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Domotique KHEOPS 



La domotique en quelques mots 

 La domotique est l’ensemble des 
techniques de l'électronique, de physique 
du bâtiment, d'automatisme, de 
l'informatique et des télécommunications 
utilisées dans les bâtiments, plus ou moins 
« interopérables » et permettant de 
centraliser le contrôle des différents 
systèmes et sous-systèmes de la maison et 
de l'entreprise (chauffage, volets roulants, 
porte de garage, portail d'entrée, prises 
électriques, etc.).  
 

 La domotique vise à apporter des solutions 
techniques pour répondre aux besoins de 
confort (gestion d'énergie, optimisation de 
l'éclairage et du chauffage), de sécurité 
(alarme) et de communication 
(commandes à distance, signaux visuels ou 
sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans 
les maisons, les hôtels, les lieux publics, 
etc. 



Les équipements DOMOTIQUE 



Domotique évolutive en technologie Radio 
100% sans fil 

 Système à moindre cout et évolutif à l’infini puisque 
100% sans fil  Aucun câblage n’est requis. 
 

 Installation discrète et non-invasive: Les modules 
miniaturisés s’installent dans n’importe quel boîtier 
d’encastrement à la place de commutateurs de lumière, 
de volet roulant, etc. et ils fonctionnent dans chaque 
installation. Plus besoin de retarder les travaux 
électriques en prévision de modules domotiques. 
 

 Vous rénovez votre maison, détruisez les murs et changez 
de concept ? Ne vous en préoccupez pas ! Sortez le 
module du mur et installez-le dans sa nouvelle position.  
 

 Grâce au réseau maillé (mesh), le nouveau module 
rafraîchira sa position et continuera à fonctionner en 
compatibilité avec les autres éléments du système. 
 



Le cœur du système 
La centrale domotique 

 Eedomus la solution innovante pour l’habitat intelligent, 100% 
Française ! Eedomus est la première box domotique Z-Wave 
vraiment grand public. Elle vous permettra de suivre et contrôler 
votre domicile chez vous comme partout dans le monde avec un 
ordinateur ou votre smartphone (application Android, iOS ou 
accessible via http). 

 

 En s’appuyant sur la meilleure des technologies d’aujourd’hui, 
eedomus réinvente votre espace de vie, en fonction de vos 
besoins. De la sécurité au confort, sans oublier les économies de 
temps et d’énergie, la box eedomus et les nombreux 
périphériques connectés sont l’outil indispensable pour gérer 
votre environnement quotidien. La solution eedomus peut 
presque tout gérer dans votre foyer : l’alarme, le chauffage, 
l’éclairage, la mesure d’énergie, la détection de fumée qui envoie 
un SMS… 

 

 Son installation et son utilisation ont été simplifiées au 
maximum. Le système s’installe en 30 minutes : branchez la box 
eedomus sur votre box Internet, ajoutez les périphériques en 
quelques clics, c’est fait !Vous accédez maintenant à votre 
domicile depuis votre smartphone ! 



Tablette Murale 

 Contrôlez l’éclairage, le chauffage, la sécurité et tous les autres 
appareils de la maison à partir d’un seul endroit pour rendre 
votre maison plus confortable et luxueuse ! La tablette tactile 
S’TAB basé sur le système Android et permet de contrôler 
l’ensemble des périphériques connectés à la Box Eedomus du 
bout des doigts.  

 

 Cette tablette peut être utilisée à la fois pour gérer le système 
d’alarme, les différents thermostats de chaque pièce, et 
également l’éclairage complet de la maison. Les câbles 
d’alimentation ne sont pas très agréables à voir, surtout que le 
lieu le plus approprié pour un panneau de contrôle domotique 
est le salon. Grâce à son support mural, la S’Tab s’intègre sur 
n’importe quel mur de votre maison sans avoir aucun câble 
visible. 

 

 La S’Tab peut être facilement rechargée à partir de sa station 
murale grâce à l’utilisation de la technologie de recharge par 
induction et à un système d’aimant. Elle pourra ainsi être 
retirée de la paroi afin de l’utiliser comme une tablette 
Android standard. 



Le détecteur d’ouverture 
« Door Window Sensor » 

 Ce détecteur alimenté par pile et compatible Z-Wave dispose 
d’un capteur reed, un interrupteur de proximité à 
fonctionnement magnétique, qui permet de détecter l’ouverture 
d’une porte ou d’une fenêtre lorsque les deux éléments sont 
éloignés.  

 

 Le dispositif est constitué d’une partie avec un aimant (la partie 
mobile), fixé sur la porte ou la fenêtre, ainsi que de l’unité 
principale positionnée sur la partie fixe de la fenêtre/porte avec 
des vis ou un adhésif. Lorsque les deux parties ne sont plus en 
face, un signal radio Z-Wave est automatiquement envoyé. 

 

 De plus, ce détecteur dispose d’une entrée analogique 
permettant d’y connecter une sonde de température. 

 

 Ce détecteur dispose aussi d’une entrée filaire, il peut ainsi être 
utilisé comme un transmetteur universel : laissez de côté son 
contact magnétique, et reliez ses entrées à vis à tout détecteur 
de votre choix tel qu’un détecteur de fumée, de gaz ou de 
monoxyde de carbone, etc. 



Micromodule Simple Interrupteur 
« Relay Switch» 

 Le micromodule commutateur Simple interrupteur va vous 
permettre de contrôler un éclairage ou un appareil à distance 
grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre 
interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la 
charge connectée en utilisant l’interrupteur existant, un 
émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur 
le micromodule. 

 

 Ce module dispose d’un relais libre de potentiel (contact sec), 
il pourra donc être utilisé soit pour commuter une tension 
classique 230V, soit tout type d’alimentation continue (5V, 
12V, 24V DC). Ainsi, il peut être utilisé pour piloter tout type 
de charge comme une chaudière (en branchant le contact sec 
à la place d’un thermostat) ou une motorisation de portail, 
porte de garage… 

 

 Une Box Eedomus est nécessaire afin d’intégrer ce module 
dans votre réseau. 

 

 Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans 
fil avec les autres modules, afin d’assurer une couverture 
totale de votre habitation. 



Micromodule DOUBLE Interrupteur 
« 2XRelay Switch» 

 Le micromodule commutateur double va vous permettre de 
contrôler deux éclairages ou deux appareils à distance grâce au 
protocole Z-Wave tout en conservant vos interrupteurs existants. 
Vous allez donc pouvoir actionner les charges connectées en 
utilisant les interrupteurs existants, un émetteur Z-Wave ou 
directement depuis le bouton présent sur le micromodule. 

 

 Ce module dispose de deux relais libres de potentiel (contact sec) 
avec point d’entrée commun, il pourra donc être utilisé soit pour 
commuter une tension classique 230V, soit tout type 
d’alimentation continue (5V, 12V, 24V DC). Ainsi, il peut être 
utilisé pour piloter tout type de charge comme une chaudière (en 
branchant le contact sec à la place d’un thermostat) ou une 
motorisation de portail, porte de garage… Une Box Eedomus est 
nécessaire afin d’intégrer ce module dans votre réseau. 

 

 Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil 
avec les autres modules, afin d’assurer une couverture totale de 
votre habitation 



Contrôleur d’appareils amovibles 
« Wall Plug » 

 Le Wall Plug est un module prise intelligent et extrêmement compact, qui 
permet de commander un éclairage ou tout autre appareil via des 
commandes Z-Wave. Il est conçu pour fonctionner avec tout type de charge 
de puissance maximale 2500W. 

 

 Ce module dispose de la fonction de mesure de consommation d’énergie. 
Ainsi, les valeurs de consommation instantanée et de consommation totale 
sont envoyées au contrôleur Z-Wave. Un indicateur visuel permet aussi de 
voir en un clin d’oeil un aperçu de la consommation : un anneau vert indique 
une consommation faible alors qu’un anneau rouge indique une 
consommation très élevée. 

 

 Ce module offre également une fonction unique : la possibilité de tester la 
couverture réseau Z-Wave. Il suffit pour cela d’appuyer quelques secondes 
sur le bouton du module, la led en Violet clair vous informe que le réseau est 
en mode test et vous permet ainsi de voir la couverture actuelle par la 
couleur affichée. 

 

 Une Box Eedomus est nécessaire afin d’intégrer ce module dans votre 
réseau. Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec 
les autres modules, afin d’assurer une couverture totale de votre habitation. 



Micromodule Variateur de lumière 
« Dimmer » 

 Le micromodule variateur va vous permettre de contrôler une lampe ou 
plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre 
interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la lampe 
connectée et faire varier son intensité en utilisant l’interrupteur existant, 
un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le 
micromodule. 

 

 Il est compatible avec tout type de lampe supportant la variation 
(incandescence, fluo-compact, LED, …). Le micromodule variateur est un 
concentré de technologie, il détecte automatiquement le type de charge 
connectée et est protégé contre les surtensions. Pour les ampoules 
fluorescente qui ne supportent pas la variation, le module agit alors 
automatiquement en tant que module commutateur (ON/OFF 
uniquement). 

 

 Pour des lampes ayant une très faible consommation (lampe LED par 
exemple), vous pourrez utiliser la charge (bypass) en supplément qui 
permet un fonctionnement correct du module. 

 

 Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les 
autres modules, afin d’assurer une couverture totale de votre habitation. 



Contrôleur RGB/RGBW 
« RGB Controller» 

 Ce contrôleur RGB/RGBW compatible Z-Wave peut 
contrôler des bandeaux de LEDs, des LEDs RGB/RGBW 
et des sources lumineuses alimentées en 12V ou 24V. 
Outre les canaux RGB traditionnels, il prend également 
en charge le canal de lumière blanche supplémentaire, qui 
permet d’ajouter des nuances pastelles à la palette de 
couleurs. 

 

 Ce module peut être utilisé comme un variateur de 
lumière avec des lampes halogènes. 

 

 Ce contrôleur vous permet de gérer et de surveiller la 
consommation d’énergie des quatre sorties 
indépendamment ou totale. Connecté avec la Box 
Eedomus, vous pouvez vérifier la consommation 
d’énergie en temps réel et en direct, et consulter 
l’historique d’utilisation. 

 



Micromodule Stores, Volet Roulant,  
Portes automatiques – « Roller Shutter » 

 Le nouveau micromodule va vous permettre de gérer les motorisations de 
volet à butée électronique, les stores vénitiens ou en encore les portes de 
garage grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur 
existant. Vous allez donc pouvoir actionner le moteur connecté en 
utilisant l’interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement 
depuis le bouton présent sur le micromodule. 

 

 De plus, ce micromodule est capable de transmettre la consommation 
électrique instantanée (W) et cumulée (KWh) de l’équipement qui lui est 
rattaché. 

 

 Une Box Eedomus est nécessaire afin d’intégrer ce module dans votre 
réseau. 

 

 Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les 
autres modules, afin d’assurer une couverture totale de votre habitation. 

 

 Existe en 110-230V ou  en 12-24 V 



La sonde de température 
« Temp Sensor » 

 Pratique si vous avez besoin de mesurer quelque chose 
d’éloigné, ou dans des conditions humides, la sonde de 
température est composée d’un capteur de température, 
d’un convertisseur analogique – numérique, d’une zone 
mémoire de 8 octets et d’une EEPROM de 3 octets.  

 

 Couplée à un module avec entrée à contact sec, elle vous 
permettra de suivre seconde après seconde la température 
d’une pièce, congélateur, cave, … 

 

 Ces zones de mémoire intégrées à la sonde servent à 
communiquer et : 

 Récupérer les températures converties, 

 De configurer le convertisseur, 

 De configurer les valeurs de températures min et max pour la 
fonction « thermostat » 

 De s’identifier sur le bus 1-Wire 



Le détecteur de mouvement multifonctions 
« Motion Sensor » 

 Le multisensor est un périphérique Z-Wave multifonctions qui est à la fois 
un capteur de température, d’humidité, de mouvements et de 
luminosité. Il est capable d’envoyer un signal radio directement jusqu’à 6 
périphériques Z-Wave lorsqu’un mouvement est détecté. 

 

 Alimenté par piles ou en 5v (alimentation non fournie), ce détecteur peut 
être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Plusieurs niveaux de 
sensibilités peuvent être configurés pour éviter par exemple d’être activé au 
passage d’un animal. 

 

 Il est livré avec un bras pivotant afin d’être fixé sur un mur et avec une 
plaque de fixation pour plafond permettant une détection sur une zone de 
360°. 

 

 Un contrôleur est nécessaire afin d’intégrer ce détecteur dans votre réseau 
si vous avez déjà un réseau existant 



Modules IR pour la climatisation 
« Heat Controller» 

 La Passerelle Z-Wave vers IR pour climatiseur (AC) est un convertisseur Z-Wave vers IR 
pour piloter des climatiseurs. Il fonctionne avec n’importe quel contrôleur compatible Z-
Wave en traduisant les commandes thermostat du protocole Z-Wave en code IR de 
contrôle. L’utilisateur peut choisir le code IR à partir de la bibliothèque de codes intégrée, 
ou en utilisant la fonction d’apprentissage à partir de l’interface utilisateur (UI) du 
contrôleur. La Passerelle dispose aussi d’un capteur de température intégré qui permet au 
contrôleur de connaître la température ambiante de la pièce. Il dispose également de cinq 
émetteurs infrarouges intégrés qui offrent une couverture dans 5 directions (couverture 
hémisphérique) et un niveau de puissance programmable (haute ou basse) pour l’émetteur 
IR externe pour éviter la saturation des récepteurs IR. 



Le détecteur d’inondation 
« Flood Sensor » 

 Le capteur d’inondation alertera instantanément la Box 
Eedomus en cas de détection d’eau afin de vous avertir 
en cas de début d’inondation. Il peut être placé en 
hauteur afin d’être protégé en cas d’inondation tandis 
que la sonde sera placée à même le sol. 

 

 Lorsqu’il détecte de l’eau, le capteur d’inondation émet 
un avertissement sonore et lumineux en plus de l’envoie 
d’un signal Z-Wave. 

 

 La sonde disposant d’un câble de 3 mètre, elle pourra 
être facilement installé dans une cuve pour être informé 
en cas de débordement ou de dépassement d’un certain 
niveau. 

 

 Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur 
sans fil avec les autres modules, afin d’assurer une 
couverture totale de votre habitation. 



Le Capteur de fumée 
« Smoke Sensor » 

 Doté de lignes douces, d’une surface polie et d’une petite taille, 
ce capteur de fumée vous permettra d’être alerté d’une menace 
avec des Leds RGB multi-couleur et une sirène intégrée. 

 Certains matériaux brûlent sans fumer. C’est pourquoi il est 
inclus une protection supplémentaire dans le capteur de fumée 
sous la forme d’un capteur de température. Si la quantité de 
fumée n’est pas suffisante pour  déclencher l’alarme, l’appareil 
sera toujours en mesure de détecter une menace en détectant un 
changement rapide de la température causée par le feu. 

 

 La LED intégrée vous permettra de vérifier facilement si le 
capteur a une bonne portée et peut communiquer avec la Box 
Eedomus ou nécessite un emplacement différent. 

 

 Note : Attention, ce produit est un capteur et non un détecteur. 
Il n’est donc pas autonome et doit être associé à une Box 
Domotique Z-Wave pour fonctionner. 



Le Compteur de consommation  
Electrique 

 On entend beaucoup parler de la consommation 
d’énergie de nos jours. Si nous réduisons la quantité 
d’énergie que nous utilisons, nous pouvons non 
seulement économiser de l’argent mais aussi préserver 
l’environnement. Mais économiser de l’argent en 
utilisant moins d’électricité n’est possible que si nous 
comprenons quand et comment nous l’utilisons. C’est ce 
que le « Home Energy Meter » Z-Wave vous permet. 

 

 Installé dans le tableau électrique, le compteur d’énergie 
suivra la consommation totale d’électricité consommée 
de toute la maison. Ses pinces intelligentes signaleront 
l’utilisation de l’énergie à votre passerelle ou contrôleur 
Z-Wave, en W et kWh, et en temps réel. 

 

 Ainsi, vous pouvez voir la quantité d’électricité que vous 
utilisez vraiment et lorsque vous l’utilisez. 



Micromodule Thermostat  
encastrable 

 Ce pack tout en un comprend un module compact 
Qubino et une sonde compatible. Le module Qubino 
encastrable présent dans ce pack est conçu 
spécialement pour l’utilisation en thermostat. 
 

 Cet ensemble module et sonde va vous permettre de 
gérer un système de thermostat via votre box 
domotique. Le module gère lui-même le chauffage en 
fonction d’une consigne que vous pouvez lui envoyer. 
Puis, via la température mesurée sur sa sonde, le 
module ajustera le fonctionnement du chauffage de 
façon à atteindre cette consigne. 
 

 Vous pouvez mettre le module en deux modes : Auto 
et Off. 
 

 En mode Auto, le module pilotera l’appareil lié à sa 
sortie de manière à atteindre la consigne de 
thermostat fixée à distance. 
 

 En mode Off, l’appareil lié en sortie sera commuté de 
façon à faire baisser la température ambiante (jusqu’à 
une limite de température réglable). 



Répéteur de signal Z-Wave 
« Repeater» 

 Le répéteur permet à la fois de répéter et 
d’amplifier les signaux afin d’étendre la portée 
de la communication entre les produits Z-Wave 
dans le même réseau. Il offre ainsi la possibilité 
d’obtenir un maillage Z-Wave de qualité. 

 

 Ce répéteur supporte les trames d’exploration Z-
Wave qui permet une inclusion étendue au 
réseau (NWI) et une découverte de route 
dynamique pour d’autres produits Z-Wave qui 
supportent également les trames d’exploration. 

 

 Grâce à son faible encombrement, le répéteur ne 
bloquera pas la prise secteur du dessous 
(lorsqu’il est branché dans la prise du haut), ou 
d’à côté. 



Film OPACTIS Opacifiant 
EN POSITION OPAQUE, LA VITRE SE TRANSFORME  
EN ÉCRAN GÉANT ET LE SALON EN HOME CINÉMA 

 Marre des rideaux à fleurs ? Le Film OPACTIS permet aux adeptes de déco minimaliste de les 
enlever… Constitué de cristaux liquides, ce film est connecté à la Box Eedomus et actionné à 
distance, permettant d’ajuster la quantité de lumière souhaitée. Avantages : le film garde 
une température stable dans la pièce – idéal pour économiser l’énergie. Il filtre les UV et, en 
position opaque, se transforme en écran géant ! 

 

 Le Film Opactis utilise une technologie qui permet à la couleur du film de passer du 
transparent à opaque à partir de toute Box Eedomus. Il vous donne la possibilité de créer la 
quantité de lumière qui se propage à travers la fenêtre de verre localement ou à distance. 

 

 On ne vous oblige pas à remplacer vos fenêtres ou cloison de verre, car il peut être rétro-fit 
sur toute la surface du verre dans votre salle de séjour, salle de bains ou bureau. 

 L’EXPERIENCE OPACTIS 

 

 Le Film OPACTIS est basé sur la technologie d’ombrage numérique qui permet à la lumière de 
passer ou non. Passez de l’opacité à la transparence lorsque vous appliquez un courant qui le 
traverse. Le Film OPACTIS vous donnera la possibilité de créer un environnement privé à la 
demande en ajustant la quantité de lumière qui se propage à travers la vitre. 

 

 Le Film OPACTIS n’est pas seulement intéressant pour l’intimité puisqu’il agit en protection 
solaire. En effet, il absorbe les rayons UV et reflète les infrarouges pour maintenir votre 
température ambiante à un bas niveau et vous permet d’économiser de l’énergie. Ainsi, 
lorsque Le Film OPACTIS est opaque, il devient un écran de projection qui sera à portée de 
main dans votre maison ou au bureau. Le Film OPACTIS est un moyen économique 
d’augmenter la performance de vos fenêtres ou cloisons de verre. 



Audio: Jongo A2 
Donnez une nouvelle vie à votre HIFI 

 L’A2 est petit, arbore une forme parfaite et est 
incroyablement intelligent ! Il vous suffit de le 
brancher à votre chaîne Hi-Fi existante pour 
connecter cette dernière au Wi-Fi, et vous pourrez 
alors diffuser de la musique depuis n’importe quel 
appareil pour l’écouter sur vos vieux haut-parleurs 
Hi-Fi. 

 

 Vous aimerez La réutilisation de votre ancien 
équipement – plus besoin de vous en séparer pour 
évoluer ! La possibilité de changer la couleur de votre 
A2 selon votre humeur du moment. La tête que feront 
vos amis et votre famille lorsque vous commanderez 
votre chaîne Hi-Fi traditionnelle depuis votre 
téléphone ou votre tablette ! Et ce n’est pas tout ! La 
possibilité d’étendre votre système d’enceinte 
multiroom Jongo (si vous en avez un) en lui ajoutant 
vos anciens haut-parleurs. 



Audio: Jongo T2X 
Donnez une nouvelle vie à votre HIFI 

 Notre enceinte polyvalente de 20 watts possède un 
son étonnamment riche. Placez des T2X dans toute 
votre maison, utilisez-les à l’étage, en bas avec de plus 
grandes enceintes, ou bien choisissez une seule T2X 
pour votre studio. Peu importe : vous ne serez pas 
déçu. 

 

 Écoutez la musique de tout diffuseur à partir de 
n’importe quel appareil 

 

 Jongo T2X vous permet d’écouter de la musique 
provenant de n’importe quel appareil (par ex., un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur portable), 
sans fil, en utilisant l’application any music ou un 
service de diffusion de musique en ligne. 
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