
Réf. en bleu = nouveautés / 2 = produit couramment en stock / 0 = module 17,5 mm F.3

Caractéristiques 
techniques
-  gestionnaires d’énergie 

RT2012, voir pages  
F.4 et F.5

-  gestionnaires d’énergie 
KNX, voir page G.26

-  indicateur de        
consommations KNX,  
voir page G.65

RT2012
Gestionnaires d'énergie et indicateur de consommation

Gestionnaires
d’énergie RT2012  
et KNX 

Faciles à mettre en œuvre,  
les gestionnaires d’énergie 
contribuent à améliorer 
l’efficacité énergétique de 
l’habitat et permettent de 
répondre à la RT2012. 
 
En plus de leurs fonctions
classiques de gestion du
chauffage électrique
(programmation, délestage,
gestion centralisée)
ils intègrent des fonctions
d’optimisation et affichent les 
consommations électriques 
par  usage. Ils permettent ainsi 
de réduire la consommation 
énergétique jusqu’à 40%.

Boîtier d’ambiance : 
-  grand écran rétro-éclairé  

avec cellule de détection  
de présence

- affichage de la T° ambiante
-  affichage des consommations 

électriques
-  montage sur boîte 

d’encastrement simple.
 
Gestion du chauffage 
électrique :
-  sorties fil pilote 6 ordres,
-  3 programmes pré-enregistrés
-  1 programme libre par jour  

et par zone (pas de 10 min)
-  dérogations temporaires 
-  programme vacances de date 

à date
- fonctions d’optimisation,
- délestage chauffage et ECS,
-  effacement tarifaire sur 1 

sortie (uniquement EK482)
 
Boîtier modulaire : 
-  alimentation monophasée  

ou triphasée,
-  comptage monophasé
-  entrée télé-information 

(compatible tarif bleu)
-   entrée sonde de température 

(sonde réf. EK088 non livrée).

 
 Raccordement 
 SanVis

Larg.Désignation Caractéristiques Réf. ciale

EK482

WK320B-D-T-C

EK088
254099
EK089
254789

-  visualisation des  
consommations électriques 
sous domovea

-  alimentation monophasée 
ou triphasée

-  comptage monophasé ou 
triphasé

-   entrée télé-information 
(compatible tarif bleu) 
ou entrée double tarif

-  TE331 livré avec 
3 maxitores EK028

TE331
574051

TE332
853318

Indicateur de 
consommations
électriques KNX
-  3 voies de comptage
-  1 entrée température 

(sonde réf. EK088 ou 
EK089 non livrée) 

-  report des informations 
sur domovea > v2.2

-  configuration !/ "

6 0

6 0

EK481
231481

EK482
231482

EK483
231483

Gestionnaires d’énergie  
RT2012
-  gestion du chauffage électrique
-  affichage des consommations  

électriques (5 usages RT2012  
+ total)

-  3 voies de comptage  
(3 maxitores livrés)

-  1 livré avec plaque essensya

1 zone

2 zones

 
3 zones

6 0

6 0

6 0

WKT660B
757660

TXA230A
604917

TXA230B
604916

Gestionnaire d’énergie KNX
-  gestion du chauffage électrique
-  gestion du/des ballons ECS
-  affichage des consommations  

électriques 
-  3 à 9 voies de comptage 

(tores non livrés)
-  report des informations  

sur domovea
- configuration !/ "

boîtier d’ambiance
livré plaque kallysta  
blanche

module de sortie maître
6 sorties FP (3 zones)  
1 sortie ECS
entrée télé-info
 
module de sortie esclave
6 sorties FP (3 zones)
1 sortie ECS

6 0

6 0

6 0

Sondes de  
température

sonde extérieure filaire
IP55
sonde intérieure filaire

TE331

EK088

TXA230A

connectore
mesure de groupe en amont
minitore
mesure unitaire (2 x 2,5²)
maxitore
12 x 2,5²

EK021
757413
EK022
757414
EK028
231028

Plaques 
et enjoliveurs  
kallysta
avec réhausse chromée

WK320B
757412
WK320D
720320
WK320T
720325
WK320C
720324

- blanc

- dune

- titane

- carbone

Capteurs de mesure
électrique
-  pour EK48x, TXA230x 

et TE33x
-  livrés avec câble rigide 

de 1 m

1 entrée

3 entrées

TXE771
605771

TXE773
605773

Passerelles  
impulsionnelles KNX
-  report des informations 

sur domovea > v3.
- configuration !/ "

TXE771

N




