ARCHITECTURE GLOBALE du SYSTEME VARUNA3
Commandes EIB/KNX disponibles par UC et par UD :
- 96 (toutes fonctions) + 8 (fonctions dédiées) commandes d’entrée EIB
- 120 (toutes fonctions) + 8 (fonctions dédiées) commandes de sortie EIB

Tous terminaux /
écrans type Vity
sur Bus EIB

Périphériques radio par UC et par UD :
PC avec ou sans navigateur web, écran
tactile, tout périphérique IP, Internet

- 48 détecteurs sécurisés LABEL (vol et technique)
- 64 commandes modules X10 (SS13, PRONTO, etc…)
- 16 canaux OREGON Scientific (sondes, UV, anémomètre)
- 12 télécommandes 4 canaux IRIS ou autres
- 1 télécommande domotique HESTIA multifonctions
- 1 pendentifs détresse LABEL (extensible à 80)

Superviseur de
type SAIRBERE

Récepteur radio
433 Mhz multiprotocoles
Réseau
LAN
(liaison IP)

Serveur
WEB
Intégré

Modem informatique
Analogique RTC

Ligne téléphonique analogique RTC permettant la gestion complète à distance par
simple téléphone et/ou ordinateur (logiciel Domo Control) ainsi que la retransmission
des alarmes en vocal et SMS (les emails sont envoyés via le réseau LAN).
Nota: tous les postes téléphoniques intérieurs peuvent piloter l’installation domotique
(lancement des 48 scénarios domotiques par UC).
Ordinateur PC local via liaison série (logiciel Domo Control). Ce logiciel fonctionne
également en accès IP (ethernet et/ou internet)

(option)

BLOC
DEPORTE
Unité
Centrale
N°16

BUS EIB /
KNX
(option
« pro »)

8 sorties TOR paramètrables (5 à collecteur ouvert 12 V et 2 à contact sec 10A-250V)
8 entrées analogiques 10 bits ou TOR paramètrables
10 entrées TOR paramètrables
1 entrée cellule crépusculaire analogique à double seuils analogiques
1 entrée TOR d'auto-protection dédiée
1 sortie sirène système intérieure
1 entrée TI (0 à 100 A) pour délestage monophasé
1 sortie HP 8 Ohms 1 W à l’alternat
2 entrées Microphones Electret à l’alternat

domotique

UD1

UC

Clavier et afficheur LCD,
Synthèse vocale,
Batterie 12V 7Ah intégrée

BUS Wiegand pour claviers, lecteurs de badge et d’empreinte (+ 2 LEDS et 1 buzzer)
Interface X10 courant porteur
bidirectionnel réf. XM10E

BUS B4R local pour la commande de 8 modules B4R en coffret électrique (soit 32 sorties)

Alimentation 230 V (+ courant porteur X10)
Récepteur radio 433 Mhz multiprotocoles

(option)

UD

Idem UC sauf :
Pas de clavier, d’afficheur,
de synthèse vocale, de
Modem RTC et d’entrée TI

Périphériques CP X10 par UC :

8 sorties TOR paramètrables (dont 2 à contact sec 10A-250V)
8 entrées analogiques 10 bits ou TOR paramètrables
10 entrées TOR paramètrables
1 entrée cellule crépusculaire analogique à double seuils analogiques
1 entrée TOR d'auto-protection dédiée
1 sortie sirène système intérieure

Serveur
Unité
WEB
Déportée
Intégré domotique

- 64 entrées
- 80 sorties

BUS Wiegand pour claviers, lecteurs de badge et d’empreinte (+ 2 LEDS et 1 buzzer)
BUS B4R local pour la commande de 8 modules B4R en coffret électrique (soit 32 sorties)
Ordinateur PC local via liaison série (logiciel Domo Control). Ce logiciel fonctionne
également en accès IP (ethernet et/ou internet)

Alimentation 230 V (+ courant porteur X10)
Unité
Déportée domotique
(nombre non limité)

Unité Centrale domotique
avec option « pro » uniquement
(nombre non limité)

Périphériques CP X10 par UC :
- 64 entrées
- 80 sorties
Il est possible d’établir des liens logiques entre tous les participants sur le réseau
EIB / KNX. Par exemple, une entrée physique d’une Unité Déporté peut à la fois
avoir des actions locales (au sein de l’UD) et des actions différentes dans une ou
plusieurs Unités Centrales et/ou dans une ou plusieurs autres Unités Déportées
et/ou dans tout autre produit au standard EIB / KNX

Réseau LAN IP (optionnel) permettant le paramètrage et l’exploitation des UD et des UC par ordinateur PC
BUS de terrain EIB (pour mise en réseau des Unités Déportées, Unités Centrales et modules EIB / KNX)
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