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Découvrez
INT-KNX-2
INT-KNX-2 est un module d’extension intégrant
la fonctionnalité du système basé sur les centrales
INTEGRA et INTEGRA Plus au système domotique KNX.
Ceci permet de commander les dispositifs KNX à l’aide
du système d’alarme ainsi que de réceptionner par
la centrale les données sur l’état des appareils KNX.

Ajustement facile
L’ajout d’INT-KNX-2 au système déjà
existant ne vous oblige pas à introduire
de modifications ou même à poser
un nouveau câblage ce qui se traduit
directement par de réelles économies.
INT-KNX-2 dispose d’une unité de bus
pour une connexion directe au bus KNX.

Programmation
Vous pouvez configurer le module à l’aide du logiciel DLOADX
installé sur votre PC.
Pour configurer et démarrer tous les appareils KNX,
utilisez le logiciel indépendant ETS. Il est aussi possible de l’utiliser
pour concevoir l’ensemble de l’installation ou la modifier, même
pendant son fonctionnement.

KNX

INTÈGRE DIFFÉRENTS SYSTÈMES

sécurité

gestion
de l’énergie

chauﬀage
et climatisation

ventilation

commande
de l’éclairage

volets roulants
et auvents

multimédias

et plus
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Économie de l’énergie
L’utilisation d’un bâtiment équipé d’un système KNX
attribue au respect de l’environnement tout
en générant de réelles économies. Une gestion
intelligente se concrétise par des factures moins élevées
et une exploitation considérablement réduite de divers
installations du bâtiment.

Un investissement qui rapporte
Pour le contrôle local quotidien du système, utilisez
des claviers à écran tactile, p. ex. INT-TSH2, INT-TSG2
ou INT-TSI. Ceci vous permet d’optimiser des couts
car vous n’avez pas besoin d’acheter plus d’appareils
pour la gestion du système d’alarme et le contrôle
de domotique. C’est une solution plus économique
par rapport à l’achat d’un panneau destiné uniquement
au contrôle de l’installation de domotique KNX.
Les dispositifs dont la fonction principale est la détection
d’effraction peuvent également être utilisés dans la mise
en œuvre de fonctions de domotique.

Les claviers INT-TSI, INT-TSH2 et INT-TSG2
sont disponibles en blanc et en noir.

Si l’un des détecteurs extérieurs de mouvement détecte
un intrus alors que le système est armé, il déclenche
une alarme. De plus, le système peut allumer
les lumières autour du bâtiment tout en abaissant
ou en soulevant automatiquement les volets
roulants. Avec les fonctions de domotique
KNX mises en œuvre, notre système
d’alarme devient vraiment intelligent.
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Application mobile gratuite
Utilisez l’application mobile gratuite INTEGRA CONTROL
pour contrôler les fonctions sélectionnées de vos systèmes
KNX et d’alarme où que vous soyez.

Pourquoi KNX?

Pour les utilisateurs :

Pour les installateurs :

• les fonctions du système sont parfaitement adaptées aux
préférences de l’utilisateur et permettent, p.ex. un contrôle
harmonieuse de :

• large gamme de composants du système disponibles
• facile à développer et à modiﬁer les installations existantes
• capable d’eﬀectuer même les plus compliqués commandes
des utilisateurs
• logiciel ETS eﬃcace et confortable

•

lumières et de leur luminosité

•

volets roulants, y compris leur verrouillage à une hauteur déterminée

•

chauﬀage et climatisation

• commande locale et à distance facile
• utilisation des scènes et des scénarios en combinant divers
éléments du système
• sécurité – possibilité de l’intégration avec un système d’alarme
avancé
• économie de l’énergie

•

la programmation et le démarrage de tous les appareils conformes
à la norme KNX

•

la conception des systèmes entiers avec un soutien
pour les modiﬁer pendant le fonctionnement

•

la conﬁguration à distance des appareils connectés

•

l’indépendance – gestion de dispositifs de diﬀérentes marques
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Scénarios
Soyez encore plus à l’aise avec les scénarios INTEGRA/INTEGRA Plus. Une simple pression sur l’écran du clavier
ou sur l’application mobile suffit pour déclencher une séquence complète de commandes définies par l’utilisateur.

1

2

Quitter
la maison

Les fenêtres se ferment et les volets
baissent

Les lumières s’éteignent

3

4
ECO

INT-TSI

Le système de chauﬀage est mis en mode
ECO, tandis que tous les appareils laissés
en veille s’éteignent

1

Le système d’alarme est armé

2

Présentation
pour le client

Les lumières seront tamisées en douceur

3

Les fenêtres s’assombrissent et se ferment

4
mode
confort

INT-KSG
L’écran du projecteur descend et les volets
baissent

Le projecteur et l’unité de climatisation
s’activent en « mode confort »

CRÉE Z VOS PROPRES SCÉNARIOS
CONFORT, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE D ’ÉNERGIE
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Le fabricant se réserve le droit de modiﬁer les spéciﬁcations et caractéristiques techniques
de ses produits. Les photos ne servent qu’à titre représentatif et peuvent être légèrement
diﬀérentes des objets qu’elles représentent. U-INT-KNX2-FR0322

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
La protection professionnelle de tous les types d’immeubles et
des personnes qui s’y trouvent, grâce à des solutions avancées,
fonctionnelles et économiques à la fois – ce sont, en quelques mots,
les éléments qui déﬁnissent le mieux la mission de la société SATEL,
fabricant de systèmes de sécurité avec 100% de participation du
capital polonais. La solidité dans les aﬀaires, ainsi qu’un accent
particulier mis sur la haute qualité et la richesse de la gamme de
produits, ont permis à la marque SATEL de jouir, depuis 30 ans,
d’une forte reconnaissance dans son secteur.
Cette philosophie de gestion, tout comme le travail assidu de plus
de 350 salariés de SATEL, produisent des résultats tangibles. Notre riche oﬀre de produits, comprenant plus de
400 articles, garantit d’innombrables possibilités de création, adaptées aux besoins individuels de chaque utilisateur
des systèmes : d’alarme, de domotique, d’alarme incendie,
de contrôle d’accès et de télésurveillance. Dans le même temps,
ces systèmes répondent aux exigences prévues par la réglementation polonaise et internationale, ainsi que par les normes
de l’industrie.

L’adaptation de la fonctionnalité des appareils aux exigences actuelles et aux attentes du marché, en utilisant les dernières technologies, est l’un des principaux objectifs de la société SATEL. C’est la raison pour laquelle les départements de conception et de production
de notre entreprise sont constamment modernisés et développés. Une conséquence naturelle de toutes les actions visant
à produire des équipements de la plus haute qualité a été la mise
en place, en 2002, du système de gestion de la qualité selon
la norme ISO 9001:2000. Indépendamment de ce certiﬁcat,
la société SATEL eﬀectue également des tests fonctionnels
complets de tous les produits à l’issue de leur ligne de production, assurant ainsi la ﬁabilité des appareils fabriqués. Soucieuse
du design moderne et du plus haut niveau de la qualité et de
la fonctionnalité de ses produits, SATEL a gagné de nombreux
Clients satisfaits, non seulement en Pologne, mais aussi sur plus
de 50 marchés à travers le monde.

