
GTL Domotique Easy

Références de commande :  
DI027932 : gaine technique de logement KNX Easy 
DI027935 : kit alarme intrusion radio KNX pour GTL Domotique 
DI027936 : kit mesures d’énergie RT2012 pour GTL Domotique 
DI027937 : option contrôleur IoT

Description : 
La GTL domotique Easy est destinée à la découverte, au câblage et à la configuration des installations domotiques KNX. Cette GTL intègre des équipements 
industriels de marque HAGER permettant d’assurer la gestion des éclairages fixes et variables et des volets roulants.  

Elle est composée de 2 coffrets :
• le coffret de distribution électrique partie protection : protection principale par interrupteur différentiel 25 A - 3 protections 10 A pour les circuits éclairages fixe,
variable et volet roulant - 1 protection 2 A pour la protection de l’alimentation KNX - 1 protection 6 A pour le coffret VDI et son routeur sans fil Wi-Fi - 1 protection
16 A pour la protection des prises de courant - 2 prises de courant modulaires 2P+T 16 A - un coffret VDI -  kits optionnels

• le coffret de distribution électrique partie domotique : 1 alimentation KNX - 1 interface USB/KNX - 1 actionneur KNX 16 sorties hybrides (8 éclairages et 4 volets
imposés par le schémas électriques) - 1 actionneur KNX - 1 sortie variable

• le coffret VDI : 1 routeur Wi-Fi - 2 prises de courant encastrées - 1 serveur DOMOVEA modulaire - 1 configurateur Easy modulaire
• Matériels livrés avec la GTL : 7 boutons poussoirs KNX 2 touches - 1 bouton poussoir KNX 4 touches - 1 cordon USB pour le raccordement sur l’interface

USB/KNX - 1 caméra IP Wi-Fi et filaire - 100 mètres de câble BUS KNX

Gaine technique de logement domotique KNX 

Option contrôleur IoT

Configurateur Easy (tablette non livrée)

Mise en œuvre :
La GTL KNX est livrée montée-câblée-programmée. Elle permet d’utiliser vos espaces de travail existants
(cellule, espace de câblage, etc), de réaliser votre environnement DOMOTIQUE dans vos ateliers.
Solution évolutive, elle permet l’ajout de fonctions KNX complémentaires et de faire évoluer votre installation.

Configurateur Easy  :
L’accès au monde KNX n’a jamais été aussi simple !
Le configurateur Easy permet de programmer simplement les installations KNX HAGER sans avoir 
recours au logiciel ETS complexe et nécessitant une formation spécifique.
D’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone on accède simplement au configurateur via liaison
Ethernet ou Wi-Fi. Après avoir lancé la découverte automatique des divers éléments du réseau, les entrées
sorties sont listées et leur association se fait du bout des doigts !
Easy est simple, intuitif et polyvalent ; il convient particulièrement à une utilisation en milieu scolaire.

Options pour GTL Domotique KNX

Kit alarme intrusion radio KNX :
• Alarme intrusion KNX Hager communicante avec le bus domotique et compatible avec la GTL :
1 centrale alarme intrusion radio équipée de 2 détecteurs de mouvements LS radio, 2 télécommandes
radio et 1 interface de communication KNX radio pour alarme intrusion

Options mesures d’énergie RT2012 :
• Pack de mesures RT2012 KNX pour GTL Domotique :

1 centrale de mesures d’énergie KNX et 3 TOR de mesures (la centrale est configurée et paramétrée.
Elle est installée directement dans la gaine technique).

Option contrôleur IoT :
• Le contrôleur IoT est un accès simple à l’internet des objets. Il permet d’associer les fonctions KNX et
les objets connectés, SONOS (enceintes connectées), Philips Hue (éclairage connecté), Netatmo, dans
votre installation Smart Home

Kit alarme intrusion radio KNX

Option mesures d’énergie RT2012

Nouvelle ligne de systèmes
CAMPUS IP
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