
Domotiser votre maison

Les outils :
• Un tournevis

• Une pince

Les produits :

Fournisseur : Delta Dore 

"produits distribués par Cadelec et Dismo«

Les récepteurs filaires : 

- DELTIS 1.31 = interrupteur 1 touche allumage 

- DELTIS 1.32 = interrupteur 2 touche allumage + temporisation 

- DELTIS 1.33 = interrupteur 2 touches allumage + variation éclairage 

- DELTIS 1.34 = interrupteur 2 touches montée / descente 

Les émetteurs sans fil : 

- DELTIS 2.31 = interrupteur radio 2 touches marche / arrêt 

- DELTIS 2.33 = interrupteur radio 2 touches allumage + variation 

- DELTIS 2.36 = interrupteur radio 4 touches allumage + variation 

La télécommande :

- DELTIS 8.00 = télécommande multifonctions centralise la commande de

plusieurs automatismes

Le thermostat programmable :

-DELTIA 8.03 = thermostat programmable sans fil pour chauffage centrale

Mise en œuvre :

Avec une seule télécommande, nous allons diriger les volets roulants, l’éclairage, le

chauffage et même la Hi-Fi et la télévision.

Il existe deux façons de domotiser une maison. Dès sa construction ou comme ici en

rénovation. Commençons par les volets roulants.

Aujourd’hui ils sont commandés par un interrupteur avec une touche pour monter et une

autre pour descendre.

Après avoir coupé l’électricité au compteur nous retirons l’ancien interrupteur pour

connecter le nouveau.

Branchement de la phase du réseau électrique et de son neutre.

Branchement des deux fils de phase Montée et Descente des volets.

Vous devez maintenant accorder les violons c’est-à-dire associer le nouvel interrupteur-

récepteur à la télécommande.

En appuyant sur les deux touches en même temps, l’interrupteur clignote. Il attend

d’être associé ce que nous faisons en choisissant la bonne touche dans le menu de la

télécommande.

.

Niveau de difficulté :



Le principe est le même pour l’éclairage de l’entrée où l’interrupteur est remplacé

par un interrupteur récepteur lui aussi associé à la télécommande. Et ainsi de suite.

Pour le chauffage central, pas de panique. Il suffit de trouver le fil pilote prévu dans

votre chaudière et de le connecter à ce récepteur avec antenne, une antenne mise

en évidence bien sûr.

Un thermostat sans fil est posé et voilà votre trio télécommande, thermostat et

chaudière harmonisée.

Ainsi vous pourrez, à distance, forcer le chauffage à se mettre en mode confort,

mode nuit ou hors-gel.

Maintenant que vous tenez votre maison au bout des doigts à vous d’inventer les

scénarios du matin ou du soir en regroupant plusieurs commandes sur une même

touche.

Créez par exemple un scénario « Fermeture de tous les volets ». Il suffit de mettre

tous les interrupteurs en mode « association » quand les volets sont fermés. Puis,

sur la télécommande vous appuyez sur la touche scénario et voilà l’état « fermeture

des volets » enregistré.

Les gammes peuvent être plus complexes en associant stores, lumières, chauffage,

portail, éclairage de jardin et mieux vous pouvez allumer votre TV avec cette

télécommande et regarder Ma Maison de A à Z.

Bon à savoir !

Vous pouvez domotiser sans changer les interrupteurs. Il suffit de glisser un micro-

récepteur dans ceux que vous avez déjà .


