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RESI.
Concepts modernes pour l'automatisation des bâtiments. Une technologie de pointe pour notre confort et l'environnement!

Une courte histoire sur le RESI...

LA FONDATION 1989:

L'entreprise RESI a été fondée en 1989 et depuis sa fondation, il s'est engagé à

l'automatisation industrielle. Comme spécialiste des problèmes de mesure et de contrôle, RESI a rapidement acquis une bonne réputation, en particulier dans

l'industrie automobile. L'engagement envers cette industrie a mené à la polyvalence technologique de l'équipe RESI dans le développement de produits et de

solutions uniques.

LA TRANSITION 2004:

2004 a été un tournant: Il a été stratégiquement décidé de quitter le secteur automobile afin de se concentrer pleinement sur le marché de la construction. La

base de clients et le réseau dans le secteur de la domotique ont été construits et étendus de manière conséquente. L'engagement du RESI dans le secteur

automobile a été progressivement réduite. Aujourd'hui, RESI réalise 100% de son chiffre d'affaires avec les systèmes et produits de services du bâtiment. Une

grande attention est accordée à la distribution de nos propres produits dans le monde entier par le biais d'Internet et de notre réseau de partenaires.

L'AVENIR:

L'avenir du RESI réside clairement dans l'efficacité énergétique et l'automatisation intégrée du bâtiment. L'objectif du RESI est d'offrir des produits et des

solutions ouvertes et flexibles por les bâtiments, qui sont à l'épreuve du temps pour nos clients et utilisateurs, leurs opérateurs et investisseurs à travers nos

propres produits avec des standards ouvert mais aussi à travers l'intégration de produits tiers!
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CLIENT

WIEN MITTE

WIEN,AUSTRIA

WIRTSCHAFTS-

UNIVERSITÄT WIEN

AUSTRIA

T-MOBILE,AUSTRIA

RÉFÉRENCES.RESI
Quelques références de nos projets…
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Size ~130.000m²

Rooms >1200

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 ~680

 SCADA-3D

 ~1200

Size ~4.500m²

Data center 3x1500m²

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

19“ Cooling racks

HVAC (=Yes =No)

 ~250

 SCADA-3D

 107

Size Austria

RESI control system:



Error messages

Smart meter

SCADA

HVAC (=Yes =No)

 ~8000

 ~1200

 SCADA-WEB



RÉFÉRENCES.RESI
Quelques références de nos projets…
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CLIENT

TECHGATE

WIEN,AUSTRIA

ROCHE

WIEN,AUSTRIA

SAILLERHOF

LEIBNITZ,AUSTRIA

Size ~54.000m²

Rooms ~730

RESI control system:



Light

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 DALI

 ~150

 SCADA-3D

 ~800

Size -

Rooms ~220

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-2D

 ~220

Size -

Rooms -

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

Room controller 

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-3D



RÉFÉRENCES.RESI
Quelques références de nos projets…

5

CLIENT

TECHNISCHES MUSEUM

WIEN,AUSTRIA

OWG WOHNBAU

GRAZ,AUSTRIA

BUNDESMINISTERIUM

FÜR FINANZEN

WIEN,AUSTRIA

TMW

Size ~22.000m²

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-3D

Size ~8.000m²

Rooms >220

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 ~12

 SCADA-3D

 ~220

Size ~26.000m²

RESI control system:



SCADA

Indoor path finding
 (=Yes =No)

 SCADA-3D



RESI.
Concepts modernes pour l'automatisation des bâtiments. Une technologie de pointe pour notre confort et l'environnement!

Maisons intelligentes:

villas de luxe

penthouses

Villes intelligentes:

immeubles de bureaux

musées

bâtiments publics

centres commerciaux

universités et Écoles

Int. Retail Shops

gratte-ciel

bâtiments historiques

centres de calcul

Capteurs & aktorik pour chambres

Solutions pour HKLS, lumière, ombrage, électrique,..

EN50001 plates-formes: Smart Metering & Energy Monitoring

SITEC intégration: incendie, intrusion, vidéo, entrée,…

SCADA plates-formes: 2D + 3D+ stations de contrôle en ligne pour GLT+SMS, F3003, 

EN50001

Outils de planification, FM outils, configurateurs

NOUS CONCENTRONS SUR TOUS LES SUJETS D'UN BÂTIMENT...
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LES.COMPTEURS.INTELLIGENTS.EN 50001.
Collecte des données à partir de n'importe quel compteur avec interface MBUS. Visualisez ces données avec notre plateforme web RESI.SCADA.WEB EN50001.
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LES.COMPTEURS.INTELLIGENTS.EN 50001.
Collecte des données à partir de n'importe quel compteur avec interface MBUS. Visualisez ces données avec notre plateforme web RESI.SCADA.WEB EN50001

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

LES.COMPTEURS.

INTELLIGENTS

EN 50001

RESI.SCADA.WEB  RESI.SCADA.WEB: Plate-forme Web pour compteur

intelligent et systèmes de gestion de l'énergie basés sur la 

norme EN50001

 Pour PC, tablettes et téléphones

 Basé sur HTML5, JavaScript et MySQL

 Contient notre système d'alarme et de surveillance RESI-

ALARMS pour envoyer des e-mails ou des SMS

 Contient notre logiciel de calendrier RESI-CALENDAR pour 

générer automatiquement des rapports cycliques

CONVERTISSEUR.

MBUS.MODBUS.

RESI-MBUSx-MODBUS  Module Master pour l'acquisition de données de compteur

intelligent à partir de compteurs avec interface MBUS

 MODBUS/RTU Slave Protocole

 Interface série RS232 ou RS485

 12-48V= Alimentation électrique

 Logiciel de configuration gratuit 

 MODBUSConfigurator pour l'affectation des données des 

compteurs MBUS aux registres

 RESI-MBUST-MODBUS: 2 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS-MODBUS:           8 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS2-MODBUS:       24 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS3-MODBUS:       48 numérateur, 3000m câble

CONVERTISSEUR.

ÉLECTRIQUE.

MBUS.MODBUS

RESI-MBUSx-LEVEL  Convertisseur de niveau électrique entre signaux RS232 et 

signaux MBUS

 L'hôte de niveau supérieur évalue le protocole MBUS par 

logiciel

 12-48V= Alimentation électrique

 RESI-MBUS-LEVEL: 24 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS3-LEVEL:           48 numérateur, 3000m câble

CONVERTISSEUR.

MBUS.MODBUS.

ETHERNET

RESI-MBUSx-ETH  Convertisseur Ethernet pour la collecte des données des 

compteur intelligent avec protocole MBUS

 Protocole principal MODBUS/TCP 

 Interface Ethernet

 12-48V= Alimentation électrique

 Logiciel de configuration gratuit MODBUSConfigurator pour 

l'affectation des données des compteurs MBUS aux registres

 RESI-MBUST-ETH:                 2 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS-ETH:                   8 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS2-ETH:               24 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS3-ETH:               48 numérateur, 3000m cable

CONVERTISSEUR.

ÉLECTRIQUE.

MBUS.MODBUS.

ETHERNET

RESI-MBUSxLVL-ETH  Convertisseur de niveau électrique entre les signaux

ETHERNET et MBUS

 L'hôte de niveau supérieur évalue le protocole MBUS par

logiciel

 12-48V= Alimentation électrique

 RESI-MBUSLVL-ETH:           24 numérateur, 3000m câble

 RESI-MBUS3LVL-ETH: 48 numérateur, 3000m câble
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LES.COMPTEURS.INTELLIGENTS.EN 50001.
Collecte de données à partir de n’importe quel compteur avec interface MBUS. Visualisez ces données avec notre plateforme web RESI.SCADA.WEB EN50001.

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

COMPTEUR.

CC

RESI-1EGYDC-MODBUS

RESI-1EGYDC-ASCII

RESI-1EGYDC-ETH  RESI-1EGYDC-MODBUS,RESI-1EGYDC-ASCII: compteur 

intelligent pour charges DC : 0-80V=, 0...250A avec 

compteur shunt externe 60mA calculé en interne U, I, P, P, 

E 

 MODBUS/RTU protocole slave ou

 Interface série RS232 ou RS485pour la connexion au 

contrôleur hôte

 12-48V= Alimentation électrique

 RESI-1EGYDC-ETH: compteur intelligent pour charges DC : 

0-80V=, 0...250A avec compteur shunt externe 60mA calculé 

en interne U, I, P, P, E

 MODBUS/TCP protocole master ou protocole texte ASCII

 Interface Ethernet pour la connexion au contrôleur hôte

 12-48V= Alimentation électrique

COMPTEUR.

S0

RESI-1S0-MODBUS

RESI-1S0-ASCII

RESI-1S0-ETH  RESI-1S0-MODBUS,RESI-1S0-ASCII: compteur intelligent 

pour un signal S0. Le compteur accumule les impulsions S0 

avec facteur réglable

 MODBUS/RTU slave ou protocole texte ASCII

 RS232 or RS485 interface série pour la connexion avec 

contrôleur hôte

 12-48V= Alimentation électrique

 RESI-1S0-ETH: compteur intelligent pour un signal S0. Le 

compteur accumule les impulsions S0 avec facteur réglable

 MODBUS/TCP protocole master ou protocole texte ASCII

 interface Ethernet pour la connexion au contrôleur hôte

 12-48V= Alimentation électrique
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

DALI-DALI 2.0 RESI-DALI-MODBUS

RESI-DALI-ASCII

RESI-DALI-PS  RESI-DALI-MODBUS, RESI-DALI-ASCII: Module DALI 

master pour la commande de jusqu’à 64 ballasts DALI

 MODBUS/RTU protocole Slave ou commandes texte ASCII

 Supporte jusqu'à 64 ballasts DALI, 16 groupes DALI, 16 

scènes DALI et toutes les commandes DALI et DALI 2.0

 RESI-DALI-PS: Alimentation électrique DALI avec un 

courant de sortie de 200mA

 Alimentation électrique 12-48V= 

RESI-DALI-ETH  RESI-DALI-ETH: Module DALI master pour le contrôle 

jusqu’à 64 ballasts DALI via Ethernet 

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Supporte jusqu'à 64 ballasts DALI, 16 groupes DALI, 16 

scènes DALI et toutes les commandes DALI et DALI 2.0

 Alimentation électrique 12-48V= 

RESI-DALI+PS-MODBUS

RESI-DALI+PS-ASCII

RESI-DALI+PS-ETH  RESI-DALI+PS-MODBUS, RESI-DALI+PS-ASCII: Module 

avec 1 sortie DALI pour les commandes DALI 1.0/DALI 2.0 

avec alimentation DALI intégrée (250mA) 

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 RESI-DALI+PS-ETH: Module avec 1 sortie DALI pour les 

commandes DALI 1.0/DALI 2.0 avec alimentation DALI 

intégrée (250mA)

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V= 

RESI-12DALI-MODBUS

RESI-12DALI-ASCII

RESI-12DALI-ETH

RESI-12DALI-ETH-SF

 RESI-12DALI-MODBUS, RESI-12DALI-ASCII: Module avec 

12 sorties DALI indépendantes pour les commandes DALI 

1.0/DALI 2.0 avec une alimentation électrique DALI 

commune (>200mA)

 protocole slave ou commandes texte ASCII

 RESI-12DALI-ETH: Module avec 12 sorties DALI 

indépendantes pour les commandes DALI 1.0/DALI 2.0 avec 

une alimentation électrique DALI commune (>200mA)

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 RESI-12DALI-ETH-SF: Identique au RESI-12DALI-ETH, 

mais avec 1xSFP port pour fibre optique

 Alimentation électrique 12-48V= 

DMX.512 RESI-DMX-MODBUS

RESI-DMX-ASCII

RESI-DMX-ETH  RESI-DMX-MODBUS, RESI-DMX-ASCII: Module master 

DMX pour contrôler un univers DMX comme master DMX 

avec 512 registres DMX

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 RESI-DMX-ETH: Module master DMX pour contrôler un 

univers DMX comme master DMX avec 512 registres DMX

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

BANDES.DE.

LED

RESI-1LED-MODBUS

RESI-1LED-ASCII

RESI-4LED-MODBUS

RESI-4LED-ASCII

 RESI-1LED-MODBUS, RESI-1LED-ASCII: Module avec 3 

sorties PWM graduables pour 1xRGB LED ou 1xDual White 

bande de LED ou 3xmonocolore bandes de LED

 RESI-4LED-MODBUS, RESI-4LED-ASCII: Module avec 12 

sorties PWM graduables organisées en 4 groupes pour 

4xRGB LED ou 4xDual White bandes de LED ou 

12xmonocolore bandes de LED

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V= 

RESI-1LED-ETH RESI-4LED-ETH

RESI-4LED-ETH-SF

 RESI-1LED-ETH: Module avec 3 sorties PWM graduables 

pour 1xRGB LED ou 1xDual White bande de LED ou 

3xmonocolore bandes de LED

 RESI-4LED-ETH: Module avec 12 sorties PWM graduables 

organisées en 4 groupes pour 4xRGB LED ou 4xDual White 

bandes de LED ou 12xmonocolore bandes de LED, Switch 

Ethernet intégré 2 ports 1GB

 RESI-4LED-ETH-SF: Identique au RESI-4LED-ETH, mais 

avec 1xSFP port pour fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V= 

CONVENTIONNEL RESI-16DI8RO-MODBUS

RESI-16DI8RO-ASCII

RESI-8RO-MODBUS

RESI-8RO-ASCII

 RESI-16DI8RO-MODBUS, RESI-16DI8RO-ASCII: Module 

avec 16 entrées numériques pour signaux 12-48Vdc et 8 

relais bistables. Capacité de contact : max. 250Vac, 16A, 

200μF

 RESI-8RO-MODBUS, RESI-8RO-ASCII: Module avec 8 

relais bistables. Capacité de contact : max. 250Vac, 16A, 

200μF

 Spécialement pour la commutation de luminaires

 MODBUS/RTU protocole Slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V= 
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

DALI-DALI 2.0

PRODUITS.

AUTONOMES

RESI-SA-RMD1-DALI  RESI-SA-RMD1-DALI: Détecteur de mouvement autonome 

DALI avec: 

 Capteur PIR pour la détection de mouvement XY

 Capteur de lumière pour la luminosité

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Switch DIP pour une configuration DALI rapide

 DALI master commandes pour tous les luminaires ou d'un 

 Groupe de luminaires

 Alimentation électrique DALI

RESI-SA-RCU1-DALI  RESI-SA-RCU1-DALI: Régulateur d'ambiance autonome 

DALI pour tous les luminaires DALI ou 2 groupes de 

luminaires DALI avec: 

 2 touches+2 LED en JAUNE pour l'allumage et l'extinction 

de 2 groupes de luminaires max

 2 potentiomètres pour modifier la luminosité des deux 

groupes de luminaires

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Switch DIP pour une configuration DALI rapide

 DALI master commandes pour tous les luminaires ou d'un 

Groupe de luminaires

 Alimentation électrique DALI

RESI-SA-RCU2-DALI  RESI-SA-RCU2-DALI: Régulateur d'ambiance autonome 

DALI pour tous les luminaires DALI ou 3 groupes de 

luminaires DALI avec: 

 6 touches+6 LED en ROUGE/VERT pour la mise en 

marche/arrêt de 3 groupes de luminaires max.

 Touche courte : groupe de lumières allumé/éteint

 Appuyer longuement sur la touche : l'éclairage du groupe 

est gradué vers le haut/bas

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Switch DIP pour une configuration DALI rapide

 Commandes principales DALI pour tous les luminaires ou 

un groupe de luminaires

 Alimentation électrique DALI

RESI-SA-RCU3-DALI  RESI-SA-RCU3-DALI: Régulateur d'ambiance autonome 

DALI pour tous les luminaires DALI ou 1 groupe de 

luminaires DALI avec: 

 1 zone tactile ronde pour contrôler le groupe DALI

 Le fait de toucher brièvement le centre de la zone tactile 

permet d'allumer/éteindre le groupe de lampes.

 Mouvements ronds sur la surface tactile : les luminaires 

Le groupe est gradué vers le haut/bas

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Switch DIP pour une configuration DALI rapide

 Commandes principales DALI pour tous les luminaires ou 

un groupe de luminaires

 Alimentation électrique DALI
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-SA-RMD1-DALI

CAPTEUR

• Intégré PIR capteur

• Intégré LUX capteur

BASIC MATERIAL

 blanc-noir 

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.
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CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

BOUTON + LED GAUCHE

 NÉANT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED DROITE

 NÉANT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-SA-RCU1-DALI

POTENTIOMÈTRE GAUCHE

 NÉANT

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SUBTITLE

 NON TEXTE

 ___________________

POTENTIOMÈTRE DROITE

 NÉANT

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SUBTITLE

 NON TEXTE

 ___________________

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.
15



CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

BOUTON + LED

DALI GROUPE 1

 NÉANT

TEXTE1A

 NON TEXTE

 ___________________

TEXTE1B

 NON TEXTE

 ___________________

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-SA-RCU2-DALI

BOUTON + LED

DALI GROUPE 2

 NÉANT

TEXTE2A

 NON TEXTE

 ___________________

TEXTE2B

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED

DALI GROUPE 3

 NÉANT

TEXTE3A

 NON TEXTE

 ___________________

TEXTE3B

 NON TEXTE

 ___________________

BASIC MATERIAL

 blanc-noir 

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.
16



CONTRÔLE.DE.LA.LUMIÉRE.
Intégrez tout type de système d'éclairage dans votre solution d'automatisation du bâtiment avec notre gamme de produits d'éclairage

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-SA-RCU3-DALIBASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.
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INTÉGRATION.KNX.
Intégrer les systèmes KNX dans votre solution BMS avec notre large gamme de produits KNX
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INTÉGRATION.KNX.
Intégrer les systèmes KNX dans votre solution BMS avec notre large gamme de produits KNX

RESI-

KNX-

MODBUS

RS232

RS485

RESI-

KNX-

ASCII

RS232

RS485

RESI-

KNX-

GW

RS232

RS485

RESI-

KNX-PS

160mA

RESI-

KNX-PS

160mA

RESI-

KNX-PS

160mA
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INTÉGRATION.KNX.
Intégrer les systèmes KNX dans votre solution BMS avec notre large gamme de produits KNX

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

PASSERELLE.

KNX

RESI-KNX-MODBUS

RESI-KNX-ASCII

RESI-KNX-GW  RESI-KNX-MODBUS: Gateway bidirectionnelle entre KNX 

et MODBUS/RTU. MODBUS/RTU protocole slave ou 

commandes texte ASCII. 

 RESI-KNX-GW: Gateway bidirectionnelle entre KNX et les 

systèmes de technologie des médias avec des commandes 

de texte ASCII simples pour contrôler le système de bus 

KNX

 Alimentation électrique 12-48V=

PASSERELLE.

KNX.MODBUS.

MASTER.

RESI-KNX-MBMASTER  RESI-KNX-MBMASTER: Passerelle Master MODBUS/RTU 

entre KNX et les appareils esclaves MODBUS/RTU 

connectés. Mappage bidirectionnel entre les groupes KNX et 

les registres MODBUS. Configuration avec notre logiciel 

gratuit RESIConfigurator

 Alimentation électrique 12-48V=

KNX.

ALIMENTATION.

RESI-KNX-PS  RESI-KNX-PS: Alimentation KNX extrêmement étroite avec 

un courant de sortie de 160mA pour le bus KNX

 Alimentation électrique 12-48V=

PASSERELLE.

KNX.ETHERNET.

RESI-KNX-ETH  RESI-KNX-ETH: Passerelle bidirectionnelle entre KNX et 

MODBUS/TCP. MODBUS/TCP Protocole master ou 

commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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ÉQUIPEMENT.ENOCEAN.
Notre gamme de modules avec protocole ENOCEAN pour votre solution BMS

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENOCEAN.

GATEWAYS

EUROPE

868MHz

RESI-ENOCEAN-MODBUS

RESI-ENOCEAN-ASCII

RESI-ENOCEAN-GW  RESI-ENOCEAN-MODBUS, RESI-ENOCEAN-ASCII: 

Module master avec mappage entre tous les télégrammes 

ENOCEAN entrants et sortants et les registres MODBUS.

868Hz

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 RESI-ENOCEAN-GW: Gateway pour système radio 

ENOCEAN avec protocole ENOCEAN ESP3. 868MHz.

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-ENOCEAN-ETH  RESI-ENOCEAN-ETH: Module master avec mappage entre 

tous les télégrammes ENOCEAN entrants et sortants et les 

registres MODBUS. 868Hz

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENOCEAN.

GATEWAYS

US

902MHz

RESI-ENOCEANUS-MODBUS

RESI-ENOCEANUS-ASCII

RESI-ENOCEANUS-GW  RESI-ENOCEANUS-MODBUS, RESI-ENOCEANUS-ASCII: 

Module master avec mappage entre tous les télégrammes 

ENOCEAN entrants et sortants et les registres MODBUS. 

902Hz

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 RESI-ENOCEAN-GW: Gateway pour système de 

radiocommunications ENOCEAN avec protocole ENOCEAN 

ESP3.902MHz

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-ENOCEANUS-ETH  RESI-ENOCEANUS-ETH: Module Master avec mappage 

entre tous les télégrammes ENOCEAN entrants et sortants 

et les registres MODBUS. 902Hz

 MODBUS/TCP protocole master ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENOCEAN.

ANTENNA

RESI-ENOCEAN-ANT2  RESI-ENOCEAN-ANT2: Antenne externe avec base 

magnétique pour les modules RESI-ENOCEANxx-

MODBUS, RESI-ENOCEANxx-ASCII et RESI-ENOCEANxx-

GW
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ÉQUIPEMENT.ENOCEAN.
Notre gamme de modules avec protocole ENOCEAN pour votre solution BMS

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENOCEAN.

GATEWAYS

EUROPE

868MHz

USA

902MHz

RESI-RC-ENO1-MODBUS

RESI-RC-ENO1US-MODBUS

 RESI-RC-ENO1-MODBUS,RESI-RC-ENO1US-MODBUS: 

Chambre ENOCEAN Gateway avec: 

 RESI-RC-ENO1-MODBUS: 

ENOCEAN Chipset, 868Mhz, EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-MODBUS: 

ENOCEAN Chipset, 902Mhz, USA

 Antenne ENOCEAN intégrée

 Interrupteur DIP pour une configuration rapide

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte 

ASCII via RS485

 Raccordement du bus par deux borniers amovibles à 4 

pôles

 Alimentation électrique 12-48V=

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte d'encastrement standard

RESI-RC-ENO1-GW

RESI-RC-ENO1US-GW

 RESI-RC-ENO1-GW,RESI-RC-ENO1US-GW: 

Chambre ENOCEAN Gateway avec: 

 RESI-RC-ENO1-ESP3: 

ENOCEAN Chipset, 868Mhz, EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-ESP3:

 ENOCEAN Chipset,902Mhz USA

 Antenne ENOCEAN intégrée

 Interrupteur DIP pour une configuration rapide

 Protocole ENOCEAN ESP3 via RS485

 Raccordement du bus par deux borniers amovibles à 4 

pôles

 Alimentation électrique 12-48V=

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte d'encastrement standard

RESI-RC-ENO1-KNX

RESI-RC-ENO1US-KNX

 RESI-RC-ENO1-KNX,RESI-RC-ENO1US-KNX: 

Chambre ENOCEAN Gateway avec: 

 RESI-RC-ENO1-KNX: 

ENOCEAN Chipset, 868Mhz, EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-KNX:

 ENOCEAN Chipset, 902Mhz, USA

 Antenne ENOCEAN intégrée

 Interrupteur DIP pour une configuration rapide

 Protocole KNX via KNX TP KNX

 Raccordement du bus par deux borniers amovibles à 2 

pôles

 Alimentation électrique : KNX, max. 24MA

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte d'encastrement standard
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ÉQUIPEMENT.ENOCEAN.
Notre gamme de modules avec protocole ENOCEAN pour votre solution BMS

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RC-ENO1-MODBUS

RESI-RC-ENO1US-MODBUS

RESI-RC-ENO1-ESP3

RESI-RC-ENO1US-ESP3

RESI-RC-ENO1-KNX

RESI-RC-ENO1US-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU Slave 

et ASCII protocole texte

 RS485 avec ENOCEAN ESP3 

protocole

 KNX via KNX TP

INTÉGRÉ

• ENOCEAN transformateur

• ENOCEAN antenne

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré.Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer un 

e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.RTU
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole esclave MODBUS/RTU pour votre solution de automatisation du bâtiment

62mm

143mm

12-48V=

IO

RS485

110mmIO

POINTS SAILLANTS:

 Modules IO puissants, taille : 143x110x62mm

 Connexion RS485 via deux terminaux amovibles

 RESI-xxx-MODBUS:MODBUS/RTU Slave

 RESI-xxx-ASCII:MODBUS/RTU et ASCII Slave

 Configuration et test avec notre logiciel gratuit MODBUSConfigurateur MODBUSConfigurator.

 Dip switch pour le réglage de l'ID de l'unité, de la vitesse de transmission et de la parité

 Vitesses de transmission: 9600, 19200, 38400, 57600, 230400, 25600 Baud, 8 Datenbits, 1 

Stoppbit

 Parité: aucune ou droit

 Indicateurs LED pour la communication HOST et l'état du module

 Toutes les entrées et sorties via des fiches détachables codées par couleur

 S'adapte idéalement dans la découpe de masque de 45 mm d'un distributeur électronique

 Alimentation large gamme : 12-48Vdc via des bornes amovibles

 Montage sur rail DIN EN 50022 ou montage mural
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.RTU
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole esclave MODBUS/RTU pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES. 

NUMÉRIQUES

RESI-14RI-MODBUS

RESI-14RI-ASCII

RESI-32DI-MODBUS

RESI-32DI-ASCII

 RESI-14RI-MODBUS, RESI-14RI-ASCII: Module avec 14 

entrées numériques pour signaux 24-250Vac/dc

 RESI-32DI-MODBUS, RESI-32DI-ASCII: Module avec 32 

entrées numériques pour signaux 12-48Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIES.

NUMÉRIQUES

RESI-8CO-MODBUS

RESI-8CO-ASCII

RESI-30DO-MODBUS

RESI-30DO-ASCII

 RESI-8CO-MODBUS, RESI-8CO-ASCII: Module avec 8 

sorties numériques avec relais inverseur. Pouvoir de 

coupure max. 250Vac, 30Vdc, 8A 

 RESI-30DO-MODBUS, RESI-30DO-ASCII: Module avec 30 

sorties numériques à collecteur ouvert. Charge de contact 

max. 0-48Vdc, max. 150mA en fonctionnement continu 

(400mA temps court)

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-8COBI-MODBUS

RESI-8COBI-ASCII

 RESI-8COBI-MODBUS, RESI-8COBI-ASCII: Module avec 8 

sorties numériques avec relais inverseur bistable. Pouvoir de 

coupure max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÉES.ET. 

SORTIES. 

NUMÉRIQUES

RESI-16DI8RO-MODBUS

RESI-16DI8RO-ASCII

RESI-8RO-MODBUS

RESI-8RO-ASCII

 RESI-16DI8RO-MODBUS, RESI-16DI8RO-ASCII: Module 

avec 16 entrées numériques pour signaux 12-48Vdc et 8 

relais bistables. Capacité de contact : max. 250Vac, 16A, 

200μF

 RESI-8RO-MODBUS, RESI-8RO-ASCII: Module avec 8 

relais bistables. Capacité de contact : max. 250Vac, 16A, 

200μF

 Spécialement pour la commutation de systèmes d'éclairage

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÈE. 

ANALOGIQUE

RESI-12AIU-MODBUS

RESI-12AIU-ASCII

 RESI-12AIU-MODBUS, RESI-12AIU-ASCII: Module avec 

12 entrées analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIE. 

ANALOGIQUE

RESI-12AOU-MODBUS

RESI-12AOU-ASCII

 RESI-12AOU-MODBUS, RESI-12AOU-ASCII: Module avec 

12 sorties analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc.

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.RTU
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole esclave MODBUS/RTU pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES.DE. 

TEMPERATURE

RESI-8RTD-MODBUS

RESI-8RTD-ASCII

 RESI-8RTD-MODBUS, RESI-8RTD-ASCII: Module avec 8 

entrées de température pour éléments de sonde à 

résistance : PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, NI1000-

DIN43760. Raccordement 2 fils, 3 fils ou 4 fils de l'élément 

de sonde

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

BANDES.À.LED RESI-4LED-MODBUS

RESI-4LED-ASCII

 RESI-4LED-MODBUS, RESI-4LED-ASCII:  Module avec 12 

sorties PWM graduables organisées en 4 groupes pour : 

4xRGB LED ou 4xDual White LED strips ou 12xMonocolore 

LED strips

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

TERMINAISON.DE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Deux terminaisons de bus RS485 passives 

dans un module sur rail DIN avec activation/désactivation du 

Switch DIP

 RESI-RS485ABA: Deux terminaisons de bus RS485 actives 

dans un module de rail DIN avec activation/désactivation du 

Switch DIP

RESI-RS485BA-BOÎTE  RESI-RS485BA-BOÎTE:: Une terminaison de bus RS485 

dans un boîtier avec borne 3 broches amovible
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.TCP
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole MODBUS/TCP pour votre solution de automatisation du bâtiment

62mm

143mm

12-48V=

IO

2xRJ45 ETHERNET

110mm IO

POINTS SAILLANTS:

 Modules IO puissants, taille : 143x110x62mm

 MODBUS/TCP protocole master

 Protocole socket simples ASCII

 RESI-xxx-ETH: 2xRJ45 cuivre connexion ETHERNET

 RESI-xxx-ETH-SF: 1xRJ45 boîte, 1xSFP Port pour la connexion directe de la fibre optique

 Configuration et test avec notre logiciel gratuit MODBUSConfigurateur MODBUSConfigurator

 Dip Switch pour régler les paramètres Unit ID, DHCP et IP

 Indicateurs LED pour la communication HOST et l'état du module

 Toutes les entrées et sorties via des fiches détachables codées par couleur

 Convient parfaitement à la découpe de masque de 45 mm d'un distributeur électronique.

 Alimentation large gamme : 12-48Vdc via des bornes amovibles.

 Montage sur rail DIN EN 50022 ou montage mural

TCP

1xRJ45 ETHERNET 

1xSFP port
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.TCP
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole MODBUS/TCP pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES. 

NUMÉRIQUES

RESI-2RI-ETH RESI-4DI-ETH  RESI-2RI-ETH: Module avec 2 entrées numériques pour 

signaux 10-250Vac/dc

 RESI-4DI-ETH: Module avec 4 entrées numériques pour 

signaux 12-48Vdc

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-14RI-ETH RESI-32DI-ETH  RESI-14RI-ETH: Module avec 14 entrées numériques pour 

signaux 24-250Vac/dc

 RESI-32DI-ETH: Module avec 32 entrées numériques pour 

signaux 12-48Vdc

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 2xRJ45 boîte cuivre

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-14RI-ETH-SF RESI-32DI-ETH-SF  RESI-14RI-ETH-SF: Module avec 14 entrées numériques 

pour signaux 24-250Vac/dc

 RESI-32DI-ETH-SF: Module avec 32 entrées numériques 

pour signaux 12-48dc

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 1xRJ45 boîte cuivre

 1xSFP slot pour fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte  ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIES.

NUMERIQUÉS

RESI-1RO-ETH RESI-2RO-ETH  RESI-1RO-ETH: Module DIGITAL OUTPUT avec 1 sortie 

numérique avec relais inverseur. Pouvoir de coupure max. 

250Vac, 30Vdc, 8A

 RESI-2RO-ETH: Module avec 2 sorties numériques avec 

relais inverseur. Pouvoir de coupure max. 250Vac, 30Vdc, 

8A

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte  ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-4DO-ETH  RESI-4DO-ETH: Module avec 4 sorties numériques à 

collecteur ouvert. Charge de contact max. 0-48Vdc, max. 

150mA en fonctionnement continu (max. 400mA court 

terme)

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-8CO-ETH RESI-8CO-ETH-SF  RESI-8CO-ETH,RESI-9CO-ETH-SF: Module de 8 sorties 

numériques avec relais inverseur. Pouvoir de coupure max. 

250Vac, 30Vdc, 8A

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour 

fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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ENTRÉE-SORTIE.MODULE.MODBUS.TCP
Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole MODBUS/TCP pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

SORTIES.

NUMÉRIQUES

RESI-8COBI-ETH RESI-8COBI-ETH-SF  RESI-8COBI-ETH,RESI-8COBI-ETH-SF: Module avec 8 

sorties numériques avec relais inverseur bistable. Pouvoir de 

coupure max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour 

fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII 

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-30DO-ETH RESI-30DO-ETH-SF  RESI-30DO-ETH,RESI-30DO-ETH-SF: Module avec 30 

sorties numériques à collecteur ouvert. Charge de contact 

max. 0-24Vdc, max. 150mA en fonctionnement continu 

(400mA court terme)

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour 

fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÈES. 

ANALOGIQUE

RESI-4AIU-ETH  RESI-4AIU-ETH: Module avec 4 entrées analogiques pour 

signaux de tension -10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-12AIU-ETH RESI-12AIU-ETH-SF  RESI-12AIU-ETH,RESI-12AIU-ETH-SF: Module avec 12 

entrées analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0..10Vdc

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour 

fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIE. 

ANALOGIQUE

RESI-4AOU-ETH  RESI-4AOU-ETH:  • Module avec 4 sorties analogiques pour 

signaux de tension -10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-12AOU-ETH RESI-12AOU-ETH-SF  RESI-12AOU-ETH,RESI-12AOU-ETH-SF: Module avec 12 

sorties analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour 

fibre optique

 MODBUS/TCP protocole master ou prise de texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole MODBUS/TCP pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES.ET. 

SORTIES. 

ANALOGIQUE

RESI-2AIU2AOU-ETH  RESI-2AIU2AOU-ETH: Module avec 2 entrées analogiques 

et 2 sorties analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocole master ou Prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÉES.DE. 

TEMPERATURE

RESI-2RTD-ETH  RESI-2RTD-ETH: Module avec 2 entrées de température 

pour éléments de sonde à résistance : PT100, PT200, 

PT500, PT1000, PT1000, NI120.NI1000-DIN437602-

conducteur, 3 fils ou 4 fils Raccordement de l'élément de 

capteur

 MODBUS/TCP protocole master ou Prise de texte ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-8RTD-ETH RESI-8RTD-ETH-SF  RESI-8RTD-ETH: Module avec 8 entrées de température 

pour éléments de sonde à résistance : PT100, PT200, 

PT500, PT1000, NI120, NI1000-DIN43760. Raccordement 2 

fils, 3 fils ou 4 fils de l'élément de sonde

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1RJ45 boîte cuivre, 1xSFP slot pour fibre 

optique

 MODBUS/TCP protocole master ou Prise de texte  ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

BANDES.À.LED RESI-1LED-ETH  RESI-1LED-ETH: Module avec 3 sorties PWM graduables 

pour 1xRGB LED ou 1xDual Blanc LED ou 3xMonocolore 

LED strip

 MODBUS/TCP protocole master ou Prise de texte  ASCII

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-4LED-ETH RESI-4LED-ETH-SF  RESI-4LED-ETH: Module avec 12 sorties PWM graduables 

organisées en 4 groupes pour 4xRGB LED ou 4xDual blanc 

ou 12xmonocolore LED strips

 Switch Ethernet intégré à 2 ports de 1 GB

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 boîte cuivre

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 boîte cuivre,1xSFP slot pour fibre 

optique

 MODBUS/TCP protocole master ou Prise de texte  ASCII 

 Alimentation électrique 12-48V=
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Notre gamme de modules d'entrée et de sortie avec protocole MODBUS/TCP pour votre solution de automatisation du bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

PASSERELLES.

SERIALES.

ETHERNET

RESI-1RS232-ETH RESI-1RS485-ETH  RESI-1RS232-ETH: Module spécial avec interface série 

RS232 isolée et protocole spécial

 RESI-1RS485-ETH: Module spécial avec interface série 

RS485 isolée et protocole spécial

 Interface Ethernet pour la communication avec l'hôte

 Alimentation électrique 12-48V=

COMMUTATEURS. 

ETHERNET.

NON.GÉRÉS

10/100MBIT

RESI-SW-5M RESI-SW-5M-1SF  Switch Ethernet non géré avec 10/100MBit

 RESI-SW-5M: Ethernet Switch avec 5 ports RJ45

 RESI-SW-5M-1F: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45 et 1 

emplacement SFP pour modules émetteurs-récepteurs SFP 

pour câbles à fibre optique monomode ou multimode ou un 

port RJ45

 SFP fente : 10/100/1000Mbit

 Alimentation électrique 12-48V=

COMMUTATEURS. 

ETHERNET.

NON.GÉRÉS

10/100/1000MBIT

RESI-SW-5G RESI-SW-5G-1SF  Switch Ethernet non géré avec 10/100/100/1000MBit

 RESI-SW-5G: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45

 RESI-SW-5G-1F: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45 et 1 

emplacement SFP pour modules émetteurs-récepteurs SFP 

pour câbles à fibre optique monomode ou multimode ou un 

port RJ45

 SFP fente: 10/100/1000Mbit

 Alimentation électrique 12-48V=

MODULES.

SFP

RESI-SFP-RJ45-1G RESI-SFP-SM-LC-1G  Modules SFP pour nos switches

 RESI-SFP-RJ45-1G: Module SFP avec 1xRJ45 boîte cuivre 

avec 10/100/1000Mbit

 RESI-SFP-SM-LC-1G: Module SFP avec 1x port fibre 

optique monomode type Duplex LC pour 10/100/1000MBit
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Notre gamme de très petits modules d'E/S avec protocole MODBUS/RTU esclave pour votre solution technologique de bâtiment
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TRÈS.PETITS.MODULES.D'E/S.
Notre gamme de très petits modules d'E/S avec protocole MODBUS/RTU esclave pour votre solution technologique de bâtiment

58mm

17.5mm

12-48V=

IO

RS232

RS485

90mm

POINTS SAILLANTS

 Modules IO extrêmement petits: Seulement 17.5x90x58mm de grand!

 Intégré RS232 et RS485

 RESI-xx-ASCII: MODBUS/RTU et ASCII Slave

 Configuration et test avec notre logiciel gratuit MODBUSConfigurateur

 Switch DIP pour le réglage de la vitesse de transmission, de l'interface et de l'ID de l'appareil

 Vitesse de transmission : 9600, 19200, 38400, 57600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit

 Parité : Aucun, pair ou impair

 Indicateurs LED pour la communication HOST, INFO et STATE

 S'adapte idéalement dans la découpe de masque de 45 mm d'un distributeur électronique

 Alimentation électrique à large plage : 12-48Vdc

 Montage sur rail DIN EN 50022Mounting onto an EN 50022 DIN rail
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TRÈS.PETITS.MODULES.D'E/S.
Notre gamme de très petits modules d'E/S avec protocole MODBUS/RTU esclave pour votre solution technologique de bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES.

NUMÉRIQUES

RESI-2RI-MODBUS

RESI-2RI-ASCII

RESI-4DI-MODBUS

RESI-4DI-ASCII

 RESI-2RI-MODBUS, RESI-2RI-ASCII: Module avec 2 

entrées numériques pour signaux 10-250Vac/dc

 RESI-4DI-MODBUS, RESI-4DI-ASCII: Module avec 4 

entrées numériques pour signaux 12-48Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIES.

NUMÉRIQUES

RESI-1RO-MODBUS

RESI-1RO-ASCII

RESI-2RO-MODBUS

RESI-2RO-ASCII

 RESI-1RO-MODBUS, RESI-1RO-ASCII: Module avec 1 

sortie numérique avec relais inverseur. Pouvoir de coupure 

max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 RESI-2RO-MODBUS, RESI-2RO-ASCII: Module avec 2 

sorties numériques avec relais inverseur. Pouvoir de 

coupure max. 250Vac, 30Vdc,8A

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

RESI-4DO-MODBUS

RESI-4DO-ASCII

 RESI-4DO-MODBUS, RESI-4DO-ASCII:Module avec 4 

sorties numériques à collecteur ouvert. Charge de contact 

max. 0-48Vdc, max. 150mA en fonctionnement continu 

(max. 400mA court terme) 

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÈES. 

ANALOGIQUE

RESI-4AIU-MODBUS

RESI-4AIU-ASCII

 RESI-4AIU-MODBUS, RESI-4AIU-ASCII: • Module avec 4 

sorties analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

SORTIES.

ANALOGIQUE

RESI-4AOU-MODBUS

RESI-4AOU-ASCII

 RESI-4AOU-MODBUS, RESI-4AOU-ASCII: Module avec 4 

sorties analogiques pour signaux de tension -

10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

ENTRÉES.ET.

SORTIES.

ANALOGIQUE

RESI-2AIU2AOU-MODBUS

RESI-2AIU2AOU-ASCII

 RESI-2AIU2AOU-MODBUS, RESI-2AIU2AOU-ASCII: 

Module avec 2 entrées analogiques et 2 sorties analogiques 

pour signaux de tension 10Vdc...+10Vdc ou 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=
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TRÈS.PETITS.MODULES.D'E/S.
Notre gamme de très petits modules d'E/S avec protocole MODBUS/RTU esclave pour votre solution technologique de bâtiment

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

ENTRÉES.DE.

TEMPERATURE

RESI-2RTD-MODBUS

RESI-2RTD-ASCII

 RESI-2RTD-MODBUS, RESI-2RTD-ASCII: Module avec 2 

entrées de température pour éléments de sonde à 

résistance : PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, NI1000-

DIN43760

 Raccordement 2 fils, 3 fils, 4 fils de l'élément capteur

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

BANDES.À.LED RESI-1LED-MODBUS

RESI-1LED-ASCII

 RESI-1LED-MODBUS, RESI-1LED-ASCII: Module avec 3 

sorties PWM graduables pour 

1xRGB LED ou 

1xDual blanc LED ou

3xMonocolore LED strip

 MODBUS/RTU protocole slave ou commande texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

INTERFACES.DE. 

SÉRIE

RESI-1RS232-MODBUS

RESI-1RS232-ASCII

RESI-1RS485-MODBUS

RESI-1RS485-ASCII

 RESI-1RS232-MODBUS, RESI-1RS232-ASCII: Module 

spécial avec interface série RS232 isolée et protocole 

spécial

 RESI-1RS485-MODBUS, RESI-1RS485-ASCII: Module 

spécial avec interface série RS485 séparée et protocole 

spécial

 MODBUS/RTU protocole slave ou commandes texte ASCII

 Alimentation électrique 12-48V=

TERMINAISON.DE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Deux terminaisons de bus RS485 passives 

dans un module sur rail DIN avec activation/désactivation du 

commutateur DIP

 RESI-RS485ABA: Deux terminaisons de bus RS485 actives 

dans un module de rail DIN avec activation/désactivation du 

commutateur DIP

RESI-RS485BA-BOX  RESI-RS485BA-BOX: Une terminaison de bus RS485 dans 

un boîtier avec borne 3 broches amovible
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ETHERNET.RÉSEAU.
Connectez tous vos appareils distribués à un réseau fédérateur Ethernet
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ETHERNET.RÉSEAU.
Connectez tous vos appareils distribués à un réseau fédérateur Ethernet

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

COMMUTATEURS. 

ETHERNET.

NON.GÉRÉS

10/100MBIT

RESI-SW-5M RESI-SW-5M-1SF  Switch Ethernet non géré avec 10/100MBit

 RESI-SW-5M: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45

 RESI-SW-5M-1F: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45 et 1 

emplacement SFP pour modules émetteurs-récepteurs SFP 

pour câbles à fibre optique monomode ou multimode ou un 

port RJ45

 SFP fente: 10/100/1000Mbit

 Alimentation électrique 12-48V=

COMMUTATEURS. 

ETHERNET.

NON.GÉRÉS

10/100/1000MBIT

RESI-SW-5G RESI-SW-5G-1SF  Switch Ethernet non géré avec 10/100/100/1000MBit

 RESI-SW-5G: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45

 RESI-SW-5G-1F: Switch Ethernet avec 5 ports RJ45 et 1 

emplacement SFP pour modules émetteurs-récepteurs SFP 

pour câbles à fibre optique monomode ou multimode ou un 

port RJ45

 SFP fente: 10/100/1000Mbit

 Alimentation électrique 12-48V=

MODULES.

SFP

RESI-SFP-RJ45-1G RESI-SFP-SM-LC-1G  Modules SFP pour nos Switches

 RESI-SFP-RJ45-1G: Module SFP avec boîte cuivre 1xRJ45 

avec 10/100/1000Mbit

 RESI-SFP-SM-LC-1G-1G: Module SFP avec 1x port fibre 

optique monomode type Duplex LC pour 10/100/1000MBit
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USB.PRODUITS.
Utilisez notre convertisseur USB vers série pour collecter les données des lignes série RS232 ou RS485
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USB.PRODUITS.
Utilisez notre convertisseur USB vers série pour collecter les données des lignes série RS232 ou RS485

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

USB1.0/2.0 RESI-USB-SIO RESI-USB-SIO3  Convertisseur USB1.0 et USB2.0 vers série avec interface 

série RS232 ou RS485

 RESI-USB-SIO: Convertisseur USB-série avec une interface 

RS232 ou RS485, montage sur rail DIN

 RESI-USB-SIO3: Convertisseur USB-série avec trois 

interfaces RS485 indépendantes, montage sur rail DIN

 Système d'exploitation pour LINUX, RASPIAN, WINDOWS 

10,8, 8.1, 7, VISTA, XP, CE5.0, CE6.0, MAC OSX, 

ANDROID

RESI-USB-BOX  Convertisseur USB1.0 et USB2.0 vers série avec interface 

série RS232 ou RS485

 RESI-USB-BOX: Convertisseur USB-série avec une 

interface RS232 ou RS485, boîtier 

 Système d'exploitation pour LINUX, RASPIAN, WINDOWS 

10,8, 8.1, 7, VISTA, XP, CE5.0, CE6.0, MAC OSX, 

ANDROID

ALIMENTATION.

USB

RESI-USB-PS  RESI-USB-PS: Alimentation électrique USB avec un courant 

de sortie maximum de 900mA

 Idéal pour recharger des tablettes ou des téléphones 

portables ou des ordinateurs embarqués tels que le 

Raspberry Pi®.

 Alimentation électrique primaire : 12....48Vdc

RS485

Pin 1: TX/A+

Pin 2: RX/B-

Pin 3: Ground

RS232

POWER

TX
RX

Pin 1

RS232

RS485

12..48Vdc
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SOLUTIONS.DE.RASPBERRY.PI
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

RaspberryPi est une marque de commerce de la Fondation RaspberryPi. Plus d'informations sur www.raspberrypi.org
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SOLUTIONS.DE.RASPBERRY.PI
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI RESI-T8-3X485  RESI-T8-3X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R)  

Jessie & Pixel

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 3 interfaces série natives RS485 intégrées

 Commutation matérielle du sens RS485

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8-3X232  RESI-T8-3X232: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+(R)  Board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R)  Jessie 

& Pixel

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 3 interfaces série natives RS232 intégrées

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8-2X232-1X485  RESI-T8-2X232-1X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R) Jessie 

& Pixel

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 2 interfaces série RS232 & 1 interface série RS485 

intégrée

 Commutation matérielle du sens RS485

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8-1X232-2X485  RESI-T8-1X232-2X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+ (R) Board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R) Jessie 

& Pixel

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 1 interface série RS232 & 2 interfaces série RS485 

intégrées

 Commutation matérielle du sens RS485

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles
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RASPBERRY.PI.SOLUTIONS.
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI

AFFICHER

RESI-PI-VIEW7H  RESI-PI-VIEW7H: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R) Jessie 

& Pixel

 7 afficher 800 x 480 RGB LCD afficher

 Profondeur de couleur 24 bits

 Qualité industrielle : angle de vision horizontal de 140°, 

angle de vision vertical de 130°

 10 point écran tactile

 Rétroéclairage à vie: 20000 heures

 Température de fonctionnement: -20...+70°C

 Température de stockage : -30...+80°C

 Taux de contraste: 500

 Luminosité moyenne: 250 cd/m2

 Angle de visionnement : Haut : 50°, Bas : 70°, Gauche : 

70°, Droite : 70°

 1 interface série native RS232 intégrée avec borne 

amovible à 3 pôles

 2 entrées numériques avec borne amovible à 3 pôles

 Bus I²C pour capteur externe de proximité et de 

température avec borne amovible à 4 pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

 Taille Montage mural (LxHxP): 213x160x10mm

 Taille de la découpe murale (LxHxP): 110x100x50mm

 Le kit de montage mural comprend
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RASPBERRY.PI.SOLUTIONS.
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-PI-VIEW7H

CAPTEUR

• Intégré capteur de proximité

• Intégré capteur de température

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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RASPBERRY.PI.SOLUTIONS.
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI

AFFICHER

RESI-PI-VIEW7V  RESI-PI-VIEW7V: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 16GB Micro SD carte avec préinstallé Raspian (R) Jessie 

& Pixel

 7" afficher 800 x 480 RGB LCD afficher

 Profondeur de couleur 24 bits

 Qualité industrielle : angle de vision horizontal de 140°, 

angle de vision vertical de 130°

 10 point écran tactile

 Rétroéclairage à vie: 20000 heures

 Température de fonctionnement: -20...+70°C

 Température de stockage : -30...+80°C

 Taux de contraste: 500

 Luminosité moyenne: 250 cd/m2

 Angle de visionnement : Haut : 50°, Bas : 70°, Gauche : 

70°, Droite : 70°

 1 interface série native RS232 intégrée avec borne 

amovible à 3 pôles

 2 entrées numériques avec borne amovible à 3 pôles

 Bus I²C pour capteur externe de proximité et de 

température avec borne amovible à 4 pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation intégrée 12-48V= avec borne à 2 pôles

 Taille Montage mural (LxHxP): 130x280x10mm

 Taille de la découpe murale  (LxHxP): 110x100x50mm

 Le kit de montage mural comprend
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RASPBERRY.PI.SOLUTIONS.
Nos solutions basées sur la plateforme RaspberryPi®

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-PI-VIEW7V

CAPTEUR

• Intégré capteur de proximité

• Intégré capteur de température

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

Raspberry Pi est une marque de commerce de la Fondation RaspberryPi. Plus d'informations sur www.raspberrypi.org

CODESYS est une marque déposée de 3S-Smart Software Solutions GmbH. Plus d'informations sur www.codesys.com
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI

CODESYS.RUNTIME

RESI-T8CS-3X485  RESI-T8CS-3X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 3 interfaces série natives RS485 intégrées

 Commutation matérielle du sens RS485 

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8CS-3X232  RESI-T8CS-3X232: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 3 interfaces série natives RS232 intégrées

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8CS-2X232-1X485  RESI-T8CS-2X232-1X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 2 interfaces série RS232 & 1 interface série RS485 

intégrée

 Commutation matérielle du sens RS485 

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles

RESI-T8CS-1X232-2X485  RESI-T8CS-1X232-2X485: Cet set comprend:

 Raspberry PI B3+® board

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 Boîtier pour montage sur rail DIN

 1 interface série RS232 & 2 interfaces série RS485 

intégrées

 Commutation matérielle du sens RS485

 Chaque interface série possède une borne amovible à 3 

pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec deux 

bornes amovibles à 2 pôles
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI

AFFICHER

CODESYS.

LICENCES RUNTIME

RESI-PICS-VIEW7H  RESI-PICS-VIEW7H: Cet set comprend:

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 7" afficher 800 x 480 RGB LCD afficher

 Profondeur de couleur 24 bits

 Qualité industrielle : angle de vision horizontal de 140°, 

angle de vision vertical de 130°

 10 point écran tactile

 Rétroéclairage à vie: 20000 heures

 Température de fonctionnement: -20...+70°C

 Température de stockage : -30...+80°C

 Taux de contraste: 500

 Luminosité moyenne: 250 cd/m2

 Angle de visionnement : Haut : 50°, Bas : 70°, Gauche : 

70°, Droite : 70°

 1 interface série native RS232 intégrée avec borne 

amovible à 3 pôles

 2 entrées numériques avec borne amovible à 3 pôles

 Bus I²C pour capteur externe de proximité et de 

température avec borne amovible à 4 pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec borne 

amovible à 2 pôles

 Taille Montage mural (LxHxP):213x160x10mm

 Taille de la découpe murale (LxHxP): 110x100x50mm

 Le kit de montage mural comprend
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-PICS-VIEW7H

CAPTEUR

• Intégré capteur de proximité

• Intégré capteur de température

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RASPERRY.PI

AFFICHER

CODESYS.

LICENCES RUNTIME

RESI-PICS-VIEW7V  RESI-PICS-VIEW7V: Cet set comprend:

 Carte Micro SD 16 GB avec licence d'exécution 

CODESYS préinstallée

 7" afficher 800 x 480 RGB LCD afficher

 Profondeur de couleur 24 bits

 Qualité industrielle : angle de vision horizontal de 140°, 

angle de vision vertical de 130°

 10 point écran tactile

 Rétroéclairage à vie: 20000 heures

 Température de fonctionnement: -20...+70°C

 Température de stockage : -30...+80°C

 Taux de contraste: 500

 Luminosité moyenne : 250 cd/m2

 Angle de visionnement : Haut : 50°, Bas : 70°, Gauche : 

70°, Droite : 70°

 1 interface série native RS232 intégrée avec borne 

amovible à 3 pôles

 2 entrées numériques avec borne amovible à 3 pôles

 Bus I²C pour capteur externe de proximité et de 

température avec borne amovible à 4 pôles

 Horloge intégrée avec batterie de secours

 Alimentation électrique intégrée 12-48V= avec borne 

amovible à 2 pôles

 Taille Montage mural (LxHxP): 130x280x10mm

 Taille de la découpe murale (LxHxP): 110x100x50mm

 Le kit de montage mural comprend
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CODESYS.CONTRÔLE.POUR.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime basé sur la plateforme RaspberryPi®

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-PICS-VIEW7V

CAPTEUR

• Intégré capteur de proximité

• Intégré capteur de température

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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AUTOMATISATION.DE.CHAMBRE.
Notre gamme de capteurs d'ambiance et d'actionneurs pour vos solutions d'immotique
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AUTOMATISATION.DE.CHAMBRE.
Notre gamme de capteurs d'ambiance et d'actionneurs pour vos solutions d'immotique

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CAPTEURS.DE.

TEMPÉRATURE.

PASSIF

RESI-RS-P-xx  RESI-RS-P-xx:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante avec 

un élément capteur PT1000 classe A, PT100 classe A ou 

NI1000 DIN/EN 43760

 L'élément capteur est câblé en interne sur une borne 

enfichable à 4 pôles

 Différents designs, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

 xxx est pour PT1000A, PT100A ou NI1000-EN43760

CAPTEURS.DE.

TEMPÉRATURE.

ACTIF

RESI-RS-RT1-MODBUS  RESI-RS-RT1-MODBUS:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante au 

moyen de Sonde de température intégrée +/-0,1°C

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RS-RT1-KNX  RESI-RS-RT1-KNX:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante au 

moyen de sonde de température intégrée +/-0,1°C

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24MA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Monatge dans une boîte UP standard

CAPTEUR.DE.

QUALITÉ.DE.L'AIR.

AMBIANT

RESI-RS-AQ1-MODBUS  RESI-RS-AQ1-MODBUS:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante, de 

l'humidité relative, de la pression atmosphérique et des 

COV, calcul supplémentaire de l'humidité abs. et du point 

de rosée

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RS-AQ1-KNX  RESI-RS-AQ1-KNX:

 Sondes d'ambiance pour la mesure de la température 

ambiante, de l'humidité relative, de la pression 

atmosphérique et des COV, calcul supplémentaire de 

l'humidité abs. et du point de rosée

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, nax. 24MA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

DÉTECTEUR.

DE.CHAMBRE.

CO2

RESI-RS-CO2-MODBUS  RESI-RS-CO2-MODBUS:

 Capteurs pour la mesure de la concentration de CO2 dans 

la pièce (0...1000ppm)

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RS-CO2-KNX  RESI-RS-CO2-KNX:

 Capteurs pour la mesure de la concentration de CO2 dans 

la pièce (0...1000ppm)Raccordement au bus par deux 

bornes enfichables à 4 pôles

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

DÉTECTEUR.

DE.CHAMBRE.

POUR.LA. 

QUALITÉ.DE.

L'AIR.ET.DU.CO2

RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS  RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante, de 

l'humidité relative, de la pression atmosphérique, des 

COV, du CO2, calcul de l'humidité abs. et du point de 

rosée

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485 

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RS-CO2AQ1-KNX  RESI-RS-CO2AQ1-KNX:

 Capteurs pour la mesure de la température ambiante, de 

l'humidité relative, de la pression atmosphérique, des 

COV, du CO2, calcul de l'humidité abs. et du point de 

rosée

 Éclairage du cadre avec LED, RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

DÉTECTEUR.DE.

MOUVEMENT

RESI-RS-RMD1-MODBUS  RESI-RS-RMD1-MODBUS:

 Détecteurs d'ambiance pour la détection de mouvement 

avec capteur de luminosité intégré

 Éclairage du cadre avec LED, RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RS-RMD1-KNX  RESI-RS-RMD1-KNX:

 Détecteurs d'ambiance pour la détection de mouvement 

avec capteur de luminosité intégré

 Éclairage du cadre avec LED, RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24MA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard
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CAPTEUR

 PT1000A capteur

 PT100A capteur

 NI1000-DIN/EN 43760 capteur

CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-P-xx

xx=PT1000A,PT100A,NI100-EN43760

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-RT1-MODBUS

RESI-RS-RT1-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

CAPTEUR

• Intégré  sonde thermique

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-AQ1-MODBUS

RESI-RS-AQ1-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole tex

 KNX via KNX TP

CAPTEUR

• Intégré sonde thermique

• Intégré capteur d'humidité

• Intégré capteur de pression d'air

• Intégré VOC capteur

• Humidité abs. calculée

• Point de rosée calculé

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-CO2-MODBUS

RESI-RS-CO2-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

CAPTEUR

• Intégré CO2 capteur

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production..

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu

61



AUTOMATISATION.DE.CHAMBRE.
Notre gamme de capteurs d'ambiance et d'actionneurs pour vos solutions d'immotique

CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS

RESI-RS-CO2AQ1-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

CAPTEUR

• Intégré CO2 capteur

• Intégré sonde thermique

• Intégré capteur d'humidité

• Intégré capteur de pression d'air

• Intégré VOC capteur

• Humidité abs. calculée

• Point de rosée calculé

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RS-RMD1-MODBUS

RESI-RS-RMD1-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

CAPTEUR

• Intégré PIR capteur

• Intégré LUX capteur

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CHAMBRE.

CONTRÔLE

RESI-RC-RCU1-MODBUS  RESI-RC-RCU1-MODBUS:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 2 potentiomètre 0...100%

 3 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable: ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RC-RCU1-KNX  RESI-RC-RCU1-KNX:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 2 potentiomètre 0...100%

 3 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable: ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 KNX protocole via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte standard

RESI-RC-RCU2-MODBUS  RESI-RC-RCU2-MODBUS:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 6 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable: ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485 

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RC-RCU2-KNX  RESI-RC-RCU2-KNX:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 6 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable: ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard
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BOUTON + LED GAUCHE

 A UCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE       BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

POTENTIOMÈTRE GAUCHE

 AUCUNE

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SOUS-TITRE

 NON TEXTE

 ___________________

A

 NON TEXTE

 ___________________

B

 NON TEXTE

 ___________________

C

 NON TEXTE

 ___________________

POTENTIOMÈTRE DROITE

 AUCUNE

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SOUS-TITRE

 NON TEXTE

 ___________________

A

 NON TEXTE

 ___________________

B

 NON TEXTE

 ___________________

C

 NON TEXTE

 ___________________

CAPTEURS

 AUCUNE

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

CUTOUT DESIGN

 A:

 B::

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RC-RCU1-MODBUS

RESI-RC-RCU1-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BOUTON + LED CENTRE

 A UCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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BOUTON + DESSUS GAUCHE

 NONE

LED COLOR

 RED  BLUE

 YELLOW  WHITE

 GREEN

TEXT

 NO TEXT

 ___________________

BOUTON + LED CENTRE 

SUPERIEUR

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + DESSUS DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

CAPTEUR

 NONE

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RC-RCU2-MODBUS

RESI-RC-RCU2-KNX

BOUTON + DOWN GAUCHE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + DOWN DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED CENTRE INFÉRIEUR

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE       BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CHAMBRE.

CONTRÔLE.

RESI-RC-RCU3-MODBUS  RESI-RC-RCU3-MODBUS:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 Afficheur à 7 segments avec 4 chiffres et un point décimal

 2 bouton

 LED à 7 segments, couleur sélectionnable : ROUGE, 

VERT, JAUNE, ORANGE

 Éclairage du cradre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485 

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard

RESI-RC-RCU3-KNX  RESI-RC-RCU1-KNX:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 Afficheur à 7 segments avec 4 chiffres et un point décimal

 2 Bouton

 LED à 7 segments, couleur sélectionnable : ROUGE, 

VERT, JAUNE, ORGANGE

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standard
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BOUTON GAUCHE

 AUCUNE

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

TOP TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON DROITE

 AUCUNE

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

CAPTEURS

 AUCUNE

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

BASE DE CONCEPTION

 Design A:

 Design B:

 Design C:

RESI-RC-RCU3-MODBUS

RESI-RC-RCU3-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

7 SÉGMENT AFFICHER

 AUCUNE

COULEUR

 ROUGE

 VERT

 JAUNE

 ORANGE

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CHAMBRE.

CONTRÔLE

CADRES.

SIEMENS.

DELTA

RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS  RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 2 potentiomètre 0...100%

 3 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable : ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standards

 Convient aux cadres SIEMENS DELTA

RESI-RC-RCU1-SD-KNX  RESI-RC-RCU1-SD-KNX:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 2 potentiomètre 0...100%

 3 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable : ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standards

 Convient aux cadres SIEMENS DELTA
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CHAMBRE.

CONTRÔLE

CADRES.

SIEMENS.

DELTA

RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS  RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 6 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable : ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 MODBUS/RTU protocole slave via RS485 

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 4 

pôles

 Alimentation électrique: 12-48V=

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standards

 Convient aux cadres SIEMENS DELTA

RESI-RC-RCU2-SD-KNX  RESI-RC-RCU2-SD-KNX:

 Unité d'ambiance avec capteur de température intégré en 

option

 6 boutons avec LEDs intégrées

 Bouton LED couleur sélectionnable : ROUGE, JAUNE, 

VERT, BLEU, BLANC

 Éclairage du cadre avec LED RGB

 Protocole KNX via KNX TP

 Raccordement du bus par deux bornes enfichables à 2 

pôles

 Alimentation électrique: KNX, max. 24mA 

 Différents design, couleurs, matériaux, logos, etc.

 Montage dans une boîte UP standards

 Convient aux cadres SIEMENS DELTA
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BOUTON + LED GAUCHE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED CENTRE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

POTENTIOMÈTRE GAUCHE

 AUCUNE

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SOUS-TITRE

 NON TEXTE

 ___________________

A

 NON TEXTE

 ___________________

B

 NON TEXTE

 ___________________

C

 NON TEXTE

 ___________________

POTENTIOMÈTRE DROITE

 AUCUNE

POTI COULEUR

 ARGENT  NOIR

SOUS-TITRE

 NON TEXTE

 ___________________

A

 NON TEXTE

 ___________________

B

 NON TEXTE

 ___________________

C

 NON TEXTE

 ___________________

CAPTEURS

 AUCUNE

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

CUTOUT DESIGN

 A:

 B::

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS

RESI-RC-RCU1-SD-KNX

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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BOUTON + LED DESSUS GAUCHE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED CENTRE SUPERIEUR

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED TOP DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

CAPTEURS

 AUCUNE

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

CUTOUT DESIGN

 A:

 B:

LOGO

 STANDARD

 NÉANT

 CLIENT LOGO

______________________

RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS

RESI-RC-RCU2-SD-KNX

BOUTON + LED EN DESSOUS GAUCHE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

INTERFACE BUS

 RS485 avec MODBUS/RTU slave 

et ASCII protocole texte

 KNX via KNX TP

L’information: Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour commander le design du produit désiré. Pour de plus amples informations telles que les logos des clients, veuillez nous envoyer 

un e-mail avec les données supplémentaires pour la production.

BOUTON + LED CENTRE INFÉRIEUR

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE      BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BOUTON + LED EN BAS  à DROITE

 AUCUNE

LED COULEUR

 ROUGE  BLEU

 JAUNE  BLANC

 VERT

TEXTE

 NON TEXTE

 ___________________

BASIC MATERIAL

 blanc-noir

 noir-blanc

 argent-noir

 jaune-noir

 rouge-blanc

 orange-blanc

 bleu-blanc

 pourpre-blanc

 vert-blanc

 vert opale-blanc

 nickel brossé-noir

 doré-noir

 cuivre brossé-noir

 profondeur bronze-noir

 bronze brossé-noir

 doré brossé-noir

 aluminium brossé-noir

 acier inoxydable-noir

 acier inoxydable-bleu
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

UNITÉS.DE.

COMMANDE

RESI-ZC-CU1-KNX  RESI-ZC-CU1-KNX:

 Contrôleur de salle ou de zone avec interface KNX

 Alimentation: 24V=

 Interface maître RS485 MODBUS/RTU intégrée

 Interface série RS232 intégrée

 Connecteur de bus I²C pour cartes d'extension

 Horloge temps réel avec batterie tampon

 RAM ferromagnétique interne pour le stockage de 

données rémanentes

 16 commutateurs DIP pour la configuration

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

 Le contrôleur de zone peut gérer toutes les sondes 

d'ambiance et unités de contrôle d'ambiance RESI basées 

sur le protocole RS485 MODBUS/RTU ou KNX

 Le contrôleur de zone peut être étendu à tous les SLIM IO 

et BIG IO basés sur RS485-MODBUS/RTU

 Le contrôleur de zone peut être combiné avec nos écrans 

RESI-VIEW7x via RS232 ou Ethernet

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

UNITÉS.DE.

COMMANDE

RESI-ZC-CU1-ETH  RESI-ZC-CU1-ETH:

 Contrôleur de salle ou de zone avec interface KNX et 

interface Ethernet

 Alimentation: 24V=

 Interface maître RS485 MODBUS/RTU intégrée

 Interface série RS232 intégrée

 Interface Ethernet 10/100MBit

 Connecteur de bus I²C pour cartes d'extension

 Horloge temps réel avec batterie tampon

 RAM ferromagnétique interne pour le stockage de 

données rémanentes

 16 commutateurs DIP pour la configuration

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

 Le contrôleur de zone peut gérer toutes les sondes 

d'ambiance et unités de contrôle d'ambiance RESI basées 

sur le protocole RS485 MODBUS/RTU ou KNX

 Le contrôleur de zone peut être étendu à tous les SLIM IO 

et BIG IO basés sur RS485-MODBUS/RTU

 Le contrôleur de zone peut être combiné avec nos écrans 

RESI-VIEW7x via RS232 ou Ethernet
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

ENTRÉES.

NUMÉRIQUES

RESI-ZC-XU-8RI  RESI-ZC-XU-8RI:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 8 entrées numériques pour signaux alternatifs entre 24V~ 

et 250V~ ou pour signaux continus entre 24V= et 250V=

 Utilisation mixte des signaux CA et CC possible

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 2 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

SORTIES.DE.

RELAIS

RESI-ZC-XU-4CO-8A  RESI-ZC-XU-4CO-8A:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 4 sorties numériques avec relais inverseurs

 Capacité de contact max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 Chaque relais prend en charge 3 contacts: IN, NO et NC

 Chaque relais dispose de deux bornes IN pour faciliter le 

raccordement de la tension d'entrée à plusieurs relais 

(connexion en série)

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 4 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

SORTIES.DE.

RELAIS.

BISTABLES.

POUR.LA.

LUMIÈRE

RESI-ZC-XU-4RO-10A  RESI-ZC-XU-4RO-10A:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 4 sorties à relais bistables spécialement conçues pour la 

commutation de lumière

 Commande manuelle pour chaque relais

 Verrouillage polarisé pour une charge capacitive jusqu'à 

140 µF et une charge de lampe jusqu'à 2 500 W

 Matériau de contact AgSnO2

 Max. puissance de commutation 5000 VA

 Max. tension de commutation 440 VAC

 Max. courant de commutation 10 A

 Durée de vie mécanique 106 cycles

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 4 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

SORTIES.DE.

RELAIS.

BISTABLES.

POUR.LA.

LUMIÈRE

RESI-ZC-XU-2RI3RO-20A  RESI-ZC-XU-2RI3RO-20A:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 2 entrées numériques pour les signaux alternatifs entre 

24V~ et 250V~ ou pour les signaux continus entre 24V= 

et 250V=

 3 sorties à relais bistables spécialement conçues pour la 

commutation de lumière

 Commande manuelle pour chaque relais

 Verrouillage polarisé pour une charge capacitive jusqu'à 

200 µF et une charge de lampe jusqu'à 4 800 W

 Matériau de contact AgSnO2

 Max. puissance de commutation 10 000 VA / 15 000 VA

 Max. tension de commutation 440 VAC

 Max. courant de commutation 20 A

 Durée de vie mécanique 106 cycles

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 2 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

UNITÉ.DE.

COMMANDE.DE.

FANCOIL

VENTILATEUR.

3.VITESSES

RESI-ZC-XU-1FCRO  RESI-ZC-XU-1FCRO:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 Extension spéciale pour un ventilo-convecteur avec 

moteur de ventilateur à 3 vitesses et vannes de chauffage 

et de refroidissement en option

 3 sorties relais (FANCOIL) pour le contrôle de la vitesse 

du ventilateur en trois étapes

 2 sorties relais (OUT1, OUT2) pour vanne de chauffage et 

/ ou de refroidissement

 Les 5 relais peuvent également être utilisés comme 

sorties de relais normales

 Les relais OUT1, OUT2 peuvent également être utilisés 

pour contrôler un appareil avec des signaux haut / bas tels 

que des stores ou des écrans.

 Les trois relais du moteur du ventilateur et les deux relais 

des vannes peuvent utiliser une alimentation différente 

(par exemple, le moteur du ventilateur utilise 230V~, les 

vannes utilisent 24V=).

 Valeur de contact pour chaque relais max. 250Vac, 

30Vdc, 8A

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 4 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

UNITÉ.DE.

COMMANDE.DE.

FANCOIL

VENTILATEUR.

0…100%

RESI-ZC-XU-1FCAO  RESI-ZC-XU-1FCAO:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 Rallonge spéciale pour un ventilo-convecteur avec moteur 

de ventilateur offrant un contrôle de vitesse variable, des 

vannes de chauffage et de refroidissement en option

 2 sorties analogiques (AO1, AO2) pour les signaux 0..10V 

pour un maximum de deux groupes de ventilo-

convecteurs

 Les sorties analogiques peuvent également être utilisées 

pour contrôler d’autres appareils CVC tels que vannes, 

mélangeurs, régulateur de débit

 2 entrées numériques (DI1, DI2) pour les dispositifs de 

surveillance d'erreur de ventilo-convecteur, de 

condensation ou de condensation ou pour les contacts de 

fenêtre

 2 sorties relais (OUT1, OUT2) pour vanne de chauffage et 

/ ou de refroidissement

 Les 2 relais peuvent également être utilisés comme 

sorties de relais normales

 Les relais OUT1, OUT2 peuvent également être utilisés 

pour contrôler un appareil avec des signaux haut / bas tels 

que des stores ou des écrans.

 Valeur de contact pour chaque relais max. 250Vac, 

30Vdc, 8A

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 4 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI‘S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

ENTRÉES.DE.

CAPTEUR.DE.

TEMPÉRATURE

RESI-ZC-XU-4RTD  RESI-ZC-XU-4RTD:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 Extension avec 4 entrées de température pour éléments 

capteurs RTD: PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, 

NI1000-DIN43760

 Connexion à 2, 3 ou 4 fils de l'élément capteur

 Précision: +/- 0.1°C

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 4 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

ENTRÉES.ET.

SORTIES.

ANALOGIQUES

RESI-ZC-XU-4AI4AO  RESI-ZC-XU-4AI4AO:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 Extension avec 4 entrées analogiques pour signaux 

-10V..0V .. +10V DC et 4 sorties analogiques pour 

signaux -10V..0V .. +10V DC

 Alimentation + interface bus: via connecteur I²C

 2 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

EXTENSION.DE.

CONTRÔLEUR.DE.

ZONE

DALI.

CONTROL

ALIMENTATION.

DALI.250MA

DALI 1.0

DALI 2.0

RESI-ZC-XU-1DALI+PS  RESI-ZC-XU-1DALI+PS:

 Carte d'extension pour RESI-ZC-CU1-KNX ou RESI-ZC-

CU1-ETH

 Extension avec 1 sortie DALI pour les commandes DALI 

1.0 / DALI 2.0

 Alimentation DALI intégrée pour 250 mA

 Alimentation+interface bus: via connecteur I²C

 2 commutateurs DIP pour la configuration de l'adresse de 

bus

 Programmable gratuitement dans RESI’S GRAPH basé 

sur Microsoft® PowerPoint®

 Tout le câblage est effectué via des borniers amovibles de 

différentes couleurs et tailles pour une installation, des 

tests et une maintenance faciles

 Montable sous le sol, au plafond, dans des boîtes ou dans 

l'armoire de distribution
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MODULES.DE.CONTRÔLE.VDI 3814 & DIN ISO 16484.
Notre large gamme de modules pour la commande manuelle des systèmes dans les armoires électriques

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-UI-4SW  RESI-UI-4SW:

 4 commutateurs à trois positions chacun : GAUCHE-

CENTRE-DROITE

 Les quatre interrupteurs sont câblés à l'intérieur d'un 

bornier enfichable à 18 broches

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

RESI-UI-4L-xx  RESI-UI-4L-xx: 

 4 LEDs pour signaux 24Vdc

 Chaque LED est câblée intérieurement à une borne 

détachable à 2 pôles

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 Couleurs des LED : xx signifie RD:ROUGE, YE:JAUNE, 

GN: VERT, BL: BLEU ou WT:BLANC
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-UI-2SW2L-xx  RESI-UI-2SW2L-xx: 

 2 interrupteurs à trois positions chacun : GAUCHE-

CENTRE-DROITE

 2 LEDs pour signeaux 24Vdc

 Tous les éléments sont câblés à l'intérieur d'un bornier 

enfichable à 18 broches

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 Couleurs des LED : xx signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, 

GN: VERT, BL: BLEU ou WT: BLANC 

RESI-UI-2SW4L-xx  RESI-UI-2SW4L-xx: 

 2 interrupteurs à trois positions chacun: GAUCHE-

CENTRE-DROITE

 4 LEDs pour signeaux 24Vdc

 Tous les éléments sont câblés à l'intérieur d'un bornier 

enfichable à 18 broches

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 Couleurs des LED: xx signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, 

GN: VERT, BL: BLEU, WT: BLANC ou GNRD: 

VERT/ROUGE
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-UI-2P2SW2L-xx  RESI-UI-2P2SW2L-xx: 

 2 potentiomètres avec résistance de 10kOhm

 2 interrupteurs à trois positions chacun : HAUT-CENTRE-

FOND

 2 LEDs pour signeaux 24Vdc

 Tous les éléments sont câblés à l'intérieur d'un bornier 

enfichable à 18 broches

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 Couleurs des LED: xx signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, 

GN: VERT, BL: BLEU ou WT: BLANC

RESI-UI-2O2SW2L-xx  RESI-UI-2O2SW2L-xx: 

 2 potentiomètres avec sortie analogique 0...10V=

 2 interrupteurs à trois positions chacun : HAUT-CENTRE-

FOND 

 2 LEDs pour signeaux 24 Vdc

 Tous les éléments sont câblés à l'intérieur d'un bornier 

enfichable à 18 broches

 4 bornes internes pontées amovibles à 2 pôles pour la 

distribution de tension (max. 60Vdc, 4A)

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 Couleurs des LED: xx signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, 

GN: VERT, BL: BLEU ou WT: BLANC
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Notre large gamme de modules pour la commande manuelle des systèmes dans les armoires électriques

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-UI-2REL2L-GN RESI-UI-2REL  RESI-UI-2REL2L-GN: 

 Deux relais 24Vdc à 4 voies chacun

 Deux DEL VERT pour indiquer quel relais vient d'être 

excité

 Trois bornes d'entrée à 4 voies et une borne de sortie à 4 

voies

 RESI-UI-2REL: 

 Comme RESI-UI-.2REL2L-xx, mais sans afficheur à LED

PRINCIPE FONCTIONNEL:

1. Les deux relais X1,X2 sont OFF: 

Toutes les 4 voies d'entrée A sont connectées à la sortie 

OUT

2. Le relais X1 est ON, le relais X2 est OFF : 

Toutes les 4 voies de l'entrée B sont connectées à la 

sortie OUT

3. Le relais X1 est ON ou OFF, le relais X2 est ON : 

Toutes les 4 voies d'entrée C sont connectées à la sortie 

OUT

1 2

A

3 4 1 2

B

3 4 1 2

C

3 4 1 2

OUT

3 4

X1

I+

I-

X2

I+

I-
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MODULES.DE.DISTRIBUTION.DU.SIGNAL.
Notre gamme de modules pour la distribution de signaux dans une armoire de commande

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-BR-1X7IO2-BK-xx

RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx

Module pont pour 7 capteurs/actionneurs avec 2 signaux 

chacun sans alimentation électrique 

 RESI-BR-1X7IO2-BK-xx,RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx

 Sept bornes enfichables à 2 pôles dans la couleur xx pour 

le raccordement de capteurs/actionneurs externes

 Sept bornes de connexion à 2 pôles en noir pour le 

câblage interne de l'armoire électrique

 Charge de contact: max. 250Vac, max. 60Vdac, max.5A

 RESI-BR-1X7IO2-BK-xx:Sortie avec bornes colorées sur 

le dessus du module

 RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx: Sortie avec bornes colorées 

sur la face inférieure du module

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée : 

xx signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: 

BLEU, OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC

RESI-BR-1X4IO4-BK-xx

RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx

Module pont pour 4 capteurs/actionneurs avec 4 signaux 

chacun 

 RESI-BR-1X4IO4-BK-xx,RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx

 Quatre bornes enfichables à 4 pôles dans la couleur xx 

pour le raccordement de capteurs/actionneurs externes

 Quatre bornes enfichables à 4 broches en noir pour le 

câblage interne de l'armoire électrique

 Charge de contact: max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 5A

 RESI-BR-1X4IO4-BK-xx: Sortie avec bornes colorées sur 

le dessus du module

 RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx: Sortie avec bornes colorées 

sur la face inférieure du module

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC
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STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx

RESI-BR-R1X4IO4P-BK-xx

Module pont pour 4 capteurs/actionneurs avec 2 signaux 

chacun avec alimentation électrique

 RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx,RESI-BR-R1X4IO4P-BK-xx

 Quatre bornes enfichables à 4 pôles dans la couleur xx 

pour le raccordement de capteurs/actionneurs externes

 Quatre bornes à 3 pôles en noir pour le câblage interne 

dans l'armoire de commande

 Deux bornes à 2 pôles en noir pour le câblage interne de 

l'alimentation électrique des capteurs/actionneurs dans 

l'armoire électrique

 Charge de contact : Alimentation : max. 60V=, max. 5A 

signaux : max. 60Vdc, max. 1A

 RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx:  Sortie avec bornes colorées 

sur le dessus du module

 RESI-BR-R1X4IO4P-BK-xx: Sortie avec bornes colorées 

sur la face inférieure du module

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD. ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORGANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC

RESI-BR-1X2IO2-BK-xx

RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx

Module de pont pour 2 appareils avec 2 signaux chacun

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx,RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx

 Deux bornes enfichables à 2 pôles dans la couleur xx pour 

le raccordement d'appareils externes

 Deux bornes de connexion à 2 pôles en noir pour le 

câblage interne dans l'armoire électrique

 Charge de contact : max. 250Vac, 16A max.

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx:  Sortie avec bornes colorées sur 

le dessus du module

 RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx: Sortie avec bornes colorées 

sur la face inférieure du module

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD. ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC
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RESI-BR-1X1IO4-BK-xx

RESI-BR-R1X1IO4-BK-xx

Module de pont pour 1 appareil avec 4 signaux

 RESI-BR-1X1IO4-BK-xx,RESI-BR-R1X1IO4-BK-xx

 Une borne enfichable à 4 pôles dans la couleur xx pour le 

raccordement d'appareils externes

 Deux bornes de connexion à 2 pôles en noir pour le 

câblage interne dans l'armoire électrique

 Charge de contact : max. 250Vac, 16A max.

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx: Sortie avec bornes colorées sur 

le dessus du module

 RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx: Sortie avec bornes colorées 

sur la face inférieure du module

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de  marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC
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RESI-BR-2X4xx2 2 groupes pontés composés de quatre bornes enfichables 

à 2 pôles de différentes couleurs 

 RESI-BR-2X4xx2

 2 groupes avec 4 bornes enfichables à 2 pôles dans la 

couleur xx pour le raccordement d'appareils externes

 Charge de contact : max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 16A

 A l'intérieur, toutes les broches sont pontées avec les 

mêmes numéros

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD: ROUGEm YE: JAUNE, GN: VERT, BL: 

BLEU, OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC

RESI-BR-1X8xx2 1 groupe ponté composé de huit bornes enfichables à 2 

pôles de différentes couleurs

 RESI-BR-1X8xx2

 1 groupe de 8 bornes enfichables à 2 pôles dans la 

couleur xx pour le raccordement d'appareils externes

 Charge de contact: max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 16A

 A l'intérieur, toutes les broches sont pontées avec les 

mêmes numéros

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

sginifie RD. ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC
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RESI-BR-2X4xx3 2 groupes pontés composés de quatre bornes enfichables 

à 3 pôles de couleurs différentes

 RESI-BR-2X4xx3

 2 groupes avec quatre bornes enfichables à 3 pôles dans 

la couleur xx pour le raccordement d'appareils externes

 Charge de contact: max. 60Vdc, max. 4A

 A l'intérieur, toutes les broches sont pontées avec les 

mêmes numéros

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC

RESI-BR-1X8xx3 1 groupe ponté composé de huit bornes enfichables à 3 

pôles de différentes couleurs

 RESI-BR-1X8xx3

 1 groupe de 8 bornes enfichables à 3 pôles dans la 

couleur xx pour le raccordement d'appareils externes

 Charge de contact: max. 60Vdc, max.4A

 A l'intérieur, toutes les broches sont pontées avec les 

mêmes numéros

 Conception de la face avant pour le marquage avec une 

machine de marquage

 La couleur des bornes de sortie peut être sélectionnée: xx 

signifie RD: ROUGE, YE: JAUNE, GN: VERT, BL: BLEU, 

OR: ORANGE, GY: GRIS FONCÉ, BK: NOIR, WT: 

BLANC
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ACCESSOIRES.
Nos produits complémentaires pour compléter votre système immotique

STANDARD PRODUITS INFORMATION COURTE

TERMINAISON.DE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Deux terminaisons de bus RS485 passives 

dans un module sur rail DIN avec activation/désactivation du 

commutateur DIP

 RESI-RS485ABA: Deux terminaisons de bus RS485 actives 

dans un module de rail DIN avec activation/désactivation du 

commutateur DIP

RESI-RS485BA-BOX  RESI-RS485BA-BOX: Une terminaison de bus RS485 dans 

un boîtier avec borne 3 broches amovible

POTENTIOMETRE RESI-POTI-AO  RESI-POTI-AO: Module pour convertir un signal de 

potentiomètre (connecteur <100kOhm, 2 pôles ou 3 pôles) 

en un signal standard 0...10Vdc

 Type de potentiomètre réglable par commutateur DIP

 Alimentation électrique: 24Vdc

FUSE.MODULE RESI-A-4FUSE RESI-A-1FUSE  RESI-A-4FUSE: Bloc fusible pour 4 fusibles en tube de 

verre, à enclenchement sur rail DIN, approprié pour fusibles 

0...250Vac/dc

 RESI-A-1FUSE: Bloc fusible pour 1 fusibles en tube de 

verre, à enclenchement sur rail DIN, approprié pour fusibles 

0...250Vac/dc

RELAIS DE 

PUISSANCE 

MODULES

RESI-A-4PRLY RESI-A-1PRLY • RESI-A-4PRLY, RESI-A-1PRLY:                                    

Module relais de puissance pour la commutation de 

circuits d'éclairage, max. 250Vac, 16A, 200μF avec sorties 

PLC numériques (24Vdc)                                                             

Lampes incandescentes 4.800W                                  

Lampes fluorescentes, non rémunéré 5.000W, 

compensation parallèle 2.500W/200μF                            

Circuit Duo 2x5.000W, lampes halogènes (230VAC) 

5.000W                                                                           

NV  lampes halogènes avec Trafo 2.000VA,            

Lampes à vapeur de mercure sodique non compensées 

5.000W,                                                                  

compensation parallèle 5.000W/200 μF

Lampes Dulux non compensées 4.000W,            

compensation parallèle 3.000W/200μF
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RESI.SCADA.3D.
Notre système unique de SCADA 3D pour MSR, l'éclairage, l'ombrage et les systèmes de gestion de la sécurité (SMS)

SUJET

LUMIÈRE

PRODUITS INFORMATION COURTE

• RESI-SCADA-3D-LIGHT: 

 DALI, DMX, LED système d'éclairage

 LUXMATE BMS système

 KNX Bus système

 contrôle de la lumière du jour

 Human centric lighting

OMBRAGE • RESI-SCADA-3D-BLINDS: 

 Stores et auvents conventionnels

 KNX ombrage

 SMI ombrage

 Astro contrôle de la position et des lamelles

SYSTÈME D'ALARME 

INCENDIE

F3003

• RESI-SCADA-3D-FIRE: 

 F3003 Conformité

 HONEYWELL/ESSER Intégration

 LST Intégration

SYSTÈME D'ALARME 

ANTIVOL

• RESI-SCADA-3D-INTRUSION: 

 ABI Intérgration

 HONEYWELL Intégration

 TECHNOALARM Intégration

ACCÈS+VIDÉO • RESI-SCADA-3D-VIDEO: 

 SONY IP Caméra intégration

 DALLMAYER Vidéo intérgration

 VLC Player integration

• RESI-SCADA-3D-ACCESS

 Intégration de SALTO, ATS, HONEYWELL, GARTNER 

systèmes

 Intégration de barrières, portes, parcmètres und Systèmes de 

billetterie

CHAUFFAGE – CLIMAT

REFROIDISSEMENT-

AÉRATION

SANITAIRE

• RESI-SCADA-3D-HVAC: 

 Intégration de chauffage, climat, aération, sanitaire

 Rack cooler intégration

 Data Center intégration

 Smart Meter Iintégration

 Intégration de appareils SNMP

MULTIMÉDIA • RESI-SCADA-3D-MULTIMEDIA: 

 Intégration de Télévision, projecteur, Récepteur SAT, écrans, 

lecteur multimédia, systèmes audio

 Intégration de système de réservation de salle
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