
MODULE KNX UNii

• Installation simple et rapide
• 48 entrées KNX
• 200 sorties KNX
• Connexion directe au bus KNX (2-fils), aucun matériel 
supplémentaire requis
• Connexion bus certifiée KNX

Simplicité
Avec le module KNX, l’installation 
de sécurité peut devenir une partie 
de l’installation KNX. Le module est 
directement connecté au bus KNX et 
programmé avec le logiciel KNX ETS. 
Le module BAOS est un composant 
KNX certifié. De cette façon, la 
simplicité et la fiabilité vont de pair.

Sortie de la centrale
Un maximum de 200 sorties du 
système d’alarme peut être connecté à 
l’installation KNX créant une véritable 
intégration avec des possibilités 
avancées. Par exemple, KNX peut 
être averti par le système d’alarme 
lorsque des parties du bâtiment 
sont armées, le système KNX peut 
baisser le chauffage ou éteindre la 
climatisation, l’éclairage etc.

Contrôler le système d’alarme
Le système d’alarme peut également 
être contrôlé depuis l’installation 
KNX. Par exemple, il est possible 
d’armer ou de désarmer le système 
via le KNX.

Avec le module UNii KNX il est possible de faire un lien entre le système d’alarme de sécurité 
et l’installation KNX (domotique). KNX est un standard ouvert pour les composants domotiques. 
Tous les composants certifiés KNX sont garantis pour communiquer entre eux et répondre aux 
exigences de haute qualité de l’association KNX. KNX est un système fiable et les possibilités sont 
immenses, pour une nouvelle construction ou une rénovation ou un bâtiment existant.



Tension d'alimentation 12 VCC (alimenté par le bus UNii RS-485)

Consommation électrique 25 mA

Entrées (KNX) 48 pour la centrale UNii

Sorties (KNX) 200 pour le panneau de contrôle UNii

KNX Utilise un module BAOS certifié

Possibilités de programmation Toutes les caractéristiques de sortie d'un UNii peuvent être 
programmées séparément pour chaque sortie KNX. Une entrée 
de la centrale peut être programmée comme entrée KNX. Il est 
possible d'inverser une sortie et de déterminer si la sortie doit 
toujours être contrôlée, ou uniquement lorsque le système est 
armé ou désarmé.

Température de fonctionnement 0 à +50 °C

Dimensions du boîtier 165 x 105 x 40 mm (L x l x H)

Couleur du boîtier Blanc

Poids 100 g
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