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(CHF 937,00)CHF 1.009,15 

(CHF 1.643,00)CHF 1.769,51 

(CHF 597,00)CHF 642,97 

Sur demande 

ARMOIRE DE DISTRIBUTION

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

dS-AB150
Starter Kit EASY

Le Starter Kit EASY contient les composants les plus importants
pour créer une petite installation digitalSTROM Smart Home. Peut
être étendu selon les besoins.

Contenu:

1x dSS20
1x dSM20
1x dSF20
2x GE-TKM300
1x SW-TKM200
1x GR-KL200
1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717     -     ELDAS: 405102199

dS-BP200
digitalSTROM Assortiment pour la découverte

Kit de base de Armoire de distribution (pour 3 circuits électriques).

Contenu du kit:

3 x dSF20
3 x dSM20
1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508     -     ELDAS: 405101699

dSS20
digitalSTROM Serveur

Le serveur digitalSTROM (dSS), bloc d’alimentation inclus, est
connecté à tous les mètres digitalSTROM (dSM) grâce à un bus
dS485.

Intégration d’appareils IP (p. ex. Sonos, Philips Hue, V-Zug,
Logitech Harmony, et bien d’autres) et de passerelles IP.
Accès à distance avec un smartphone via le cloud
digitalSTROM.
Gestion des langues via Google Home et Amazon Alexa.
Service grêle réservable en DE et CH.
Les applis du serveur permettent d’ajouter des
fonctionnalités telles que le minuteur, l’envoi de
notifications via push ou e-mail, et bien d’autres encore.
Configuration via le navigateur Web sans aucun autre
logiciel.

GTIN/EAN: 7640156791747     -     ELDAS: 405091509

Plus d’informations sur le produit 

dSS22
digitalSTROM Server 22

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 avec bloc d'alimentation
intégré pour maisons multifamiliales avec largeur de réseau de
bâtiment 36 mm

à la demande

GTIN/EAN: 7640156791891     -     ELDAS: 405091609
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https://productinfo.digitalstrom.com/7640156791747/


(CHF 371,00)CHF 399,57 

(CHF 271,00)CHF 291,87 

(CHF 70,00)CHF 75,39 

(CHF 142,00)CHF 168,98 

(CHF 1.310,00)CHF 1.410,87 

dSM25
digitalSTROM Module de communication 230 V AC / 50 Hz, 25A

Le module de communication digitalSTROM communique avec tous
les appareils et terminaux digitalSTROM de son circuit électrique.
Un pilotage de plusieurs circuits est également possible grâce au
bus dS485. Dans ce contexte, tous les mètres digitalSTROM ainsi
qu’un éventuel serveur digitalSTROM (dSS) doivent être connectés
grâce à une communication bifilaire.

GTIN/EAN: 7640156792171     -     ELDAS: 405102109

Plus d’informations sur le produit 

dSM20
digitalSTROM Compteur 230 V AC / 50 Hz, 16A

Le compteur digitalSTROM (dSM) communique avec tous les
appareils et terminaux digitalSTROM de son circuit électrique. Un
pilotage de plusieurs circuits est également possible grâce au bus
dS485. Dans ce contexte, tous les mètres digitalSTROM ainsi qu’un
éventuel serveur digitalSTROM (dSS) doivent être connectés grâce
à une communication bifilaire. Produit successeur du dSM12.

GTIN/EAN: 7640156791785     -     ELDAS: 405103109

Plus d’informations sur le produit 

dSF20
digitalSTROM Filtre 230 V / 50 Hz

Le filtre digitalSTROM (dSF) sert à filtrer les désagréments liés au
réseau et à découpler les autres installations du système
digitalSTROM. Trois filtres sont nécessaires au maximum par
branchement, soit un filtre par conducteur (phase).

GTIN/EAN: 7640156791532     -     ELDAS: 405101009

Plus d’informations sur le produit 

dS-FD210
Dispositif digitalSTROM Filter 16A

Dans de rares cas, de fortes impulsions parasites sont introduites
dans le réseau 230 V pendant le fonctionnement des appareils
électriques, de sorte que la communication digitalSTROM peut être
perturbée. Cela peut être le cas, par exemple, lors du
fonctionnement simultané de plusieurs alimentations à découpage
dans le voisinage immédiat. Dans ce cas, le filtre de l'appareil est
installé devant l'appareil perturbateur et réduit au minimum la
dégradation du réseau par les interférences à haute fréquence. Le
dS-FD210 est destiné aux appareils puissants jusqu'à 16A tels que
les systèmes solaires, les cuisinières à induction. Pour les
dispositifs enfichables jusqu'à 4A, veuillez utiliser le dS-FD200.

GTIN/EAN: 7640156792843     -     ELDAS: 2056660019

dS-FD230
Gerätefilter 3x32A

Filtre à 3 phases 32A pour charges élevées (type panneaux
solaires, chargeurs véhicules électriques,...) 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724     -     ELDAS: 205660029

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 201,00)CHF 216,48 

(CHF 175,00)CHF 188,48 

(CHF 37,00)CHF 39,85 

X-IC-46-0001
IC REG Alimentation de commutation

L’alimentation du module de commutation dS a été développée en
format d’installation REG pour la gestion d’appareils de ventilation
dans le système digitalSTROM. Le module sera installé de
préférence au niveau de la planification de la cuisine, puisque c’est
là où la ventilation est plus forte, notamment en raison de la hotte.

GTIN/EAN: 4260385584601     -     ELDAS: 405091659

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-40-0001
IC REG Variateur

Le module a été conçu pour mettre en place et raccorder des
récepteurs électriques presque solidement fixés tels que des
plafonniers ou des appliques murales.

GTIN/EAN: 4260385584007     -     ELDAS: 405091519

Plus d’informations sur le produit 

dS-DinClip200
Accroche pour profilé-support

Kit de 5 pièces, pour profilé-support EN 60715 (DE)

L’accroche de fixation sert à fixer différents produits directement
sur le profilé support dans le armoire de distribution.

GTIN/EAN: 7640156791617     -     ELDAS: 405099019

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 127,00)CHF 136,78 

(CHF 134,00)CHF 144,32 

(CHF 180,00)CHF 193,86 

(CHF 436,00)CHF 469,57 

LUMIÈRE / ECLAIRAGE

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

GE-TKM300
Borne interrupteur LUMIERE simple avec variateur

Connexion aux interrupteurs habituels 230 V
Sortie du variateur sur l’interrupteur
Modification de la luminosité grâce au variateur
Action d’allumer ou d’éteindre les lumières raccordées via
la commande dS
Enregistrement automatique du terminal dans le système
dS

GTIN/EAN: 7640156792768     -     ELDAS: 405090469

Plus d’informations sur le produit 

GE-KL200
Borne L LUMIÈRE

Couplage 1400W/700VA

Pour le raccordement de lampes à forte charge
Monté derrière l’interrupteur
Les éléments raccordés peuvent être gérés grâce à
l’alimentation 230 V via la commande digitalSTROM
Couplage possible aussi sans digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000195     -     ELDAS: 405090659

Plus d’informations sur le produit 

GE-UMV200
Module universel 1-10V

Gestion des lampes LED et fluorescentes en série avec
une entrée analogue de variateur (11.. 10 V)
4 canaux de sortie
1 entrée pour un interrupteur de commande
Arrêt complet des appareils connectés via un relais de tout
ou rien

GTIN/EAN: 7640156790603     -     ELDAS: 405090509

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-48-0001
Module IC DIM400

Le module Smart Home IC DIM400 est conçu pour faire varier ou
commuter l'éclairage dans le système digitalSTROM, et ce jusqu'à
410 watts / 310 VA / 300 watts LED. Le module intègre la
technologie digitalSTROM et a une largeur de 36mm.

Commutation et gradation de luminaires jusqu'à 410W
Installation dans le tableau électrique, largeur 36mm
Enregistrement automatique avec le fusible intelligent
digitalSTROM
Affichage de l'état par LED

GTIN/EAN: 4260385584809
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(CHF 134,00)CHF 144,32 

(CHF 134,00)CHF 144,32 

(CHF 70,00)CHF 75,39 

(CHF 127,00)CHF 136,78 

(CHF 127,00)CHF 136,78 

GE-SDS200-CW
Cordon variateur S LUMIÈRE, blanc

Couplage/variateur 150W/105VA

Pour raccorder à des lampes sur pied pour une mise à
niveau
Installation en tant qu’alimentation de la lampe
Allumer ou éteindre les lumières raccordées via
l’alimentation de 230 V
Modification de la luminosité en mode variateur
Commande via le bouton à deux bascules, fonctionnalité
configurable

GTIN/EAN: 7640156790221     -     ELDAS: 248200120

Plus d’informations sur le produit 

GE-SDS200-CS
Cordon variateur S LUMIÈRE, noir

Couplage/variateur 150W/105VA

Pour raccorder à des lampes sur pied pour une mise à
niveau
Installation en tant qu’alimentation de la lampe
Allumer ou éteindre les lumières raccordées via
l’alimentation de 230 V
Modification de la luminosité en mode variateur
Commande via le bouton à deux bascules, fonctionnalité
configurable

GTIN/EAN: 7640156790238     -     ELDAS: 248200020

Plus d’informations sur le produit 

GE-SDM200
Cordon variateur M LUMIÈRE

Couplage/variateur 150 W / 105 VA

Pour raccorder à des lampes sur pied (lampadaires ou
lampes de table)
Adapté pour une mise à niveau
Installation au niveau de l’alimentation de la lampe
Possibilité d’allumer ou d’éteindre par l’alimentation 230 V
via la commande dS
Luminosité modifiable en mode variateur

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 4290046000034     -     ELDAS: 248200220

Plus d’informations sur le produit 

GE-SDM300-S
LUMIÈRE cordon variateur 300 W noir

Pour raccorder des lampes à pied ou lampes de table
Adapté pour la rétro-installation
Installation au niveau de l’alimentation de la lampe
Possibilité d’allumer ou d’éteindre par l’alimentation 230 V
via la commande dS
Luminosité réglable en mode variateur

GTIN/EAN: 7640156794489     -     ELDAS: 248201020

Plus d’informations sur le produit 

GE-SDM300-W
LUMIÈRE cordon variateur 300 W blanc

Pour raccorder des lampes à pied ou lampes de table
Adapté pour la rétro-installation
Installation au niveau de l’alimentation de la lampe
Possibilité d’allumer ou d’éteindre par l’alimentation 230 V
via la commande dS
Luminosité réglable en mode variateur

GTIN/EAN: 7640156794359     -     ELDAS: 248201120

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 82,00)CHF 88,31 

(CHF 27,00)CHF 29,08 

GE-SDM200-JS
Cord dimmer M LIGHT, black, pluggable switch/dimmer
150W/105VA

The cord dimmer is intended for connection to a free-standing
lamp (floor or table lamp). It can be used for retrofitting and is
installed in the supply cable of the lamp. This means that, via the
230V powerline, digitalSTROM commands can switch on and off
connected lights and alter their brightness using the dimmer
mode.

GTIN/EAN: 7640156791655     -     ELDAS: 248480120

Plus d’informations sur le produit 

GE-FD300
digitalSTROM Filtre de tension résiduelle

Evite la persistance, l’étincèlement ou le scintillement des
éclairages LED/ESL fragiles.

GTIN/EAN: 7640156792836     -     ELDAS: 405099029

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 912,00)CHF 982,22 

(CHF 149,00)CHF 160,47 

(CHF 120,00)CHF 129,24 

(CHF 120,00)CHF 129,24 

OUVRANTS ET MOTORISATIONS

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

dS-Weather
digitalSTROM station météo

La station météo calcule les valeurs des capteurs de température,
pluie, vent et rayonnement solaire et protège ainsi les stores
bannes et les stores vénitiens contre le vent et la pluie.

Raccordement via les câbles électriques (pas de frais de
construction supplémentaires)
Valeurs de capteur immédiatement disponibles après le
raccordement
Évaluation détaillée des données
Compatibilité avec d'autres applications

GTIN/EAN: 7640156794472     -     ELDAS: 205550109

Plus d’informations sur le produit 

GR-KL300
Module universel pour ouvrants

Ouvrez et fermez vos volets roulants, stores, persiennes et rideaux
électriques de manière simple et pratique grâce aux commandes
digitalSTROM : Avec le module digitalSTROM GR-KL300 vous
pouvez brancher différents types de stores au système
digitalSTROM via le câblage 230V

Raccordement de moteurs de rideaux, de volets roulants,
de stores ou de persiennes jusqu'à 700W (3A).
Fonction montée/descente configurable pour les boutons
poussoirs à 1 et 2 voies
Type d'ouvrant librement configurable par logiciel
Permet de prérégler, de mémoriser et d’appeler
différentes positions des ouvrants (scénarios).
Peut être automatisé pour tout scénario d'application
(temps, simulation de présence, etc.)

GTIN/EAN: 7640156792782

GR-KL210
Boitier L OMBRE stores

Raccordement de la commande des volets avec les
interrupteurs mécaniques
Gestion des éléments raccordés sur l’alimentation de 230
V via la commande digitalSTROM
La commande peut également être utilisée via
l’interrupteur sans avoir recours à digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000614     -     ELDAS: 405090019

Plus d’informations sur le produit 

GR-KL220
Boitier L OMBRE persiennes

Raccordement de la commande des volets avec les
interrupteurs mécaniques
Gestion des éléments raccordés sur l’alimentation de 230
V via la commande digitalSTROM
La commande peut également être utilisée via
l’interrupteur sans avoir recours à digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000621     -     ELDAS: 405090219

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 180,00)CHF 193,86 GR-HKL230
Boitier relais OMBRE persiennes, prise Hirschmann

Raccordement au mécanisme de commande des
persiennes avec les angles des lattes et deux interrupteurs
mécaniques
Gestion des éléments raccordés sur l’alimentation 230 V
via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156791587     -     ELDAS: 405093129

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 321,00)CHF 345,72 

(CHF 197,00)CHF 212,17 

(CHF 276,00)CHF 297,25 

(CHF 137,00)CHF 147,55 

CHAUFFAGE / VENTILATION

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

X-TK-624817
FTW06 LCD dS Feller Edizio ws

Appareil de commande d’une pièce multifonctions (encastré)
Finition blanc mat
Fabricant Thermokon – N° article: 624817

Commande des zones de ventilation
Saisie et affichage de la température de la pièce et du taux
d’humidité dans l’air

GTIN/EAN: 4251161900067     -     ELDAS: 305412229

Plus d’informations sur le produit 

x-TK-619219
FTW04 dS

Sonde de pièce à vivre pour l’humidité relative et la température
Fabricant Thermokon – N° article: 6191219

Saisie de la température et de l’hygrométrie de la pièce en
temps réel
Les valeurs sont automatiquement transmises à la
régulation de température digitalSTROM

GTIN/EAN: 4251161900036     -     ELDAS: 205412129

Plus d’informations sur le produit 

X-TK-624794
FTW06 dS Feller Edizio ws

Sonde de pièce à vivre pour l’humidité relative et la température
(encastré) │Finition blanc mat
Fabricant Thermokon – N° article: 624794

Saisie de la température et de l’hygrométrie de la pièce en
temps réel
Les valeurs sont automatiquement transmises à la
régulation de température digitalSTROM

GTIN/EAN: 4251161900043     -     ELDAS: 305412129

Plus d’informations sur le produit 

X-TK-SR04
EnOcean SR04

Sonde de température radio (non encastré)
Fabricant Thermokon

Sonde non encastrée avec radio pour mesurer la température dans
les pièces à vivre ou les bureaux. Une passerelle EnOcean est
nécessaire pour sa mise en service.

ELDAS: 205411129

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 180,00)CHF 193,86 

(CHF 77,00)CHF 82,93 

(CHF 99,00)CHF 106,62 

(CHF 170,00)CHF 183,09 

(CHF 175,00)CHF 188,48 

BL-UMV200
digitalSTROM 1-10V Universal Module Climate pour les appareils
de ventilation

Commande d'appareils de ventilation (clapets, ventilateurs, ...) avec
entrée analogique 0 ou 1-10 V via la ligne 230V avec commandes
digitalSTROM.

4 canaux de sortie
1 entrée pour un bouton de commande
Mise hors tension complète des appareils connectés via un
relais de commutation
Commutation des consommateurs connectés via le
système digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156794687     -     ELDAS: 205710149

BL-KM200
Borne M CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT pour vanne de
régulation thermoélectrique

Pour le raccordement des servomoteurs
thermoélectriques
La borne réagit directement aux valeurs d’une installation
digitalSTROM avec régulation de la température de la pièce
Commutable pour valve NF/NO

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 7640156790580     -     ELDAS: 405090199

Plus d’informations sur le produit 

BL-KM300
Borne M CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT pour vanne de
régulation thermoélectrique

Pour le raccordement des servomoteurs
thermoélectriques
La borne réagit directement aux valeurs d’une installation
digitalSTROM avec régulation de la température de la pièce
Commutable pour valve NF/NO

Produit successeur du BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335     -     ELDAS: 405090189

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-85-0001
Adaptateur pour electrovannes

L'adaptateur DigitalSTROM IC BL-ZWD300 offre un large éventail
de fonctions pour le contrôle automatique de la température
intérieure - simple, efficace et précis.

Technologie BL-KM300 intégrée
Contrôle entièrement automatique des electrovannes
Système Plug & Play (prise Euro)
Pour les vannes de contrôle NO ou NC (max. 20W)

GTIN/EAN: 4260385588500

X-IC-80-0001
Module Din pour electrovannes

Le module pour electrovannes IC BL-300 ouvre un large éventail de
fonctions pour le contrôle automatique de la température
intérieure - simple, efficace et précis.

Technologie BL-KM300 intégrée
Contrôle entièrement automatique des electrovannes
Connexion pour 2 valves de contrôle (max. 20W)
LED d'état

GTIN/EAN: 4260385588005

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 165,00)CHF 177,71 

(CHF 290,00)CHF 312,33 

x-TK-SAB05
EnOcean SAB05

Fabricant Thermokon

Mécanisme de commande de la ventilation géré par la radio pour
la régulation de la température. Le SAB05 comprend le
servomoteur, le régulateur et le transducteur.

ELDAS: 205576029

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-72-0001
IC Détecteur d’hygrométrie

Le module de détection d’hygrométrie digitalSTROM transmet,
grâce au capteur d’hygrométrie raccordé, quatre valeurs seuils (40,
50, 60 et 70 % d’humidité relative dans l’air) au système
digitalSTROM.

GTIN/EAN: 4260385587206     -     ELDAS: 405090099

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 120,00)CHF 129,24 

(CHF 202,00)CHF 217,55 

(CHF 201,00)CHF 216,48 

BOUTON POUSSOIR / ADAPTATEURS

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

SW-SKM300
JOKER borne bouton poussoir et d’automatisation 4 connections

Connexion des interrupteurs habituels 230 V
Pour l’utilisation d’interrupteurs de n’importe quel
programme (lumière, surveillance, audio…)
Raccordement de capteurs différents avec des sorties de
couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement, des
capteurs de pluie et de vent)
Les résultats des capteurs sur la gestion des
consommations sont transmis via l’alimentation 230V au
système dS

GTIN/EAN: 7640156794458     -     ELDAS: 405090179

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-22-0001
Bouton poussoir capacitif IC T4L-Touch

IC T4L-TOUCH est un bouton-poussoir capacitif à 4 voies
digitalSTROM permettant de commander facilement la lumière, les
stores, la musique, etc.  Grâce à son indice de protection IP66, il
convient aux applications intérieures et extérieures.

Bouton poussoir quadruple capacitif
4 dSiD individuels
groupe sélectionnable : joker, lumière ou ouvrants
IP66 (intérieur et extérieur)
Préprogrammé et prêt à être utilisé immédiatement

GTIN/EAN: 4260385582201

X-IC-21-0001
Module IC T4-PLUG-IN

Le module IC T4-PLUG-IN est conçu pour la série de boutons
poussoirs EDIZIODUE de FELLER. L'électronique, y compris la
technologie digitalSTROM, est entièrement encapsulée dans un
boîtier situé dans le cadre de montage. Le module est conçu de
manière à ce que la famille complète de produits avec des
boutons-poussoirs à 1, 2 et 4 voies (avec ou sans LED) puisse être
enfichée en version 1 ou 2 voies. Lorsqu'on appuie dessus,
l'intensité lumineuse des LED des boutons-poussoirs change,
indiquant à l'opérateur que le télégramme dS a été envoyé. Si GO
est appelé à partir d'autres points d'entrée, les LED des modules
de boutons-poussoirs enfichés s'éteignent en guise de
reconnaissance d'état. Seuls L et N doivent être branchés par des
bornes à ressort. Cela permet de gagner un temps considérable
d'installation et d'éliminer toute possibilité de confusion lors de la
connexion. Les pièces de la toupie de l'abatteur ne font pas partie
de la livraison du produit.

GTIN/EAN: 4260385582102     -     ELDAS: 305090189
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(CHF 173,00)CHF 186,32 

(CHF 134,00)CHF 144,32 

(CHF 99,00)CHF 106,62 

(CHF 201,00)CHF 216,48 

(CHF 201,00)CHF 216,48 

X-IC-43-0001
Adaptateur Euro GE-ZWD300

L'adaptateur IC GE-ZWD300 Euro est conçu pour une connexion
plug-and-play au système DigitalSTROM Smart Home. Par
exemple, il peut être utilisé pour connecter rapidement et
facilement des lampes à pied, des lampes sur table ou des
lumières de Noël à un système dS.

Prise adaptateur Euro
Commutation et variation des lampes jusqu'à 150W
Connexion plug & play à un système digitalSTROM Smart
Home
Enregistrement automatique du produit
Dernière technologie du système digitalSTROM GE-
TKM300

GTIN/EAN: 4260385584304

SW-SSL200-JS
Interrupteur pour câble souple L, noir, enfichable

Pour le raccordement enfichable de grands appareils
électriques
Pour l’utilisation d’interrupteurs de n’importe quel
programme (éclairage, surveillance, audio…)
Gestion des appareils raccordés sur les alimentations
230 V via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156791679     -     ELDAS: 405091309

Plus d’informations sur le produit 

dS-FD200-JS
Filtre d’appareil digitalSTROM, noir, enfichable

Dans de rares cas, de fortes impulsions parasites sont subies par
des appareils électriques en fonctionnement dans le réseau de
230 V, ce qui peut mener à la détérioration de la communication
digitalSTROM. Dans ce type de cas, le filtre d’appareil est ajouté au
câble de raccordement des appareils nuisibles et de la prise, ce qui
minimise la détérioration du réseau.

GTIN/EAN: 7640156791693     -     ELDAS: 205665029

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-17-6001
IC T4L-PLUG Module interrupteur petit voltage

Module pour connecter un interrupteur 4 prises au
système digitalSTROM
Le voltage de chaque interrupteur avec alimentation LED
est disponible
Caractéristique de la borne dS SW-TKM 200
Jusqu’à 16 fonctions dans le système dS
Livraison avec le câble de raccordement, mais sans la
partie supérieure de l’interrupteur (doit être commandée
séparément)

GTIN/EAN: 4260385581761     -     ELDAS: 405090169

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-18-4001
IC Interrupteur T18-KG (interrupteur simple)

Interrupteur simple, technologie digitalSTROM
entièrement comprise
Fonction d’affichage sur la LED à l’intérieur, derrière le
bouton
L et N raccordé sur les bornes des goupilles à ressort
Structure à l’intérieur plus épaisse de seulement 5 mm
que les interrupteurs standards

GTIN/EAN: 4260385581846

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

Côté 14 de 27

http://productinfo.digitalstrom.com/7640156791679/
http://productinfo.digitalstrom.com/7640156791693/
https://shop-direkt.nrw/WebRoot/Store22/Shops/d00b37b2-f025-4c19-9ddd-a3b35eb16228/5B88/1953/BB45/20B7/3A73/0A48/355E/C27F/Flyer_3006-1911-17-6001.pdf
https://shop-direkt.nrw/WebRoot/Store22/Shops/d00b37b2-f025-4c19-9ddd-a3b35eb16228/58B5/9E68/11B9/5F9A/3BC7/0A48/355E/C93A/Flyer_3006-1911-17-0001.pdf


(CHF 201,00)CHF 216,48 

(CHF 187,00)CHF 201,40 

(CHF 211,00)CHF 227,25 

X-IC-18-0001
IC Interrupteur T18-GE Sortie variateur

Raccordé à l’interrupteur grâce à un contact à broche de
haute qualité
Montage de l’interrupteur (grâce à la structure plane)
possible dans une simple prise UP
Raccordement des fils phase L et de la phase neutre N,
ainsi que du L1 de l’éclairage via le boitier de goupille à
ressort
Raccordement automatique au tableau de distribution
électrique

GTIN/EAN: 4260385581815

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-17-4001
IC T4L module

Module interrupteur 4 prises

Intégration d’interrupteurs petit voltage dans le système
dS
Caractéristiques de la borne dS SW-TKM200
Tension des 4 entrées des interrupteurs via le module
Mise en place dans le boitier encastré

GTIN/EAN: 4260385581747     -     ELDAS: 405090139

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-17-5001
IC T4L-LED module

Module interrupteur 4 prises/LED

Intégration d’interrupteurs petit voltage dans le système
dS
Particulièrement adapté pour le montage de la partie
supérieure KNX
Voltage de l’interrupteur et alimentation LED disponible
grâce au LED-T4L

GTIN/EAN: 4260385581754     -     ELDAS: 405090149

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 758,00)CHF 816,37 

(CHF 758,00)CHF 816,37 

(CHF 414,00)CHF 445,88 

(CHF 414,00)CHF 445,88 

UNITES DE COMMANDE

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

X-TK-613439
thanos rH dS blanc

Appareil de commande d’une pièce tactile (encastré)
Fabricant Thermokon – N° article: 613439

Appareil de commande élégant pour une gestion complète et
centralisée de votre pièce. Fixation facile au mur avec un boitier
encastrable standard.

GTIN/EAN: 4251161900029     -     ELDAS: 305424119

Plus d’informations sur le produit 

X-TK-613446
thanos rH dS noir

Appareil de commande d’une pièce tactile (encastré)
Fabricant Thermokon – N° article: 613446

Appareil de commande élégant pour une gestion complète et
centralisée de votre pièce. Fixation facile au mur avec un boitier
encastrable standard.

GTIN/EAN: 4251161900012     -     ELDAS: 305424719

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-10230
u::lux Switch dS blanc

Appareil intelligent de commande de l’espace d’un format de
55 x 55 (encastré)

Affichage et commande de l’environnement et des
interrupteurs du lieu
Gestion de la ventilation et de la température de la pièce
Affichage des données météorologiques et de température
en temps réel
Possibilité de configurer un signalement d’erreur ou
d’alerte de manière acoustique ou visuelle
Commutation entre les modes jour et nuit

GTIN/EAN: 747719155903     -     ELDAS: 305421039

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-10230AB
u::lux Switch dS noir

Appareil intelligent de commande de l’espace d’un format de
55 x 55 (encastré)

Affichage et commande de l’environnement et des
interrupteurs du lieu
Gestion de la ventilation et de la température de la pièce
Affichage des données météorologiques et de température
en temps réel
Possibilité de configurer un signalement d’erreur ou
d’alerte de manière acoustique ou visuelle
Commutation entre les modes jour et nuit

GTIN/EAN: 747719155958     -     ELDAS: 305421539

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 55,00)CHF 59,24 

(CHF 55,00)CHF 59,24 

(CHF 82,00)CHF 88,31 

(CHF 82,00)CHF 88,31 

(CHF 176,00)CHF 189,55 

(CHF 176,00)CHF 189,55 

X-UL-10952
u::lux AddOn RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer l’hygrométrie et la température.

GTIN/EAN: 747719155538     -     ELDAS: 539192052

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-10952AB
u::lux AddOn RH+Temp noir

Module additionnel pour mesurer l’hygrométrie et la température.

GTIN/EAN: 747719155545     -     ELDAS: 539192552

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-11092
u::lux AddOn MD+RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer l’hygrométrie, la température et
détecter les mouvements.

GTIN/EAN: 747719155569     -     ELDAS: 539192072

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-11092AB
u::lux AddOn MD+RH-Temp noir

Module additionnel pour mesurer l’hygrométrie, la température et
détecter les mouvements.

GTIN/EAN: 747719155576     -     ELDAS: 539192572

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-11103
u::lux AddOn CO2+RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer le CO2, l’hygrométrie et la
température.

GTIN/EAN: 747719155620     -     ELDAS: 539192062

Plus d’informations sur le produit 

X-UL-11103AB
u::lux AddOn CO2+RH+Temp noir

Module additionnel pour mesurer le CO2, l’hygrométrie et la
température.

GTIN/EAN: 747719155637     -     ELDAS: 539192562

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 230,00)CHF 247,71 X-IC-19-5000
IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 134,00)CHF 144,32 

(CHF 180,00)CHF 193,86 

(CHF 257,00)CHF 276,79 

(CHF 90,00)CHF 96,93 

(CHF 77,00)CHF 82,93 

AUTOMATISATION

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

SW-KL200
Borne de couplage L JOKER 1400 W / 700 VA

A utiliser au choix dans les groupes éclairage,
surveillance, etc.
Pour raccorder des lampes à forte charge ou des appareils
consommant beaucoup d’électricité
Gestion des appareils raccordés sur une alimentation
230 V via la commande dS
La borne peut également être couplée sans digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000959     -     ELDAS: 405091009

Plus d’informations sur le produit 

SW-UMR200
Module relais universel

Saisie illimitée de signaux de réseau et de petit voltage (p.
ex. des sonneries)
Couplage des appareils
2 entrées et 2 contacts de couplage illimités
Etats des entrées dans le système digitalSTROM pour
déclencher les actions

GTIN/EAN: 7640156790597     -     ELDAS: 405090609

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-47-0001
Module de puissance

Le module IC Power digitalSTROM est un convertisseur de
puissance. Avec ce module le souhait d'une prise murale
commutable peut être réalisé.

Technologie GE-TKM300 intégrée
Charge de sortie maximale : (R) 2875W (12,5A) / (L,C) 700VA
(3A)
S'intègre même dans une boîte d'encastrement de 45 mm.
LED d'état

GTIN/EAN: 4260385584700

SW-AKM200
Boitier d’automatisation JOKER 4 prises

Raccordement de 1-4 capteurs différents avec des sorties
de couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement,
des capteurs de pluie et de vent)
Les résultats des capteurs sur la gestion des
consommations sont transmis via l’alimentation 230V au
système dS

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 7640156790405     -     ELDAS: 405090129

Plus d’informations sur le produit 

SW-AKM210
Boitier d’automatisation JOKER 2 prises

Raccordement de 1-2 capteurs différents avec des sorties
de couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement,
des capteurs de pluie et de vent)
Les résultats des capteurs sur la gestion des
consommations sont transmis au système dS par
l’alimentation 230 V

GTIN/EAN: 7640156790412     -     ELDAS: 405090029

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 248,00)CHF 267,10 

(CHF 266,00)CHF 286,48 

(CHF 231,00)CHF 248,79 

(CHF 129,00)CHF 138,93 

(CHF 273,00)CHF 294,02 

X-IC-68-0001
Détecteur de mouvement IC BW-HS 300

IC BW-HS 300 est un produit IC Smart Home doté de deux
fonctions et de la toute dernière technologie dS 300. Le double
capteur est un détecteur de mouvement PIR avec détection de
luminosité intégrée.

Technologie dS 300 intégrée
Plage de détection du capteur de mouvement : 180°
Portée 4-7m
Réglage du seuil par potentiomètre
Processus de commutation silencieux (pas de clic-clac)
LED d'état

GTIN/EAN: 4260385586803

X-IC-65-0001
IC PIR Sensor CH

Détecteur de mouvement (cadre 60 x 60 mm)

Transmet les notifications de mouvement au système dS
directement
Déclenchement de fonctionnalités de sécurité
personnalisées
Mouvement reporté sur l’appli Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586506     -     ELDAS: 405094809

X-IC-64-1001
IC Prise T12 – PIR Euro

Détecteur de mouvement enfichable, finition Schuko (Euro)

Transmet les notifications de mouvement à votre système
dS directement
La technologie dS est intégrée dans la prise
Peut être utilisée à tout moment à un autre endroit

GTIN/EAN: 4260385586414

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-64-0001
IC Prise T12 - PIR CH

Détecteur de mouvement enfichable, finition CH (Typ T11)

Transmet les notifications de mouvement à votre système
dS directement
La technologie dS est intégrée dans la prise
Peut être utilisée à tout moment à un autre endroit

GTIN/EAN: 4260385586407     -     ELDAS: 405094919

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-78-0001
Module de luminosité

Le module de capteur de luminosité IC a été développé pour la
détection de la luminosité pour le système DigitalSTROM. Au
moyen de potentiomètres réglables, deux valeurs de luminosité
peuvent être communiquées directement au système
DigitalSTROM en tant que valeurs seuils.

Technologie dS 300 intégrée
2 potentiomètres pour le réglage du seuil
2 adresses dSiD
Prise Euro

GTIN/EAN: 4260385587800

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 175,00)CHF 188,48 X-IC-30-0001
IC REG Automatisation

Ce module a été conçu pour mettre en place des branchements et
raccorder des capteurs à des sorties de commutation (p. ex. des
détecteurs de mouvement, des capteurs de pluie ou de vent).

Fonctionnalités techniques similaires à SW-AKM200
Raccordement jusqu’à 4 capteurs à des sorties de 230 V à
l’installation digitalSTROM
Retransmet les états du capteur au système digitalSTROM
via la ligne de 230 V
Affichage LED des statuts

GTIN/EAN: 4260385583000     -     ELDAS: 405091529

Plus d’informations sur le produit 

Image du produit Description du produit Prix brut (net)
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(CHF 222,00)CHF 239,09 

ACCÈS

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

X-IC-50-0001
IC REG Module de sonnerie

Le module conçu sur un format de type REG est revêtu de 2
branchements pour des sonneries. Il traite les signaux 8VAC ou
12VAC des sonneries disponibles et les envoie au réseau dS.

GTIN/EAN: 4260385585004     -     ELDAS: 405091539

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 110,00)CHF 118,47 

(CHF 113,00)CHF 121,70 

(CHF 109,00)CHF 117,39 

(CHF 79,00)CHF 85,08 

(CHF 187,00)CHF 201,40 

SECURITE

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

X-TK-727297
SRW02 - Poignée de fenêtre radio EnOcean

Poignée de fenêtre pour la surveillance des fenêtres et des portes
connectées aux interfaces SRC-x et aux systèmes de surveillance
associés.

Plus d’informations sur le produit 

RT-SDM200
Cordon interrupteur M SECURITE panique

Fonction interrupteur panique («l’alarme» est déclenchée
dans la maison via digitalSTROM)
Optionnel: commande des lumières raccordées sur
l’alimentation de 230 V via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000089     -     ELDAS: 248200320

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-74-0001
IC Capteur bris de glace

Capteur passif Piezo
Pour la détection des bris de glace

L’information est transmise au système digitalSTROM via le
module dS Alarm 400.

GTIN/EAN: 4260385587404     -     ELDAS: 405102009

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-70-0001
IC Capteur eau

Notification d’un défaut sur le système digitalSTROM via
une notification par push (smartphone / e-mails)
Raccordement au module «dS Alarm 400»

GTIN/EAN: 4260385587008     -     ELDAS: 405102019

Plus d’informations sur le produit 

X-IC-90-0001
IC Module alarme 400

Mise en place de 1-4 signaux bas voltage sur le système
digitalSTROM. Des capteurs bris de glace ou d’eau sont p. ex.
branchés à 4 endroits différents sur des fenêtres (principe du
courant permanent), qui peuvent ainsi être surveillées.

GTIN/EAN: 4260385589002     -     ELDAS: 405090059

Plus d’informations sur le produit 
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(CHF 456,00)CHF 491,11 

(CHF 924,00)CHF 995,15 

(CHF 495,00)CHF 533,12 

GATEWAYS / PASSERELLES

Image du produit Description du produit Prix brut (net)

x-P44-DSB-E2
Plan44 Gateway EnOcean

Incl. bloc d’alimentation et câble LAN

P44-DSB-E2 utilise la nouvelle technologie de connecteurs non
filaires digitalSTROM pour intégrer rapidement de nouveaux
appareils (interrupteurs, capteurs et produits d’autres fabricants),
afin que ces deniers soient aussi simples d’utilisation que les
composants habituels digitalSTROM.

GTIN/EAN: 7640161170056     -     ELDAS: 205830329

Plus d’informations sur le produit 

X-P44-DSB-D
Gateway Plan44 digitalSTROM-Dali/Hue

La Gateway X-P44-DSB-D digitalSTROM contient une interface de
bus DALI et un module Linux embarqué avec Ethernet.

La Gateway X-P44-DSB-D digitalSTROM est connecté au
serveur dS par Ethernet à travers le réseau domestique
(LAN).
X-P44-DSB-D est automatiquement reconnu par le
serveur dSS20
Les composants radio (Philips Hue) sont connectés au X-
P44-DSB-D par simple pression sur un bouton.
Les dispositifs DALI sont branchés sur le connecteur DALI
à 2 fils.
Tous les appareils DALI et les composants sans fil
connectés au X-P44-DSB-D apparaissent
automatiquement dans le système dS et peuvent être
utilisés de la même manière que les composants dS
normaux.
Pour une configuration plus poussée et des mises à jour
du logiciel, l'interface web du X-P44-DSB-D peut être
appelée à partir du configurateur dS via le menu
contextuel.

GTIN/EAN: 7640161170148

Plus d’informations sur le produit 

X-TK-637442
STC-dS

La passerelle STC-dS sert à élargir un système digitalSTROM
grâce à des composants, tout particulièrement des capteurs
ventilation de chaleur et des interrupteurs à touche basculante
équipés d’une technologie radio EnOcean. La connexion au serveur
digitalSTROM est réalisée en Ethernet.

GTIN/EAN: 4251161900081     -     ELDAS: 205830319

Plus d’informations sur le produit 
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Le kit de base digitalSTROM dS-BP200 correspond à 
la base de votre borne de sécurité. Une fois installé, 
vous pouvez connecter n’importe quel appareil, 
éclairage ou autre élément à digitalSTROM.

Le kit de base digitalSTROM comprend

3 filtres digitalSTROM dSF20          
3 mètres digitalSTROM dSM20      
1 serveur digitalSTROM dSS20 

75,39 CHF pièce 
291,87 CHF pièce    
642,97 CHF pièce

 1.769,51 CHF *
Le kit de base est adapté pour 3 circuits électriques. 
Tout circuit additionnel nécessite un dSM20 
supplémentaire.

* TVA incluse, frais de livraison en sus

PRESENTATION



GESTION ET CONFIGURATION

Applis digitalSTROM smartphone 
et tablette
Gestion et confi guration

dS Smart Home
pour iOS, Android

mobile 
remote 
control

Mobile Remote Control

Applis Home digitalSTROM
Automatisation

Minuteur

Actions défi nies par 
utilisateur

Surveillance de l’activité

Applis Home digitalSTROM

Paramètre LED
Wizard DIM

dS Doku

Applis Home digitalSTROM
Visualisation et notifi cation

Notifi cation par e-mail

Notifi cations par push

Affi chage de la 
consommation

Situations selon 
l’utilisateur

Applis intégration

Bosch

DoorBird

Dornbracht

Harmony

Hekatron

HUE

Netatmo

Panasonic

REHAU
Nea Smart

Siemens

Smarter

SONOS

Thanos

Tielsa

u::Lux

V-ZUG

Services digitalSTROM

Remote Connectivity
mon.digitalSTROM

IFTTT

Scene Responder

Simulation de présence

Auto Off

Alerte de mouvement

Gestion de 
l’environnement

Gestion de la ventilation

Google Home
(Seulement disponible en allemand)

Amazon Alexa



Vous avez des questions?

Téléphone +41 44 445 99 67 
E-mail info@digitalstrom.com
Lun. - ven. de 08h00 à 17h00
(coût d’un appel normal sur le réseau suisse)

www.digitalstrom.com
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