
DES SOLUTIONS FLEXIBLES  
AVEC ENOCEAN

Des avantages évidents grâce à  

une technologie radio facile à installer



Easyclickpro

Des solutions dernier cri

Technologie radio EnOcean 

Easyclick repose sur la norme EnOcean et offre une grande sécurité 

d’investissement grâce à sa large diffusion et à sa compatibilité.  

Il s’agit d’une solution radio flexible dont la communication  

s’effectue sans brouillage sur la fréquence de 868 MHz.

–  Système radio sans pile ni câble

–  Installation simple et flexible

–  Aucune maintenance requise

–  Faible consommation d’énergie

–  Sécurité d’investissement

– Compatible classe A selon la norme EN 15232

Bus RS-485
(pouvant par ex.  
être raccordé  
à 16 antennes)

Mise en service 
confortable

solution bidirectionnelle
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Un partenariat  
bénéfique

La gamme EnOcean de PEHA 

complète à la perfection les  

systèmes d’automatisation  

des bâtiments de CentraLine. 

Ces éléments innovant,  

communicant sans fils, sont  

facile à installer. Ils trouvent  

parfaitement leur place aussi 

dans les rénovations et les  

reconversions.

Depuis plus de 90 ans, PEHA joue un rôle prépondérant 

dans le secteur des installations électroniques modernes, 

et convainc par une gamme complète et de haute qualité. 

Son succès repose notamment sur des thèmes comme 

l’économie d’énergie, le confort et la sécurité dans les  

bâtiments fonctionnels et chez les particuliers. Les solu-

tions d’installation de la marque se distinguent par leur 

flexibilité, leur simplicité d’installation et leur mise en  

service aisée. Raccordement par câble ou radio, les pro-

duits PEHA allient confort et design séduisant.

Depuis plus de 90 ans

Tradition et innovation 
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Intégration et programmation

L’antenne est l’élément central, car elle connecte les périphériques EnOcean à l’automate.  
Pour tous les composants EnOcean (commandes murales, télécommandes, interrupteurs à cartes d’hôtel,  
contacts de fenêtres, détecteurs de mouvements et récepteurs de commutation), il existe des FBox adaptées à chaque profil EEP.

– Montage en saillie
– Connexion aux automates via RS-485
– Antennes supplémentaires en cas de besoin
– Programmation simple

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne Easyclickpro

Le module d’antenne bidirectionnel Easyclickpro reçoit tous les signaux des  
émetteurs et répéteurs Easyclick à sa portée. Les signaux sont ensuite transmis 
à un automate par l’intermédiaire d’une interface RS-485.

Caractéristiques techniques : 
–  Le boîtier en plastique est doté d’un couvercle blanc et peut être monté  

en saillie au mur ou au plafond. 
–  Bornes de raccordement pour bus RS-485
–  Classe de protection IP 20 ; 868,3 MHz
–  Consommation propre en veille = env. 0,4 W
–  Fonctionnement = env. 22 mA/0,5 W
–  Dimensions du boîtier : Ø 130 mm env., H 29 mm env.

SBC blanc D 450 ANT 00377816

CentraLine blanc D 450 ANT AX 00377806

EnOcean | Antennes et FBox

Télécommande de mise en service tout confort Easyclickpro, 128 canaux

La télécommande bidirectionnelle tout confort Easyclick est une télécommande facile à 
utiliser pour les récepteurs Easyclick comme pour tous les autres récepteurs basés sur la
technologie EnOcean. La télécommande confort Easyclick est donc idéale pour le réglage 
progressif de la lumière, la commande des stores et volets roulants. Par ailleurs, l’appareil 
offre à l’installateur des fonctions de service EnOcean pour la planification de la portée  
et sert à contrôler les fonctions lors de la mise en service. Contenu de la livraison :  
accumulateur NiMH 3 AAA avec chargeur USB et câble USB séparé.

Caractéristiques techniques :
–  128 canaux radio bidirectionnels
–  32 niveaux configurables
–  Affichage de la date/heure et de la température en °C ou °F
–  Symboles prédéfinis
–  Verrouillage possible par code PIN
–  32 minuteurs programmables
–  8 touches de raccourci configurables
–  Possibilité d’organiser les niveaux depuis la télécommande à l’aide des entrées de la liste
–  Possibilité de télécharger le logiciel informatique sur Internet depuis le site www.peha.de
–  Possibilité de télécharger les extensions et mises à jour logicielles sur Internet
–  Possibilité de configurer jusqu’à 32 fonctions utilisateur avec le logiciel, comme par ex. des scénarios  

d’éclairage comptant jusqu’à 16 actions
–  Fonctions de service EnOcean telles que l’affichage d’ID, la qualité des signaux radio et un test RadioLink 

permettant de tester la portée entre deux télécommandes confort Easyclick
–  Dimensions : 165 × 55 × 21 mm

noir D 450 FU-HS 128 00364936

Couleur Réf. N° de cde
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Commandes murales

Les commandes murales Easyclick fonctionnent sans piles et ne nécessitent aucune maintenance ; elles sont alimentées par l’énergie créée lors de 
l’actionnement de l’interrupteur. La transmission du système radio Easyclick de PEHA s’effectue sur la fréquence 868,3 MHz harmonisée au niveau  
européen. Cette fréquence n’est utilisée que par des produits qui n’émettent qu’1 % du temps, soit 36 secondes par heure. Les risques de brouillage  
sont ainsi minimisés. Type de modulation : modulation par déplacement d’amplitude (MDA).  
La portée entre l’émetteur et le récepteur est d’environ 30 m à l’intérieur et peut traverser deux murs. Selon le type de construction, il est possible de 
raccorder un maximum de 32 émetteurs pour un récepteur. Les appareils sont montés au mur à l’aide de vis ou de colle et peuvent être installés en  
plus de combinés encastrés sans boîtier d’encastrement supplémentaire.

Cadres combinés NOVA

pour un montage vertical ou horizontal

simple, dimensions : 83 × 83 mm blanc D 20.671.022 T 00020111

aluminium D 20.671.702 T 00050111

double, dimensions : 83 × 154 mm blanc D 20.672.022 T 00020211

aluminium D 20.672.702 T 00050211

Cadres EDIZIOdue Feller

Disponibles auprès de votre revendeur
Les interrupteurs PEHA sont uniquement compatibles avec les cadres simples

Couleur Réf. N° de cde

Gamme de commandes murales EnOcean Choix de la gamme

Gamme d’interrupteurs 
NOVA

Faites votre sélection parmi l’offre de commandes murales EnOcean

&
Choisissez un cadre 
simple ou double

Gamme d’interrupteurs 
compatibles  
avec EDIZIOdue by Feller

Faites votre sélection parmi l’offre de commandes murales EnOcean

&
 
 
 
Non compatible 
avec des cadres 
doubles
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Gamme d’interrupteurs NOVA

Commande murale Easyclick neutre, 2 canaux

Bouton à bascule avec position intermédiaire, sans impression 
H = 15 mm
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.450.022 FU-BLS N 00030313

aluminium D 20.450.702 FU-BLS N 00060313

Commande murale Easyclick neutre, 4 canaux

Bouton à bascule en série avec position intermédiaire, sans impression 
H = 15 mm,
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.455.022 FU-BLS N 00030613

aluminium D 20.455.702 FU-BLS N 00060613

Commande murale Easyclick, 2 canaux

Bouton à bascule avec position intermédiaire neutre et impression I/O
H = 15 mm
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.450.022 FU-BLS 00030113

aluminium D 20.450.702 FU-BLS 00060113

Commande murale Easyclick, 4 canaux

Bouton à bascule en série avec position intermédiaire neutre et impression I/O
H = 15 mm
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.455.022 FU-BLS 00030413

aluminium D 20.455.702 FU-BLS 00060413

Commande murale Easyclick, 2 canaux, par ex. pour un volet roulant

Bouton à bascule avec position intermédiaire neutre et impression HAUT/BAS
H = 15 mm
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.450.022 FU-BLS JR 00030213

aluminium D 20.450.702 FU-BLS JR 00060213

Commande murale Easyclick, 4 canaux, par ex. pour deux volets roulants

Bouton à bascule en série avec position intermédiaire neutre et impression HAUT/BAS
H = 15 mm
Cadre non inclus
Compatible avec les cadres combinés NOVA

blanc D 20.455.022 FU-BLS JR 00030513

aluminium D 20.455.702 FU-BLS JR 00060513

Interrupteur à carte d’hôtel Easyclick

Interrupteur à carte d’hôtel autonome en énergie pour le rangement des cartes  
d’hôtel et l’alimentation électrique individuelle des chambres. Émetteur Easyclick  
sans pile ni maintenance pour un montage en saillie avec fixation par vis ou colle  
pour des cartes d’hôtel aux dimensions standards de 55 × 85 mm

blanc D 20.455.022 FU-BLS HC 00381856

aluminium D 20.455.702 FU-BLS HC 00382046

EnOcean | Commandes murales Easyclick PEHA

Couleur Réf. N° de cde
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Gamme d’interrupteurs compatibles avec les cadres EDIZIOdue by Feller

Commande murale universelle Easyfit neutre, 2 canaux

Commande murale à 2 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller
Cadre non inclus

blanc C 450.02 FU-BLS N 00321113

Commande murale universelle Easyfit neutre, 4 canaux 

Commande murale à 4 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller
Cadre non inclus

blanc C 455.02 FU-BLS N 00321213

Commande murale universelle Easyfit, 2 canaux 

Commande murale à 2 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller 
Avec impression I/O
Cadre non inclus

blanc C 450.02 FU-BLS 00332816

Commande murale universelle Easyfit, 4 canaux 

Commande murale à 4 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller 
Avec impression I/O
Cadre non inclus

blanc C 455.02 FU-BLS 00332716

Commande murale universelle Easyfit, 2 canaux, par ex. pour un volet roulant 

Commande murale à 2 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller 
Avec impression HAUT/BAS
Cadre non inclus

blanc C 450.02 FU-BLS JR 00332826

Commande murale universelle Easyfit, 4 canaux, par ex. pour deux volets roulants 

Commande murale à 4 canaux 
Compatible avec les cadres EDIZIOdue by Feller 
Avec impression HAUT/BAS
Cadre non inclus

blanc C 455.02 FU-BLS JR 00332736

Couleur Réf. N° de cde

Boutons-poussoirs pour récepteur avec plaque de support

Bouton-poussoir simple pour récepteur encastré Easyclickpro

Bouton-poussoir pour récepteur encastré Easyclickpro, pour :
D 451 FU-EBI UP O.A. 
D 451 FU-EBIM UP O.A.
NOVA brillance, cadre combiné non inclus

blanc D 20.420.022 00029513

noir piano D 20.420.192 00044513

Bouton-poussoir double pour récepteur encastré Easyclickpro

Bouton-poussoir pour récepteur encastré Easyclickpro :  
D 452 FU-EBI JR UP O.A.
D 452 FU-EBIM JR UP O.A.
Avec impression HAUT/BAS
NOVA brillance, cadre combiné non inclus

blanc D 20.425.022 JR 00029713

noir piano D 20.425.192 JR 00044713
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Récepteurs 1 canal Easyclickpro

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro, 1 canal

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro reçoit des signaux radio, mais renvoie aussi 
son statut à chaque modification d’état. Les états de commutation réels Marche/
Arrêt peuvent par exemple être visualisés sur un système de gestion technique des 
bâtiments (GTB).

D 451 FU-EBI O.T. 00364316

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro, 1 canal, avec mesure énergétique

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec mesure  
énergétique intégrée (puce de mesure énergétique) permet d’enregistrer les valeurs 
énergétiques du consommateur branché.

D 451 FU-EBIM O.T. 00366536

Récepteur bidirectionnel baldaquin Easyclickpro, 1 canal

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro reçoit des signaux radio, mais renvoie aussi 
son statut à chaque modification d’état. Les états de commutation réels Marche/
Arrêt peuvent par exemple être visualisés sur un système de gestion technique des 
bâtiments (GTB).

D 451 FU-BEBI 00364376

Récepteur bidirectionnel baldaquin Easyclickpro, 1 canal, avec mesure énergétique

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec mesure  
énergétique intégrée (puce de mesure énergétique) permet d’enregistrer les valeurs 
énergétiques du consommateur branché.

D 451 FU-BEBIM 00366616

EnOcean | Récepteurs Easyclickpro PEHA

Réf. N° de cde

Le récepteur Easyclickpro sert à allumer des lampes et autres consomma-
teurs électriques.  

Vous avez le choix entre plusieurs paramètres et fonctions :
–  Marche/Arrêt à deux touches (fonction standard)

–   Marche/Arrêt à une touche (commutation)

–  Commande par touche (impulsion)

–  Interrupteur à carte d’hôtel avec temps d’arrêt réglable

–  Éclairage de cage d’escalier avec minuterie réglable et avertissement avant 
arrêt

–  Arrêt automatique à la fin d’une minuterie réglable

–  Fonction de ventilation avec mise en marche temporisée et temps d’arrêt 
réglable

–  Enregistrement et activation de 4 scénarios d’éclairage par actionnement 
d’une touche (un scénario par touche)

–  Visualisation de la poignée et du contact de la fenêtre aussi en parallèle 
des interrupteurs d’arrêt

–  Détecteur de mouvements et capteur de lumière

–  Définition individuelle possible d’une fonction pour chacun des 32 émet-
teurs max. initiés.

–  Indépendamment des fonctions paramétrées, possibilité d’activation des 
fonctions de répéteur intégrées (1 niveau/2 niveaux) selon le projet.

–  Lors de l’initialisation des contacts de fenêtres, poignées de fenêtres ou 
détecteurs de mouvements par exemple, ces derniers sont déjà attribués  
à la fonction ou au paramètre correspondant.

Caractéristiques techniques

Consommation propre : < 0,5 W (relai bistable)

Fréquence d’émission 868,3 MHz

Tension d’alimentation 100 à 240 V~ / 50–60 Hz

Conducteur neutre nécessaire

Température ambiante –20 à 40 °C

Température  
d’entreposage

-40 à 85 °C

Bornes enfichables max. 1 × 1,5 mm²

Hauteur du boîtier 28 mm (plaque de support : 34 mm)

Indice de protection IP20

Brides de fixation pour fixation par vis dans le boitier de 
commutateur

Homologations CE ; KEMA/KEUR

Types de charge 230 V~ 110 V~

Ampoules 2500 W 1250 W

Ampoules halogènes HT 1200 W 600 W

Charge moteur 600 VA 300 VA

Charge de ballast  
électrique

3 éléments 1) 3 éléments 1)

¹⁾   Le nombre est fonction du type et du fabricant.  
Respecter la fiche technique de l’appareil !
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Réf. N° de cde Réf. N° de cde
Récepteurs 1 canal Easyclickpro

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro, 1 canal, avec contact sec

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro reçoit des signaux radio, mais renvoie aussi 
son statut à chaque modification d’état. Les états de commutation réels Marche/
Arrêt peuvent par exemple être visualisés sur un système de gestion technique des 
bâtiments (GTB).
Le récepteur Easyclickpro sert à allumer des lampes et autres consommateurs  
électriques. 

D 451 FU-EBI PF O.T. 00364476

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro pour bouton poussoir, 1 canal

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro reçoit des signaux radio, mais renvoie aussi 
son statut à chaque modification d’état. Les états de commutation réels Marche/
Arrêt peuvent par exemple être visualisés sur un système de gestion technique des 
bâtiments (GTB). 
Veuillez consulter la page 8 pour obtenir les caractéristiques techniques.
Nécessite un bouton-poussoir PEHA.

D 451 EBI UP O.A. 00364516

Récepteur encastré bidirectionnel Easyclickpro pour bouton poussoir, 1 canal avec mesure d’énergie

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec mesure  
énergétique intégrée (puce de mesure énergétique) permet d’enregistrer les valeurs 
énergétiques du consommateur branché.
Par ailleurs, les fonctions, paramètres et données techniques sont identiques à ceux 
du modèle D 451 FU-EBI UP O.A.
Veuillez consulter la page 8 pour obtenir les caractéristiques techniques.
Nécessite un bouton-poussoir PEHA.

D 451 FU-EBIM UP O.A. 00366656

Types de charge 230 V~ 110 V~

Ampoules 500 W 250 W

Ampoules halogènes HT 100 W 50 W

Charge moteur 100 VA 50 VA

Charge de ballast électrique 1 élément1) 1 élément1)

¹⁾  Le nombre est fonction du type et du fabricant.  
Respecter la fiche technique de l’appareil !

Prise intermédiaire réceptrice Easyclick

La prise intermédiaire réceptrice bidirectionnelle Easyclick reçoit des signaux radio, 
mais elle renvoie aussi son statut à chaque modification d’état. Un système de mesure 
d’énergie intégré (puce de mesure énergétique) permet en outre d’enregistrer les 
mesures énergétiques du consommateur branché sur la prise. Le récepteur Easyclick 
sert à allumer des lampes et autres consommateurs électriques. 

CH D 4571 FU-EBIM ST CH 00364636

DE D 4511 FU-EBIM ST ST 00364576

GB D 4571 FU-EBIM ST GB 00364656

Différents modèles d’interrupteurs intermédiaires disponibles selon normes  
des pays respectifs.
CH conforme à la norme suisse (SEV)
DE conforme à la norme allemande
GB conforme à la norme britannique
FR avec broche de terre nickelée

FR D 4571 FU-EBIM ST BE 00364616

Types de charge 230 V~

Ampoules 2500 W

Ampoules halogènes HT 1200 W

Charge moteur 600 VA

Charge de ballast électrique 3 éléments1)

1)  Le nombre est fonction du type et du fabricant.  
Respecter la fiche technique de l’appareil !
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Réf. N° de cde

Le récepteur Easyclickpro sert à allumer des lampes et autres consommateurs 
électriques. 

Vous avez le choix entre plusieurs paramètres et fonctions :
–  Marche/Arrêt (fonction standard à deux touches)

–  Commutation à une touche (Marche/Arrêt)

–  Commande par touche (impulsion)

–  Interrupteur à carte d’hôtel avec temps d’arrêt réglable

–  Éclairage de cage d’escalier avec minuterie réglable et avertissement avant 
arrêt

–  Arrêt automatique à la fin d’une minuterie réglable

–  Fonction de ventilation avec mise en marche temporisée et temps d’arrêt 
réglable

–  Enregistrement et activation de 4 scénarios d’éclairage par actionnement 
d’une touche (un scénario par touche)

–  Visualisation de la poignée et du contact de la fenêtre aussi en parallèle des 
interrupteurs d’arrêt

–  Détecteur de mouvements et capteur de lumière

–  Définition individuelle possible d’une fonction pour chacun des 32 émet-
teurs max. initiés. Canaux programmables individuellement les uns des 
autres.

–  Indépendamment des fonctions paramétrées, possibilité d’activation des 
fonctions de répéteur intégrées (1 niveau/2 niveaux) selon le projet.

–  Lors de l’initialisation des contacts de fenêtres, poignées de fenêtres ou 
détecteurs de mouvements par exemple, ces derniers sont déjà attribués  
à la fonction ou au paramètre correspondant.

Caractéristiques techniques

Consommation propre  < 0,5 W (relai bistable)

Fréquence d’émission 868,3 MHz

Tension d’alimentation 100 à 240 V~/50 à 60 Hz

Conducteur neutre nécessaire

Température ambiante -20 à 40 °C

Température  
d’entreposage

-40 à 85 °C

Bornes enfichables max. 1 × 1,5 mm²

Hauteur du boîtier 28 mm

Indice de protection IP20

Brides de fixation pour fixation par vis dans le boitier de 
commutateur

Homologations CE ; KEMA/KEUR

Types de charge 230 V~ 110 V~

Ampoules 500 W 250 W

Ampoules halogènes HT 100 W 50 W

Charge moteur 100 VA 50 VA

Charge de ballast  
électrique

1 élément1) 1 élément1)

¹⁾   Le nombre est fonction du type et du fabricant.  
Respecter la fiche technique de l’appareil !

Récepteurs 2 canaux Easyclickpro

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro, 2 canaux

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro reçoit des signaux radio, mais elle renvoie 
aussi son statut à chaque modification d’état. Les états de commutation réels Marche/
Arrêt peuvent par exemple être visualisés sur un système de gestion technique des 
bâtiments (GTB).

D 452 FU-EBI O.T. 00364336

Récepteur bidirectionnel encastré Easyclickpro, 2 canaux, avec mesure énergétique

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec mesure  
énergétique intégrée (puce de mesure énergétique) permet d’enregistrer les valeurs 
énergétiques du consommateur raccordé. 
Les autres fonctions, paramètres et données techniques sont identiques à ceux du 
modèle D 452 FU-EBI O.T.

D 452 FU-EBIM O.T. 00366556
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Récepteurs pour stores et volets roulants Easyclickpro

Récepteur bidirectionnel encastré stores-volets Easyclickpro, 2 canaux

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro pour stores et volets reçoit des signaux radio, 
mais renvoie aussi son statut à chaque modification d’état.

D 452 FU-EBI JR O.T. 00364356

Récepteur bidirectionnel encastré stores-volets Easyclickpro, 2 canaux, avec détection de position

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec détection de 
position permet de détecter et de renvoyer les durées de fonctionnement des stores 
et des volets. 
Par ailleurs, les fonctions, paramètres et données techniques sont identiques à ceux 
du modèle D 452 FU-EBI JR O.T. 

D 452 FU-EBIM JR O.T. 00366576

Récepteur bidirectionnel encastré stores-volets Easyclickpro, 2 canaux, pour bouton poussoir

Le récepteur bidirectionnel Easyclickpro pour stores et volets reçoit des signaux radio, 
mais renvoie aussi son statut à chaque modification d’état.
Demande l’utilisation d’un bouton-poussoir PEHA.

D 452 FU-EBI JR UP O.A. 00364536

Récepteur bidirectionnel encastré stores-volets Easyclickpro, 2 canaux, pour bouton poussoir

Outre ses fonctions bidirectionnelles, le récepteur Easyclickpro avec détection de 
position permet de d’enregistrer et de renvoyer les durées de fonctionnement des 
stores et des volets. 
Par ailleurs, les fonctions, paramètres et données techniques sont identiques à ceux 
du modèle D 452 FU-EBI JR UP O.A. 
Demande l’utilisation d’un bouton-poussoir PEHA.

D 452 FU-EBIM JR UP O.A. 00366676

Le récepteur Easyclickpro sert à commander les volets et les stores. 

Vous avez le choix entre plusieurs paramètres et fonctions :
–  Commande à deux touches Haut/Arrêt/Bas avec basculement des lamelles 

(fonction standard des stores)

–  Commande à deux touches Haut/Arrêt/Bas sans basculement des lamelles 
(fonction standard des volets)

– Mode manuel (suiveur de touche)

– Commande à une touche Haut/Arrêt/Bas

– Verrouillage de sécurité pendant les opérations de maintenance

– Marche/Arrêt automatique

–  Capteur solaire / capteur crépusculaire / capteur de vent / capteur de pluie

– 4 positions Haut/Bas selon les conditions d’éclairage

– Protection de verrouillage avec contact de fenêtre / poignée de fenêtre

–  Définition individuelle possible d’une fonction pour chacun des 32 émet-
teurs max. initiés.

–  Indépendamment des fonctions paramétrées, possibilité d’activation des 
fonctions de répéteur intégrées (1 niveau/2 niveaux) selon le projet.

–  Lors de l’initialisation des contacts de fenêtres ou poignées de fenêtres, ces 
derniers sont déjà attribués à la fonction ou au paramètre correspondant.

Caractéristiques techniques

Consommation propre : < 0,5 W (relai bistable)

Fréquence d’émission 868,3 MHz

Tension d’alimentation 100 à 240 V~/50 à 60 Hz

Conducteur neutre nécessaire

Température ambiante -20 à 40 °C

Température  
d’entreposage

-40 à 85 °C

Bornes enfichables max. 1 × 1,5 mm²

Hauteur du boîtier 28 mm  
(version avec plaque de support : 34 mm)

Indice de protection IP20

Brides de fixation pour fixation par vis dans le boitier de 
commutateur

Homologations CE ; KEMA/KEUR

Caractéristiques de 
raccordement

Intensité max. 1,0 A

EnOcean | Récepteurs Easyclickpro PEHA
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Thermostats Easyclickpro

Sonde de température d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire

Pour une mesure de température dans chaque pièce, avec un 
capteur de température intégré. La sonde de température ambiante 
transmet les valeurs de mesure aux récepteurs et aux passerelles 
concernés, sans pile.
Nécessite cadre de la gamme NOVA.
En option : pile bouton CR1632
Profil EnOcean : EEP A5-02-05

blanc finition brillante D 20.450.022 FU-RTS 00313746

aluminium D 20.450.702 FU-RTS 00313756

Sonde de température d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire, avec consigne

Pour une mesure de température et un réglage local de la consigne 
dans chaque pièce, avec sonde de température intégrée et dispositif 
de consigne. La sonde de température ambiante transmet les va-
leurs de mesure aux récepteurs et aux passerelles, sans piles.  
Nécessite cadre de la gamme NOVA.
En option : pile bouton CR1632
Profil EnOcean : EEP A5-10-03

blanc finition brillante D 20.450.022 FU-RTR 00313706

aluminium D 20.450.702 FU-RTR 00313716

Sonde de température d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire, avec consigne et bouton de présence

Pour une mesure de température et un réglage local de la consigne 
dans chaque pièce, avec sonde de température intégrée, disposi-
tif de consigne et bouton de présence. La sonde de température 
ambiante transmet les valeurs de mesure aux récepteurs et aux 
passerelles concernés, sans piles. 
Nécessite cadre de la gamme NOVA.
En option : pile bouton CR1632
Profil EnOcean : EEP A5-10-05

blanc finition brillante D 20.450.022 FU-RTR PT 00313766

aluminium D 20.450.702 FU-RTR PT 00313776

Sonde de température et d’humidité d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire

Commande locale en saillie avec communication radio,  
pour mesure de la température et de l’humidité.
En option : pile bouton LS14250
Profil EnOcean : EEP A5-04-01

blanc SR04 rH 00331666

Sonde de température et d’humidité d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire, avec consigne

Commande locale en saillie avec communication radio,  
pour mesure de la température et de la consigne.
En option : pile bouton LS14250 
Profil EnOcean : EEP A5-10-12

blanc SR04P rH 00331676

Sonde de température et CO2 d’ambiance

Commande locale en saillie avec communication radio  
pour mesure de la température et du CO2

Tension d’alimentation 24 V 
Profil EnOcean : EEP A5-09-04

blanc SR04 CO2 00331686

Sonde de température d’ambiance avec accumulateur d’énergie solaire, avec consigne et commutateur

Commande locale en saillie avec communication radio  
pour mesure de la température et de la consigne,  
interrupteur pour les niveaux de ventilation  
(Auto, 0, I, II, III) et bouton de présence.
En option : batterie d’appoint LS14250 
Profil EnOcean : EEP A5-10-01

blanc SR04PST 00331646

 

EnOcean | Thermostats Easyclickpro PEHA
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Unités de commande d’ambiance

Thanos en 2 variantes

La commande locale tactile Thanos sert à mesurer la température et l’humidité (en option)  
ainsi qu’à commander des solutions de CVC, d’éclairage et de stores de façon intégrée, pièce par 
pièce.  
Très élégant, ce modèle est particulièrement adapté aux installations haut de gamme.  
Les fonctions de commande peuvent être utilisées de façon flexible, selon les besoins des locaux. 

Thanos : une commande locale haut de gamme, conçue pour répondre à des exigences élevées en 
matière de design et de technologie.  

Thanos grand modèle

Sonde de température, capteur d’humidité et touches tactiles, 230 V,  
montage vertical

blanc THANOS SR rH L white Mvolt 00331526

noir THANOS SR rH L black Mvolt 00331536

idem, mais pour montage horizontal blanc THANOS SR rH LQ white Mvolt 00331546

noir THANOS SR rH LQ black Mvolt 00331556

Thanos petit modèle

Sonde de température, capteur d’humidité, 230 V, 
montage vertical

blanc THANOS SR rH S white Mvolt 00331566

noir THANOS SR rH S black Mvolt 00331576

idem, mais pour montage horizontal blanc THANOS SR rH SQ white Mvolt 00331586

noir THANOS SR rH SQ black Mvolt 00331596

EnOcean | Commandes locales
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14 EnOcean | Moteurs de vannes

Moteur de vanne de radiateur Easyclickpro, avec piles

Le moteur de vanne bidirectionnel à piles Easyclickpro permet d’opter pour une régulation pièce  
par pièce très confortable. L’entraînement local est raccordé au module de commutation par une 
touche / une LED. 3 piles incluses (AA)

D 451 FU-E MSA2 00324867

Caractéristiques techniques

Technologie radio EnOcean (CEI 14543-3-10) 

Fréquence 868 MHz 

Transmission des données bidirectionnelle 

Profil EnOcean EEP A5-20-01 

Tension d’alimentation alimentation par piles,  
3 piles alcalines mignon (AA) 

Plage de mesure de température 0 à 40 °C 

Exactitude de la température ± 0,5 °C (généralement à 25 °C) 

Intervalle de mesure Toutes les 2 à 20 min, réglable 

Cadence d’émission Toutes les 2 à 20 min, réglable 

Affichage Témoin LED, multicolore

Boîtier RAL 9010 blanc 

Indice de protection IP40 selon la forme NF EN 60529 

Conditions ambiantes 0 à 50 °C 

Poids 157 g sans, 225 g avec piles 

Assemblage Position de montage ± 90° 

Niveau sonore de réglage < 28 dB (A) 

Course de réglage jusqu’à 3 mm 

Temps de réglage jusqu’à 10 s/mm 

Force de réglage Force normale 100 N 

Indicateur d’état Échelle de réglage 

Raccordement pour ventilateurs M30 × 1,5 

Dimensions 91,5 × 85 × 47 mm

Moteurs de vannes de radiateur Easyclickpro

Moteur de vanne de radiateur Easyclickpro, sans piles NOUVEAU !

Le moteur de vanne bidirectionnel sans piles Easyclickpro permet d’opter pour une régulation  
pièce par pièce très confortable. Le moteur de vanne sans piles génère de l’énergie électrique  
à partir de l’eau de chauffage. Le condensateur interne permet stocker de l’énergie afin de palier 
d’éventuelles insuffisances d’énergie. Un bouton, une LED et un port Micro USB de charge sont 
disponibles pour le mise en service.

D 451 FU-E MSA3 00324886

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Récupération d’énergie par effet thermique, 
connexion Micro USB (type B)

Technologie radio EnOcean (CEI 14543-3-10)

Fréquence d’émission 868 MHz

Puissance de transmission <10 mW

Transmission des données bidirectionnelle

Profil EnOcean EEP A5-20-01

Affichage témoin LED

Plage de mesure 0 à 40 °C

Course de manœuvre >3,8 mm

Vitesse de réglage env. 0,24 mm/s

Force de retenue max. >100 N

Température  
de fonctionnement

0 à 40 °C, humidité réelle 70 %

Température de transport  
et de stockage

–20 à 65 °C, humidité réelle 70 %

Indice de protection IP40 selon la forme NF EN 60529

Intervalle de mesure 10 min (intervalle de mesure = cadence 
d’émission)

Boîtier PC, aluminium, blanc

Assemblage Raccordement pour ventilateurs M30 × 1,5

Dimensions 80,4 mm × 63 mm × 62 mm (L×h×l)

Poids 240 g

Réf. N° de cde
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Capteurs supplémentaires EnOcean

Contact de fenêtre bidirectionnel Easyclick

Contact radio sans pile pour fenêtre ou porte, pour surveiller l’état des fenêtres et portes 
grâce à des signaux radio Easyclick via un récepteur Easyclick, interface radio bidirectionnelle 
pour gérer les bâtiments. 
Le contact de fenêtre Easyclick est sans fil et doté d’un accumulateur d’énergie solaire interne, 
mais il ne requiert aucune maintenance. Fonctionnement possible dans le noir pendant 
plusieurs jours. Transmission immédiate des signaux dès qu’une fenêtre s’ouvre ou se ferme, 
déclenchée par un aimant sur la fenêtre. 
Dimensions du contact de fenêtre : 110 × 19 × 15 mm (L×l×h)/ 
Dimensions de l’aimant : 23 × 14 × 6 mm (L×l×h)
Tension d’alimentation : Accumulateur d’énergie solaire pour éclairage artificiel,  
(pile bouton CR1225 en option)

blanc D 450 FU FK 00367113

Sonde de luminosité extérieure Easyclickpro

Pour une régulation automatique des ombrages. 
Utilisable comme interrupteur crépusculaire. 

Caractéristiques techniques : 
Technologie : EnOcean (CEI 14543-3-10)
Fréquence : 868 MHz
Variable mesurée : éclairage
Tension d’alimentation : cellule solaire, supercondensateur interne, sans maintenance, en option :  
batterie d’appoint LS14250
Plage de mesure : 0 à 510 lx, 0 à 1000 lx (10 bits), 0 à 1020 lx, 300 à 30 000 lx (standard),  
600 à 60 000 lx 
EEP EnOcean : A5-06-01 (300 à 30 000, 60 à 60 000 lx), A5-06-02 (0 à 510, 0 à 1020 lx),  
A5-06-03 (10 bits, 0 à 1000 lx) 
Boîtier : PA6, blanc ; couvercle : PC, transparent 
Indice de protection : IP65 selon la forme NF EN 60529 
Conditions ambiantes : -20à 70 °C, humidité relative max. 85%, sans condensation 
Poids : 120 g

blanc D SR65 LI 00365506

Détecteurs de mouvements pour plafond Easyclickpro 

Le détecteur de mouvements pour plafond sans fil Easyclick est alimenté par des cellules 
solaires et détecte les mouvements grâce à un capteur infrarouge passif à 360 degrés.  
Le détecteur de mouvements s’installe facilement et consomme peu d’énergie. Il permet par 
exemple d’allumer automatiquement la lumière lorsque quelqu’un entre dans une pièce et 
de l’éteindre automatiquement quelques instants après sa sortie. Pour cela, le détecteur de 
mouvements émet des signaux radio à toutes les interfaces EnOcean de gestion du bâti-
ment. En cas d’éclairage inférieur à 50 lx, le détecteur peut fonctionner à piles (CR2032).

blanc D 451 FU-BM DE 00317316

Détecteur de mouvements mural Easyclickpro 

Le détecteur de mouvements mural sans fil Easyclick est alimenté par des cellules solaires et 
détecte les mouvements grâce à un capteur infrarouge passif. Le détecteur de mouvements 
s’installe facilement et consomme peu d’énergie. Il permet par exemple d’allumer automa-
tiquement la lumière lorsque quelqu’un entre dans une pièce et de l’éteindre automatique-
ment quelques instants après sa sortie. Pour cela, le détecteur de mouvements émet des 
signaux radio à toutes les interfaces EnOcean de gestion du bâtiment. En cas d’éclairage 
inférieur à 50 lx, le détecteur peut fonctionner à piles (CR2032). La lentille grand angle  
standard peut être remplacée facilement par une lentille longue distance de votre choix.

blanc D 451 FU-BM 00317416

Mini-télécommande Easyclick, 4 canaux

La mini-télécommande Easyclick convient au réglage progressif de la lumière, à l’ouverture et à 
la fermeture de volets roulants ou encore au réglage des lamelles de jalousies. Elle fonctionne 
sans pile et est mobile, ce qui permet aussi d’ouvrir la porte du garage ou d’activer un scénario 
d’accueil en rentrant à la maison. La mini-télécommande ergonomique en boîtier fermé a été 
conçue comme une télécommande et comprend 4 boutons. Les paires de touches A/B et C/D 
peuvent être utilisées simultanément. 

Boîtier noir, touches grises, poids approx. de 50 g, dimensions en mm : 50 × 82 × 21 mm (l×L×h)  

noir/gris D 450 FU-HS 4 00364113

Couleur Réf. N° de cde
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