandé pour tester 
la détection correcte 
du détecteur et vérifier 
la zone de couverture. 

RLH001X

856-99X

900-99X

RXA03X

RXE00X

TESTFUM

TV260

RXU01X

RLH002X

RXA05X

Clip pour médaillon d’appel d’urgence

Carte mémoire multilingue

-  carte SITE pour la centrale sepio RLC304F,
-  6 langues
-  sauvegarde de la configuration, des paramètres 

et des messages vocaux
-  permet l’échange de la centrale sans reprogrammation
-  transfert des messages vocaux sur un transmetteur séparé,
-  sauvegarde des zones de la centrale et du module de 

transmission

Cordon de raccordement téléphonique

-  avec prise RJ45 gigogne et prise RJ11

Filtre maître ADSL

Antenne GSM adhésive noire
-  antenne externe pour TT GSM RLD464F

ou module de transmission RLD454F.

Carte mémoire microSD

-  pour détecteur à transmission d’images  RLA176X

Bombe aérosol pour test détecteur de fumée
 
-  pas de CFS, sans danger pour la santé 

et l’environnement, contient 150 ml,
-  attention de bien respecter les conditions d’emploi

définies dans la notice

Testeur audiosonique

-  1 alimentation réf. MN1604 fournie*

Alimentation secteur 230 V AC/4,5 V DC

- alimentation secteur 200 - 240 V AC - 50/60 Hz/4,5 V DC 2,2 A,
-  module d'alimentation secteur pour centrale sepio RLC304F

et transmetteur GSM RLD464F
-  peut être secourue par la batterie secondaire RXU03X

Carte centrale 1 entrée/2 sorties

-  carte 1 entrée/2 sorties filaires pour centrale sepio RLC304F,
Permet la connexion à la centrale :
 - d'une sirène filaire auto-alimentée
 - d'un système d’avertissement (flash, module vocal etc.),
 -  d’un système d’enregistrement (contrôleur enregistreur,

enregistreur vidéo)

Socle de raccordement

-  pour détecteur avertisseur autonome de fumée S155-22X,
-  pour détecteur avertisseur autonome de chaleur S157-22X,
-  contact NO/NC 230 V (AC ou DC)

RXA02X

586-99X

900-99X

RXE00X

TV260

TESTFUM

RXA05X

4 5 6Police CS Symbol 3 : 

Tapez : Shift+4 (CE0333), shift+5 (CE0786) et shift+6 (CE1772) 

RLH002X
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sepio radio
Accessoires

Désignation Réf. ciale

Réf. num.Le testeur 
audiosonique

est recommandé pour tester 
la détection correcte 
du détecteur et vérifier 
la zone de couverture. 

RLH001X

856-99X

900-99X

RXA03X

RXE00X

TESTFUM

TV260

RXU01X

RLH002X

RXA05X

Clip pour médaillon d’appel d’urgence

Carte mémoire multilingue

-  carte SITE pour la centrale sepio RLC304F,
-  6 langues
-  sauvegarde de la configuration, des paramètres 

et des messages vocaux
-  permet l’échange de la centrale sans reprogrammation
-  transfert des messages vocaux sur un transmetteur séparé,
-  sauvegarde des zones de la centrale et du module de 

transmission

Cordon de raccordement téléphonique

-  avec prise RJ45 gigogne et prise RJ11

Filtre maître ADSL

Antenne GSM adhésive noire
-  antenne externe pour TT GSM RLD464F

ou module de transmission RLD454F.

Carte mémoire microSD

-  pour détecteur à transmission d’images  RLA176X

Bombe aérosol pour test détecteur de fumée
 
-  pas de CFS, sans danger pour la santé 

et l’environnement, contient 150 ml,
-  attention de bien respecter les conditions d’emploi

définies dans la notice

Testeur audiosonique

-  1 alimentation réf. MN1604 fournie*

Alimentation secteur 230 V AC/4,5 V DC

- alimentation secteur 200 - 240 V AC - 50/60 Hz/4,5 V DC 2,2 A,
-  module d'alimentation secteur pour centrale sepio RLC304F

et transmetteur GSM RLD464F
-  peut être secourue par la batterie secondaire RXU03X

Carte centrale 1 entrée/2 sorties

-  carte 1 entrée/2 sorties filaires pour centrale sepio RLC304F,
Permet la connexion à la centrale :
 - d'une sirène filaire auto-alimentée
 - d'un système d’avertissement (flash, module vocal etc.),
 -  d’un système d’enregistrement (contrôleur enregistreur,

enregistreur vidéo)

Socle de raccordement

-  pour détecteur avertisseur autonome de fumée S155-22X,
-  pour détecteur avertisseur autonome de chaleur S157-22X,
-  contact NO/NC 230 V (AC ou DC)

RXA02X

586-99X

900-99X

RXE00X

TV260

TESTFUM

RXA05X

4 5 6Police CS Symbol 3 : 

Tapez : Shift+4 (CE0333), shift+5 (CE0786) et shift+6 (CE1772) 

RLH002X
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sepio radio
Piles et batteries

Désignation Réf. ciale

Réf. num.

RXU05X

RXU06X

RXU03X

Bloc alimentation clavier 4,5 V - 2,7 Ah

-  pour claviers RLF620X et RLF660X

Bloc alimentation centrale 4,5 V - 15 Ah

-  pour centrale RLC304F et transmetteur RTC/GSM/GPRS 
RLD464F

Bloc alimentation sirène ext. 6 V - 15 Ah

-  pour sirène extérieure flash RLD405F
et flash vocale RLD415F

Batterie secondaire Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah

-  pour utilisation des média GSM/GPRS avec ou sans secteur

Piles 

Pile lithium 3,6 V / 4 Ah 
pour détecteur extérieur antimasque RLA144X 
et de façade S145-22X

Pile lithium 3 V type 2430 
pour télécommande à retour d'état, 4 touhes RLF444X

Pile lithium 7,2 V / 13 Ah
pour sirène intérieure vocale RLD414X 
et relais radio RLE700X 

Pile lithium 3,6 V / 3 Ah
pour détecteur à transmission d'images RLA176X

BATLi05

BATLi08

BATLi22

BATLi30

BATLi22

BATLi08

BATLi05

BATLi30
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Hager investit et produit en France
Spécialiste de l’installation 
électrique depuis 1955, 
Hager développe et 
commercialise des produits 
et solutions pour l’habitat 
et le tertiaire.

L’entreprise familiale 
franco-allemande base son 
développement sur l’innovation 
et la proximité avec ses 
partenaires commerciaux. 

Implantée en Alsace, à Obernai, 
Hager y héberge également 
son centre de recherches 
et d’innovation ainsi que son 
centre de formation agréé.

5 sites de production
Obernai, Saverne, Bischwiller, 
Chavanod, Crolles

3 450  
employés

22 équipes 
commerciales 
de proximité

 centres 
de compétences
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