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La maIsON INTELLIgENTE à La pOrTéE DE TOus. 
rEsTEz cONNEcTé !

Grâce à la centrale AC1, restez connecté à votre famille et à votre maison 
ou que vous soyez.Augmentez votre confort et votre sécurité en créant des 
scénarios de vie. Avec un scénario «Arrivée maison» par exemple, lancez 
simultanément la désactivation de l’alarme, l’ouverture des volets roulants, 
l’allumage des éclairages et du chauffage désirés, du bout du doigt.



Les centrales sont reliées à un serveur XMPP, qui permet l’interaction de différentes briques d’accès, à savoir :

- pour l’utilisateur «final» : son application mobile et/ou son site web
- pour l’installateur : son application mobile et/ou son site web

Ensemble des fonctionnalités disponibles dans ces applications ou sites.

1. Application mobile ou Site mobile pour l’utilisateur «final»
L’application destinée à l’utilisateur «final» est disponible sous Android (version 2.3 et +) & iPhone.

Les principales fonctionnalités sont :

- Création du compte utilisateur
- Gestion multi-sites
- Mise en marche (totale et partielle) / Mise à l’arrêt de la centrale
- Création / Modification des codes d’accès
- Ejection de(s) périphérique(s)

- Affichage des historiques de la centrale
- Affichage des événements (défauts, informations techniques)
- Affichage des images à la demande
- Affichage de la température actuelle via les détecteurs de T°
- Télécommande ON/OFF des prises commandées
- Affichage de la consommation actuelle via les prises à relevé énergétique
- Création de notification d’alarme (via mail ou alarmes push)

2. Application mobile ou Site mobile pour l’installateur

Cette application destinée à l’installateur est disponible sous Android (version 2.3 et +) & iPhone.

Les principales fonctionnalités sont :

- Création du compte de la centrale
- Apprentissage automatique des périphériques
- Tests de transmission
- Tests périphériques F1
- Tests images
- Tests prises commandées
- Tests Mise en / hors service de l’alarme
- Affichage des défauts dans l’installation
- Réglages avancés
 • Temporisations
 • Sirènes
 • Modifications des paramètres standards

appLIcaTION
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Application uTILIsaTEur

Application Smartphone pour utilisateur final 

Application téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Play Store
Gestion utilisateur pour le système AC1 
Domotique & Sécurité
Commande d’éclairages, de radiateurs, de prises commandées, de 
volets roulants.
Contrôle des températures, avec déclenchement de scénarios.
Contrôle des fonctions de sécurité, mise en marche totale ou partielle, 
demande d’images.
Réceptions des moyens d’alertes, SMS, Email, Push

Application Smartphone pour installateur 

Application téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Play Store

Gestion installateur pour le système AC1 Domotique  & Sécurité

Mise en configurations et tests des périphériques radio.

Mise en configurations et tests des moyens d’alertes.

Application INsTaLLaTEur

réf.  ac1 control

Caractéristiques techniques
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iPhone


iPhone

appLIcaTION

réf.  ac1 config



Conçue pour répondre aux besoins du marché résidentiel , grâce à l’intégration d’une alarme et de la domotique 
dans un boîtier unique, les centrales proposent une solution intelligente qui améliore la sécurité et le confort de 
l’habitation. 

La gamme AC1 est constituée de 2 types de centrales : 

- AC1-IP basée sur une transmission IP, 
- AC1-IP-GSM basée sur une transmission IP et ou avec secours GSM/GPRS. 

Elles sont optimisées pour fonctionner avec les applications mobiles utilisateur et installateur. 
Ces centrales sont disponibles en format à fixer et s’intègrent dans un environnement très esthétique. 

Les centrales disposent de 2 protocoles radio intégrés : 

- Le protocole F1 leur permet de communiquer sans fil avec tous les périphériques relatifs à la sécurité; portée de 2 
Km en champ libre. 

- Le protocole ZigBee leur permet de communiquer sans fil avec les autres périphériques notamment domotique 
et image. 

	 • Détecteur IR à prise d’images 
	 • Module audio (durant les transmissions audio, le protocole est le DECT ; 1,9 GHz) 
	 • Prises commandées, détecteur de température, accessoires domotiques (…) 

Le ZigBee possède une portée de 150 mètres répétables, en champ libre (2,4 GHz) 

Les centrales disposent de : 

- batterie de secours (autonomie : 14 heures environ) 
- sirène intégrée 
- serveur web 
- autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement 
- transmetteur IP (contact ID & SIA) 
- transmetteur GSM/GPRS (contact ID & SIA) pour l’AC1-IP-GSM uniquement 
- la possibilité d’envoyer des emails 
- la possibilité d’envoyer les images d’alarme vers un serveur FTP ou http
- création de scénarios  

Chaque centrale peut gérer jusqu’à 6 détecteurs IR à images qui peuvent envoyer 3 ou 6 images sur alarme et une 
image sur demande.

cENTraLIsaTION

ACIE5



Unité centrale série  ac1

Gestion DOMOTIQUE & SECURITE

Indicateurs d’état en façade

Transmission IP  pour envoi codes CID et SIA, images H264 

MJPEG, Push, Email.

Supervision de 40 zones radio 868 MHz

Programmation et exploitation par application Smartphone

Mode d’armement total et partiel

Avertisseur sonore 95db intégré

Compatible avec les détecteurs IR PHOTO et les IR CAMERA

Compatible avec les commutateurs Zig Bee à relevé de 

puissance et commandes de volets roulants.

Administration des applications sur serveur AC

Historique pour 50 événements

Alimentation par bloc chargeur 220V 9V 1A

Batterie de secours pour 14 Heures d’autonomie

Dimensions du coffret 240x175x35mm 

Support de fixation murale auto protégé

Passe câble labyrinthe anti arrachement

Caractéristiques techniques
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Unité centrale avec secours GSM

Indicateurs d’état en façade

Transmission IP + GSM ou 3G + GPRS pour envoi codes CID 

et SIA, images H264 MJPEG, Push, Email, SMS

Supervision de 40 zones radio 868 MHz

Programmation et exploitation par application Smartphone

Mode d’armement total et partiel

Avertisseur sonore 95db intégré

Compatible avec les détecteurs IR PHOTO et les IR CAMERA

Compatible avec les commutateurs Zig Bee à relevé de 

puissance et commandes de volets roulants.

Administration des applications sur serveur AC

Historique pour 50 événements

Alimentation par bloc chargeur 220V 9V 1A

Batterie de secours pour 14 Heures d’autonomie

Dimensions du coffret 240x175x35mm 

Support de fixation murale auto protégé

Passe câble labyrinthe anti arrachement

cENTraLIsaTION
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réf.  ac1-Ip réf.  ac1-Ip-gsm



Point d’armement T868-ac1

Télécommande à communication monodirectionnelle

Confirmation de communication par Led

Touche de fonction programmable Agression , Panique, ou Sénario

Touches d’armement  total et partiel

Touche de désarmement

Protection de touches par clapet rétractable

Supervision pile basse (Lithium CR2032 3V)

Autonomie 2 ans en utilisation normale

Boîtier IP44 avec anneau porte clé

Dimensions H.50 x L.33 x P.15mm

Caractéristiques techniques armEmENT
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Point d’armement  su- ac1

Clavier intérieur à communication bi-directionnelle

Touches sonores et rétro éclairées durant 5 secondes

Confirmation de communication par Led

Touches de fonctions programmables

Touches d’armement rapide total et partiel

Touche de rappel dernier état

10 codes utilisateurs

1 code contrainte

1 code temporaire

1 code technicien

Supervision pile basse (Lithium CR2 3V)

Autonomie 4 ans à raison de 2 manipulations journalières

Boîtier IP44 auto protégé ouverture et arrachement

Dimensions H.114 x L.78 x p.24mm

ACIE

réf.  su-ac1

T868-ac1



Caractéristiques techniques assIsTaNcE
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Emetteur pendentif  Bm-ac1

Emetteur pendentif à communication monodirectionnelle

Cordon Hypoallergénique avec sécurité anti étranglement

Accessoire bracelet montre fourni

Supervision pile basse (Lithium CR2032 3V)

Autonomie 5 ans à raison de 2 manipulations journalieres

Boîtier étanche à 5m de profondeur

Dimensions H.45 x L.35 x P.10mm

Emetteur pendentif  Fs-ac1

Emetteur pendentif à communication monodirectionnelle

Détection de chute confirmée

Bouton d’appel d’urgence

Cordon Hypoallergénique avec sécurité anti étranglement

Supervision pile basse (Lithium CR2477 3V)

Autonomie 2 ans et plus

Boîtier étanche IP45

Dimensions H.58.6 x L.42 x P.19mm

Bm-ac1

Fs-ac1



Caractéristiques techniques surVEILLaNcE
TEcHNIQuE
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Point de détection cms-DF

Détecteur radio de fumée

Capteur photo électrique réfléchissant

Sirène piezzo interne de 95DB à 1m

Poussoir de test et de RAZ

Fonctionnement autonome ou avec centrales série AC1

Communication radio bi-directionnelle

Supervision piles basses Lithium AA 1.5V

Autonomie 4 ans à raison d’une activation mensuelle

Boîtier IP44

Dimensions Diam.105mm x P.21mm

Conforme à la norme EN 14604

Point de mesure  cms-TE-EXT

Thermostat radio à sonde de température extérieure

Sonde moulée sur 3m de cable

Plage de températures de -35°C à 65°C

Communication radio bi-directionnelle

Transmission périodique toutes les 30 minutes

Supervision pile basse Lithium CR2 3V

Autonomie 3 ans à raison de 50 activations journalières

Boîtier IP44

Dimensions H.109 x L.26 x P.24mm

cms-TE-EXT

cms-DF



Caractéristiques techniques surVEILLaNcE
TEcHNIQuE

10ACIE

Point de détection cms-DI

Détecteur radio d’innondation

Sonde filaire déportée pour une installation verticale

Sonde intégrée pour une installation au sol

Avertisseur sonore intégré 85DB

Supervision piles basses Lithium CR123 3V

Autonomie 4 ans

Sommeil radio de 2” entre 2 émissions

Boîtier IP44

Dimensions H.95 x L.82 x P.30mm

Point de détection cms-mc

Détecteur radio de monoxide carbone

Sirène piezzo interne de 85DB à 1m

Poussoir de test et de RAZ

Fonctionnement autonome ou avec centrales série AC1

Communication radio bi-directionnelle

Supervision piles basses Lithium AA 1.5V

Autonomie 2 ans à raison d’une activation mensuelle

Boîtier IP44

Dimensions H.130mm x L.100mm x P.21mm

cms-DI

cms-mc



Caractéristiques techniques cOmmaNDE
éLEcTrIQuE
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Avec mesure de consommation cONVErT-pc-rE

Bloc de prise 220V radio commandée

Commutation Phase/Neutre 220V 3600W sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Bouton poussoir en facade

Mesure de puissance consommée par application

Smartphone

Boîtier IP44

Dimensions H.130 x L.60 x P.45mm

Prise classique  cONVErT-pc

Bloc de prise 220V radio commandée

Commutation Phase/Neutre 220V 3600W sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Bouton poussoir en facade

Boîtier IP44

Dimensions H.130 x L.60 x P.45mm
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cONVErT-pc

cONVErT-pc-rE



Caractéristiques techniques cOmmaNDE
ELEcTrIQuE
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Avec mesure de consommation IO1-rE

Relais 220V radio commandé 1 voie

Commutation Phase/Neutre 220V 2300W sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Bouton poussoir de facade

Mesure de puissance consommée par application Smartphone

Boîtier IP44 montage dans pot électrique

Dimensions H.51 x L.48 x P.20mm

Relais classique  IO1

Relais 220V radio commandé 1 voie

Commutation Phase/Neutre 220V 2300W sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Bouton poussoir de facade

Boîtier IP44 montage dans pot éléctrique

Dimensions H.51 x L.48 x P.20mm

IO1

IO1-rE



Caractéristiques techniques cOmmaNDE
éLEcTrIQuE
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Relais 220 radio IO1-mD

Relais 220 radio commandé 2 voies :

- 1 voie «Montée « commutation de phase 220V 920W

- 1 voie « Descente « commutation de phase 220V 920W

Commutation sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Par entrées interrupteurs «Montée» et «Descente»

Boîtier IP44 montage dans pot électrique

Dimensions H.37 x L.33 x P.12mm

Relais 12/24  IO3

Relais 220 radio commandé 2 voies :

- 1 voie «Montée « commutation de phase 220V 920W

- 1 voie « Descente « commutation de phase 220V 920W

Commutation sur :

- Scénario système

- Application Smartphone

- Par entrées interrupteurs «Montée» et «Descente»

Boîtier IP44 montage dans pot électrique

Dimensions H.37 x L.33 x P.12mm

PRODUIT EN COURS DE QUALIFICATION
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BIENTÔT DISPONIBL
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IO1-mD

IO3



Détecteur magnétique intérieur  cms-DO

Détecteur magnétique intérieur 

Aimant - ILS : rupture 27mm rétablissement 20mm

Communication radio bi-directionnelle

Fourni avec espaceur et adhésif

Supervision piles basses Lithium CR2 3,6V

Autonomie 5 ans à raison de 20 activations journalières

Sommeil radio de 10 “ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

Dimensions H.80 x L.20 x P.20mm

Détecteur magnétique intérieur

Contact magnétique intégré et entrée pour contact filaire

Aimant / ILS rupture 24mm rétablissement 18mm

Fourni avec espaceur et adhésif

Supervision pile basse Lithium CR2 3V

Autonomie 4 ans à raison de 20 activations journalière

Sommeil radio de 10’ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture

Dimensions H.78 x L39 x P.26mm

Détecteur magnétique intérieur cms-Lp

Caractéristiques techniques surVEILLaNcE
aNTI-INTrusION
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cms-DO

cms-Lp



Point de détection E868-uNI

Emetteur radio pour contact filaire NO ou NF

Communication radio bi-directionnelle

Supervision pile basse Lithium CR2 3V

Autonomie 4 ans à raison de 30 activations journalières

Sommeil radio de 10“ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

Prévoir boîtier Plexo pour montage en extérieur

Température de fonctionnement -20°C à 45°C

Dimensions H.109 x L.26 x P.24mm

Détecteur radio IR 12m 140°

Immunité animal jusqu’à 25Kg à 7m

Fourni avec fixation d’angle

Rotule d’orientation RO-IR à prévoir

Communication radio bi-directionnelle

Supervision pile basse Lithium CR123A 3V

Autonomie 5 ans à raison de 20 activations journalières

Sommeil radio de 45’’ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

Dimensions H.87 x L.66 x P.49mm

Immunité animale – 25Kg cms-Ir40 aa

Caractéristiques techniques surVEILLaNcE
aNTI-INTrusION
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E-868-uNI

cms-Ir40 aa



Détecteur radio IR plafond 360° cms-Ir360

Détecteur radio IR plafond 8m 360°

2 niveaux de sensibilité :

- à 2.7m de hauteur, diametre de surveillance de 6m

- à 4m de hauteur, diametre de surveillance de 8m

Supervision piles basses Lithium CR123 3V

Autonomie 2 ans 1/2

Sommeil radio de 1’ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture

Dimensions D.106 x P.30mm

Détecteur radio double IR 1 à 11m 90°

Immunité animale 60Kg / 75cm à 7m

Intégration de détection comfirmée

Communication radio bi-directionnelle

Fourni avec rotule orientable inox

Supervision piles basses Lithium AA 3,6V

Autonomie 3 ans

Sommeil radio de 1’ entre 2 émissions

Boîtier IPX5 auto protégé à l’ouverture

Dimensions H.148 x L.68 x P.50mm

Point de détection cms-Ir-EXT

16ACIE

Caractéristiques techniques surVEILLaNcE
aNTI-INTrusION

cms-Ir360

cms-Ir-EXT



Immunité animale – 25Kg cms-Ipcam-aa

Détecteur radio IR 11m 90°

Immunité animale 25Kg à 7m

Capteur photo intégré 3 ou 6 images. 11m 60°

Flash pour vue nocturne à 5m

Fourni avec fixation d’angle

Rotule RO-IR à prévoir

Communication radio bi-directionnelle

Supervision piles basses Lithium AA 1.5V

Autonomie 5 ans à raison d’une prise d’image journaliere

Sommeil radio de 1’ entre 2 émissions

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture

Dimensions H.91 x L.57 x P.37mm

ACIE17

Caractéristiques techniques
surVEILLaNcE

aNTI-INTrusION
aVEc ImagE

Détecteur radio double cms-Ircam-EXT

Détecteur radio double IR 1 à 11m 90°

Immunité animale 60Kg / 75cm à 7m

Capteur photo intégré 3 ou 6 images. 11m 102°

Flash pour vue nocturne à 6m

Intégration de détection comfirmée

Communication radio bi-directionnelle

Fourni avec rotule orientable inox

Supervision piles basses Lithium AA 1.5V

Autonomie 2 ans 1/2

Sommeil radio de 1“ entre 2 émissions

Boîtier IPX5 auto protégé à l’ouverture

Dimensions H.163 x L.77 x P.68.5mm

cms-Ipcam-aa

cms-Ircam-EXT

BIENTÔT rEmpLacé par cms-ca-Ip, IDENTIQuE maIs aVEc capTEur pHOTO 102°



Caméra vidéo IP/WIFI  cam-EXT-WIFI

Caméra IP/Wifi extérieure

Configurable par WebServer

Exploitable par application

Définition 1,3 Megapixel

Résolution 1280 x 720 p

Compression H264 MJPEG

Images 30 fps

Objectif 4.2mm Focale fixe 1.6

Communtation IR automatique

Bloc alimentation 220V 5V 2A fourni

Dimensions 93 x 82 x 42mm

Température de fonctionnement -10 à 45°C

Fournie avec support et sur habillage métal.

ACIE18

surVEILLaNcE
VIDéO

cam-EXT-WIFI

Caractéristiques techniques



Point d’alerte Bu-INTEr

Relais radio répéteur ZigBee intégrant les fonctions de:

- Répéteur ZigBee pour détecteurs ZigBee

- Sirène intérieure 95DB à 1m

- Indicateur de mise en , mise hors service

- Indicateur des temporisations d’entrée et de sortie

Confirmation de communication par Led

Alimentation 90 à 230Vac sur bloc prise

Autonomie 15 Heures sur batterie NI-MH 600mAh

x 4 AAA intégrée

Boîtier IP44

Dimensions H.95 x L.63 x P.83mm

19ACIE

Caractéristiques techniques mOYEN D’aLErTE

Bu-INTEr

Bu-868-INT

Point d’alerte Bu-868-INT

Sirène intérieure à communication bi-directionnelle

intégrant les fonctions :

- Sirène accoustique 104DB à 1 m

- Indicateur des temporisations d’entrée et de sortie

- Indicateur de mémoire d’alarme

Temporisation programmable 1’30 - 3’ - 5’

Supervision pile basse (4 x Alcalines D 1.5V)

Autonomie 2 ans à raison d’une activation mensuelle

Boîtier IP44 auto protégé à l’ouverture

Dimensions H.288 x L.114 x P.48mm



Sirène extérieure radio Bu-EXT-FLasH

Sirène extérieure radio avec flash et synthèse vocale

à communication bi-directionnelle intégrant les fonctions :

- Sirène accoustique 105dB à 1 mètre

- Indicateur des M/A

- Indicateur des mémoires d’alarme

- Message vocal sur actions M/A et alarme de type

   pré-alarme

Alimentation possible :

- 220V 9V 1A à travers transformateur bloc de prise

et / ou

- Piles ALCALINES D 1.5V

Autonomie 2 ans à raison de 2 activations journalière

Boîtier IP43 auto protégé à l’ouverture

ACIE20

Caractéristiques techniques mOYEN D’aLErTE

Bu-EXT-FLasH

Sirène extérieure flash à communication

bi-directionnelle intégrant les fonctions :

- Sirène accoustique 104DB à 1 m

- Indicateur des M/A

- Indicateur de mémoire d’alarme

Temporisation programmable 3’ - 5’ - 10’

Supervision pile basse (4 x Alcalines D 1.5V)

Autonomie 2 ans à raison d’une activation mensuelle

Boîtier IP43 auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement

Dimensions H.257 x L.220 x P.69mm

Point d’alerte Bu-868-EXT

Bu-868-EXT

BIENTÔT DISPONIBL
E



Rotule orientable rO-Ir

Rotule orientable

Fixation murale

Détecteurs compatibles :

- CMS-IR40

- CMS-IR40-AA

- CMS-IPCAM-AA

- CMS-CA-IP

21ACIE

Caractéristiques techniques accEssOIrE

rO-Ir
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LIsTINg
DEs réFérENcEs

Référence Solution Radio Domotique et Sécurité Page

Centralisation

ac1-Ip Centrale Domotique et Sécurite, 40 zones radio, IP, administration par Smartphone, alim. 220V fournie, 14H autonomie sur batterie intégrée. 6

ac1-Ip-gsm Centrale Domotique et Sécurite, 40 zones radio, IP et/ou GSM, administration par Smartphone,  alim. 220V fournie, 14H autonomie sur batterie intégrée. 6

Armement

su-ac1 Clavier radio bidirectionnel pour centrale AC1. Pile LITHUIM 7

T868-ac1 Télécommande pour centrale AC1. Pile LITHIUM 7

Surveillance anti-intrusion

cms-DO Détecteur magnétique d’ouverture fourni avec espaceur et adhésif. Pile LITHIUM. 14

cms-Ir360 Detecteur IR plafond 360° diametre 4m à 2,7m de hauteur , 8m à 4m . Pile LITHIUM. 16

cms-Ir40-aa Détecteur IR 12m 140° immunisé animaux 25 Kg. Pile LITHIUM. Fourni avec fixation d’angle. 15

cms-Ir-EXT Détecteur extérieur double IR 11m 90°. Fourni avec rotule inox. 16

cms-Lp Détecteur magnétique d’ouverture avec entree filaire, longue portée radio. Pile LITHIUM. 14

E868-uNI Emetteur universel à entrée filaire NF ou NO 15

Surveillance anti-intrusion avec capteur d’image

cms-ca-Ip * Bientôt disponible * Détecteur IR 11m 90° avec capteur photo, flash 5m 102° en mode nuit, immunisé animaux 25Kg. Piles LITHIUM. Fourni avec fixation d’angle. -

cms-Ipcam-aa Détecteur IR 11m 90° avec capteur photo, flash 5m 60° en mode nuit, immunisé animaux 25Kg. Piles LITHIUM. Fourni avec fixation d’angle. 17

cms-Ircam-EXT Detecteur exterieur double IR 11m 90° avec capteur photo. Pile LITHUIM. Fourni avec rotule et casquette 17

Surveillance technique

cms-TE-EXT Détecteur de température avec sonde externe de 3m. Plage de -35°C à 65°C. Pile LITHIUM. 9

cms-DF Détecteur de fumée (EN14604) radio avec siréne 95DB à 1m. Bouton test et RAZ intégré. Piles ALCALINE. 9

cms-DI Détecteur d’inondation radio avec sonde externe,avec sirène 85DB à 1m. Piles ALCALINE 10

cms-mc Détecteur monoxyde de carbone radio avec siréne 85DB à 1m. Piles ALCALINE. 10

Surveillance vidéo

cam-EXT-WIFI Caméra Ext. IP/WIFI, 1,3M, H264.JPEG, IR, 4,2mm F1,6, support, caisson et alimentation fournis. 18

Assistance à personne agée

Bm-ac1 Emetteur pendentif transformable en bracelet montre 8

Fs-ac1 Emetteur pendentif avec détection de chute intégré 8

Moyen d’alerte

Bu-868-INT Sirène radio intérieure 104DB à 1m. Piles ALCALINE 19

Bu-EXT-FLasH * Bientôt disponible * Sirène radio extérieure 104DB à 1m avec flash led et message vocal. Piles ALCALINE 20

Bu-INTEr Relais ZigBee 220v (batterie intégree) avec sirène 95DB à 1m, copie audible des M/A et temporisations en cours 19

Bu-868-EXT Sirène radio extérieure 104DB à 1m avec flash led. Piles ALCALINE 20

Commande électrique

cONVErT-pc Bloc prise commandée 220V commutation 1 voie phase neutre 220V 3600w 11

cONVErT-pc-rE Bloc prise commandée 220V commutation 1 voie phase neutre 220V 3600w avec relevé énergetique 11

IO1-mD * Bientôt disponible * Relais commandé 220V 2 voies phases 220V (Montée et Descente) pour volets roulants 13

IO3 * Bientôt disponible * Relais commandé 12/24Vcc 1 voie relais RTC libre de potentiel 13

IO1 Relais commandé 220V commutation 1 voie phase neutre 220V 2300w 12

IO1-rE Relais commandé 220V commutation 1 voie phase neutre 220V 2300w avec relevé énergetique 12

Accessoire

rO-Ir Rotule orientable pour détecteurs CMS-IR40 * CMS-IR40-AA * CMS-IPCAM-AA * CMS-CA-IP (Pas encore intégré aux applications AC1-Control et AC1-Config) 21
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