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Utilisation conforme à l'usage prévu 

 

N'utilisez les platines d'extension bus KNX/EIB que : 

 pour un usage normal, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement et de la formation, et 

 en parfait état sur le plan de la sécurité. 

 

Les appareils sont construits conformément à l'usage et aux règles techniques reconnues en matière de 

sécurité. Une utilisation non conforme peut néanmoins mettre en danger la vie et la santé de l’utilisateur 

ou de tiers ainsi qu'affecter l’intégrité des composants. 

 

Le système de formation de Festo Didactic est exclusivement destiné à la formation initiale et continue dans 

le domaine de l’automatisation et de la technique. Il incombe à l’établissement de formation et/ou aux 

formateurs de faire respecter par les étudiants les consignes de sécurité décrites dans le présent manuel de 

travaux pratiques. 

 

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité pour les dommages causés aux étudiants, à 

l’établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l'utilisation de cet appareil en dehors du contexte 

d’une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle ou à une 

négligence grossière de Festo Didactic. 
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Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute 

exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout 

manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous nos 

droits sont réservés, notamment pour le cas de l'attribution d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un 

modèle d'utilité. 

 

 

Nota 

L'emploi d'un seul genre ne saurait constituer une discrimination sexuelle, mais a simplement pour 

but de faciliter la lecture et la compréhension de ce qui est dit. 
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Pour votre sécurité 

 

 Pictogrammes 

Ce document et le matériel décrit contiennent des informations sur les dangers potentiels d'une utilisation 

non conforme du système. Les pictogrammes utilisés sont les suivants : 

 

 

Avertissement 

… signifie que le non respect peut entraîner de graves dommages corporels ou 

matériels. 

 

 

Attention 

… signifie que le non respect peut entraîner des dommages corporels ou matériels. 

 

 

Avertissement 

… signifie que l'appareil doit être mis hors tension et la fiche secteur débranchée 

avant d'effectuer des travaux de montage, de réparation de maintenance et 

d'entretien. Conformez-vous au manuel, notamment aux consignes de sécurité. 

Le non respect peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels. 

 

 

 

Avertissement 

… signifie que le contact avec des surfaces de boîtier chaudes (jusqu'à environ 

85 °C) présente un risque de brûlure. 
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Consignes de sécurité 

 Travailler en toute sécurité 

L'appareil est conçu selon la classe de protection I de la norme DIN EN 61558-1. Il ne doit être exploité ou 

raccordé qu’à un réseau de tension alternative de 110/230 V avec protection par mise à la terre. 

 

 

 
 

Généralités 

 Les étudiants ne doivent travailler sur les montages que sous la surveillance d’une formatrice ou d’un 

formateur. 

 N'utilisez du matériel électrique (blocs d'alimentation, compresseurs, groupes hydrauliques, etc.) que 

dans des locaux de formation dotés d'un dispositif de protection contre les courants de défaut 

(disjoncteur différentiel). 

 Respectez les indications données dans les fiches techniques des différents composants, en particulier 

toutes les consignes de sécurité ! 

 La formation ne doit être à l'origine d'aucune panne susceptible d'affecter la sécurité ; les pannes 

éventuelles doivent être immédiatement éliminées. 

 Portez un équipement de protection individuelle (lunettes, chaussures de sécurité) quand vous 

travaillez sur les montages. 

 

 

 
 

Électrotechnique 

 

 Danger de mort en cas de coupure du fil de protection ! 

– La continuité du fil de protection (jaune/vert) ne doit être interrompue ni à l'extérieur ni à l'intérieur 

de l'appareillage. 

– L'isolation du fil de protection ne doit être ni endommagée ni enlevée. 

 Dans les établissements industriels ou artisanaux, il conviendra de respecter les directives des 

organismes professionnels, et notamment celles des mutuelles d'assurance accident applicables aux 

matériels électriques. 

 Dans les établissements scolaires et de formation, l'utilisation d'alimentations secteur sera placée sous 

la responsabilité et la surveillance de personnels qualifiés 

 Attention !Des condensateurs intégrés à l'appareil peuvent encore être chargés même après coupure 

de toutes les sources de tension. 

 Lors du remplacement de fusibles : n'utilisez que les fusibles prescrits, à courant nominal et 

caractéristiques de déclenchement voulus. 

 Ne mettez jamais immédiatement sous tension votre appareil s'il vient de passer d'une pièce froide à 

une pièce chaude. La condensation susceptible de se former pourrait alors détruire l'appareil. Laissez 

l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante. 
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Consignes de sécurité 
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 Danger de mort par montage en série de blocs d’alimentation ! 

Des tensions de contact > 25 V AC ne sont pas admissibles. 

Des tensions > 120 V DC peuvent, en cas de contact, être mortelles. 

– Ne montez pas de sources de tension en série. 

 Les fentes d'aération des appareils ne doivent pas être obstruées ! Les appareils doivent être posés sur 

un plan dur, difficilement inflammable de sorte que l'air puisse pénétrer sans entrave dans l'appareil. Le 

refroidissement des appareils s'opère essentiellement par convection. 

 Installez les appareils de manière à ne pas entraver l'actionnement des interrupteurs et dispositifs de 

coupure. 

 En cas de travaux sous tension : n'utilisez que des outils expressément autorisés. 

 Danger de mort par électrocution ! 

Protégez de tout contact direct les sorties des blocs d’alimentation (douilles/bornes de sortie) et les 

câbles qui y sont raccordés. 

– N’utilisez que des câbles à isolation et rigidité diélectrique suffisantes. 

– Utilisez des douilles de sécurité protégées contre les contacts fortuits. 

 En cas de  

– traces visibles d'endommagement,  

– dysfonctionnement,  

– stockage impropre ou de 

– transport non conforme  

l'utilisation sans danger de l'appareil n'est plus assurée. 

– Coupez alors immédiatement la tension. 

– Empêchez toute remise en marche intempestive. 

 Le branchement et débranchement de câbles électriques doivent toujours s'effectuer hors tension ! 
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Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® 

 

 

Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® –  vue de face 

 

 

La platine d'expérimentation KNX Universal sert à l'intégration d'appareils de bus KNX de tous types dans le 

système d'apprentissage KNX. 

 

La platine d'expérimentation KNX Universal offre la possibilité d'intégrer des appareils conçus pour 

montage en tableau, encastré ou en saillie. Une alimentation en tension de service et des connecteurs de 

bus sont disponibles pour la connexion électrique des appareils. Les sorties se trouvent aux emplacements 

adaptés au système. Deux prises offrent la possibilité d'alimenter des appareils externes. 

 

La platine d'expérimentation KNX Universal est en outre équipée de la distribution 230 V du système KNX. 

La position des connexions, réalisées sous forme de douilles de sécurité ou de fiches bananes, est 

standardisée. 
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Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® 

 Packs fonctionnels KNX à thème 

 

Pack fonctionnel KNX IP/WLAN (référence 8023967) 

– Routeur IP KNX 

– Point d'accès Wi-Fi 

 

Pack fonctionnel KNX logique/temps (référence 8023968) 

– Module logique 

 

Pack fonctionnel KNX climatisation (référence 8023969) 

– Capteur de qualité de l'air 

 

Pack fonctionnel énergie KNX (référence 8023970) 

– Actionneur énergie 

 

Chaque pack fonctionnel comprend les composants KNX ainsi que les accessoires nécessaires. 

 

 

 Caractéristiques techniques 

 

Généralités 

Dimensions 399 mm x 297 mm x 110 mm 

Structure  Boîtier en forme de pupitre avec pieds en caoutchouc pour 

encastrement dans un cadre A4 ou utilisation sur table 

Poids 1,0 kg 

Conditions ambiantes 0 - 40 °C, 60 % d'humidité de l'air 

Indice de protection IP20 

Sous réserve de modifications techniques 
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 Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® 

Électrotechnique 

Tension d’entrée 230 V CA 

Tension nominale EIB 30 V CC +1 / –2 V, TBTP  

Tension auxiliaire nominale 30 V CC +/– 1 V, TBTP 

Fréquence d'entrée 47…53 Hz 

Tension de sortie Tension d’entrée égale 

Sorties 7 

Bornes de sortie pour fiches de sécurité de 4 mm 

Prises de courant 2 

Raccords pour bus KNX Connecteur de bus KNX compact 

Raccord réseau avec fiches de sécurité de 4 mm 

Sous réserve de modifications techniques 
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Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® 
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	Ce document et le matériel décrit contiennent des informations sur les dangers potentiels d'une utilisation non conforme du système. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :
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	 Portez un équipement de protection individuelle (lunettes, chaussures de sécurité) quand vous travaillez sur les montages.
	Électrotechnique
	 Danger de mort en cas de coupure du fil de protection !
	– La continuité du fil de protection (jaune/vert) ne doit être interrompue ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'appareillage.
	– L'isolation du fil de protection ne doit être ni endommagée ni enlevée.
	 Dans les établissements industriels ou artisanaux, il conviendra de respecter les directives des organismes professionnels, et notamment celles des mutuelles d'assurance accident applicables aux matériels électriques.
	 Dans les établissements scolaires et de formation, l'utilisation d'alimentations secteur sera placée sous la responsabilité et la surveillance de personnels qualifiés
	 Attention !Des condensateurs intégrés à l'appareil peuvent encore être chargés même après coupure de toutes les sources de tension.
	 Lors du remplacement de fusibles : n'utilisez que les fusibles prescrits, à courant nominal et caractéristiques de déclenchement voulus.
	 Ne mettez jamais immédiatement sous tension votre appareil s'il vient de passer d'une pièce froide à une pièce chaude. La condensation susceptible de se former pourrait alors détruire l'appareil. Laissez l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.
	 Danger de mort par montage en série de blocs d’alimentation !Des tensions de contact > 25 V AC ne sont pas admissibles.Des tensions > 120 V DC peuvent, en cas de contact, être mortelles.– Ne montez pas de sources de tension en série.
	 Les fentes d'aération des appareils ne doivent pas être obstruées ! Les appareils doivent être posés sur un plan dur, difficilement inflammable de sorte que l'air puisse pénétrer sans entrave dans l'appareil. Le refroidissement des appareils s'opère essentiellement par convection.
	 Installez les appareils de manière à ne pas entraver l'actionnement des interrupteurs et dispositifs de coupure.
	 En cas de travaux sous tension : n'utilisez que des outils expressément autorisés.
	 Danger de mort par électrocution !Protégez de tout contact direct les sorties des blocs d’alimentation (douilles/bornes de sortie) et les câbles qui y sont raccordés.– N’utilisez que des câbles à isolation et rigidité diélectrique suffisantes.– Utilisez des douilles de sécurité protégées contre les contacts fortuits.
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	Platine d'expérimentation KNX Universal EduTrainer® –  vue de face
	La platine d'expérimentation KNX Universal sert à l'intégration d'appareils de bus KNX de tous types dans le système d'apprentissage KNX.
	La platine d'expérimentation KNX Universal offre la possibilité d'intégrer des appareils conçus pour montage en tableau, encastré ou en saillie. Une alimentation en tension de service et des connecteurs de bus sont disponibles pour la connexion électrique des appareils. Les sorties se trouvent aux emplacements adaptés au système. Deux prises offrent la possibilité d'alimenter des appareils externes.
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