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NIKO HOME CONTROL

• convient pour un maximum de quatre boutons-poussoirs NO ou
sorties de transistor NPN libres de potentiel

• connexion uniquement à un contact TBTS (très basse tension de
sécurité)

• distance maximale jusqu’au bouton-poussoir : 2 m

• tension de repos : 26 Vdc (TBTS)
• dimensions : 40 x 27 x 5 mm (HxLxP)
• marquage CE
• température ambiante : -25 - 55°C

Interface du bouton-poussoir
L’interface du bouton-poussoir convertit l’impulsion de commutation des boutons-poussoirs externes (p.ex. Niko Hydro) en une 
commande de bus Niko Home Control. L’interface s’installe derrière le bouton-poussoir. Le bus peut être relié vers un élément de 
commande suivant de l’installation Niko Home Control. Vous pouvez utiliser l’interface du bouton-poussoir à l’extérieur, à condition 
qu’un boîtier Niko Hydro étanche aux projections d’eau soit prévu.

Interface du bouton-poussoirPièces : 6550-20000

APPAREIL COMPLET

• distance maximale entre les capteurs et le module de capteur :
50 m

• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions : DIN 2U

• système de pont coulissant pour le raccordement avec le module 
suivant sur le rail DIN

• température ambiante : 0 - 45°C
• marquage CE

Le module de capteur numérique libre de potentiel vous permet de raccorder un maximum de trois capteurs dotés d’un contact NO 
ou d’une sortie de transistor NPN à l’installation Niko Home Control. Les capteurs raccordés doivent convenir pour des applications à 
très basse tension de sécurité (TBTS). Des applications typiques incluent des interrupteurs crépusculaires, des détecteurs de fumée, des 
détecteurs de mouvement, des systèmes de communication avec l’extérieur ou des contacts de serrures, d’interfaces téléphoniques et 
d’installations d’alarme.

Module de capteur numérique libre de potentiel

Module de capteur numérique libre de potentielPièces : 10550-00210

APPAREIL COMPLET

• jusqu’à 10 modules de capteur analogiques par installation
• distance maximale entre les capteurs et le module de capteur :

100 m
• 4 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
• dimensions : DIN 2U

• système de pont coulissant pour le raccordement avec le module 
suivant sur le rail DIN

• température ambiante : 0 - 45°C
• marquage CE

Le module de capteur analogique vous permet de raccorder trois capteurs analogiques externes dotés d’une sortie 0-10 V à l’installation 
Niko Home Control. Ces capteurs doivent être adaptés aux applications à très basse tension de sécurité (TBTS). Il peut s’agir de capteurs 
pour la mesure de l’ensoleillement, du vent, de la pluie, du CO2, de l’humidité ambiante ou de la température. Vous pouvez ainsi com-
mander des stores, des volets et des sources d’éclairage, entre autres, en fonction des valeurs mesurées.

Module de capteur analogique

Module de capteur analogiquePièces : 10550-00230

APPAREIL COMPLET


