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SUIVI DES ÉVOLUTIONS DU DOCUMENT
VERSION
3.1

3.0

2.2

ÉVOLUTIONS
Concerne les installations livrées à compter de décembre 2017 :
• Nouvelle répartition des faisceaux dans la GTL (modification figure page 5).
• Rajout d'une instruction pour le câblage des volets roulants et du store.
Concerne les installations livrées à compter d'avril 2017 :
• Changement du boîtier d'encastrement bleu de l'écran de contrôle par un modèle
jaune. Nouvelles instructions de perçage.
• Changement des détecteurs de présence. Nouvelles instructions de montage.
• Changement de la sirène d'intérieur. Nouvelles instructions de montage.
• Changement de la sirène d'extérieur. Nouvelles instructions de montage.
Concerne les installations livrées avant avril 2017 :
• Création de la table de suivi des évolutions du document.
• Correction du schéma de câblage de la sirène d'extérieur.
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INTRODUCTION
Qu’est-ce que ce manuel ?
Ce manuel décrit pas à pas tout ce qu’il faut savoir pour installer Essensys by C'Preylec, en partant du
matériel nécessaire jusqu’à la mise en service. En suivant rigoureusement ces instructions et les plans
fournis, l’installation d’Essensys dans une maison est un jeu d’enfant.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire ...
Improviser ! Ce manuel est le fruit du retour d’expérience de nombreux chantiers. Toutes les erreurs ont
déjà été commises et nous en avons tiré tous les enseignements. Nous avons réalisé de nombreux essais,
ce qui nous a permis de définir les matériels compatibles, le bon enchaînement des tâches, et les meilleures
façons de procéder. En improvisant vous risquez seulement de tomber dans des écueils que nous avons
déjà expérimentés. Et résolus.

Que faut-il savoir ?
Bien que les instructions de ce manuel ainsi que les plans d’exécution fournis soient très complets, il est
fortement conseillé de maîtriser les règles d’installation de l’électricité traditionnelle pour les logements
d’habitation selon la norme française obligatoire NF C 15-100.
Si vous n’êtes pas familier avec la norme, nous vous recommander la lecture de l’ouvrage suivant :
L’installation Électrique
Thierry Gallauziaux / David Fedullo
éditions Eyrolles
Rédigé dans un langage clair et accessible, il regroupe toutes les connaissances nécessaires pour bien
comprendre et maîtriser votre chantier dans le respect des règles en vigueur.

Comment ça marche ?
Ce manuel est organisé par ordre chronologique des opérations à effectuer. La table des matières
représente donc le plan d’action en quelque sorte, et peut servir de repère pour mesurer l’avancement de
l’installation. Pour une installation réussie, il convient simplement de suivre chacune de ces étapes pas à
pas, dans l’ordre.
Enfin, un lexique en fin d’ouvrage explique les termes techniques et les abréviations couramment utilisés
en électricité.
Ce document a été optimisé pour une utilisation sur tablette. La consultation sur ces supports permet de
zoomer sur les illustrations pour mieux visualiser certains détails. La table des matières et les liens sont
dynamiques, facilitant la navigation à l’intérieur du document.
Si vous souhaitez une version papier de ce document, il a été réalisé pour être imprimé idéalement en A4
couleur recto-verso. Il y aura une légère perte au niveaux des marges de l’imprimante mais cela est
nullement gênant. Ce document est prévu pour pouvoir être perforé et inséré dans un classeur.
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A - LE MATÉRIEL

LE MATÉRIEL

BTA

TBT

TBT

BTA

BTA

BTA

TBT

1. GTL

Prises Spécialisées indépendantes d’Essensys
Chauffage VMC ECS
Volets Roulants

Prises Spécialisés gérées par Essensys
Volets Roulants
Boutons d’Éclairage
Boutons Volets Roulants
Équipements Domotique

Prises Génériques
Prises Spécialisées indépendantes d’Essensys
Éclairage Traditionnel

Boutons d’Éclairage
Boutons Volets Roulants

Voix Données Images

Éclairage Domotique

Tableau de
Répartition
Tableau
Domotique

Panneau de
Contrôle

Tableau de
Communication

Prises TC
Téléinformation (si PC hors GTL)
Arrivée EDF
Téléreport EDF

Arrivée Terre

Arrivée Télécoms
SOL

La GTL

 La GTL est entièrement prémontée sur une structure rigide et entièrement précâblée.
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Étiquette
d’identification

Étiquette
normative

Boîtier auxiliaire
« pièces de vie »

Boîtier auxiliaire
« pièces d’eau »

Contacteur
prises de sécurité

Boîtier auxiliaire
« chambres »

Contacteur
machines à laver

Boîtier principal
Contacteur
cumulus

Détecteur d’ouverture
tableau domotique

Le Tableau Domotique
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2. Faisceaux

Faisceaux
Noms
Filage

Faisceaux
Noms
Filage

v3.1

Pieuvres
courants forts
A, B, C, ...
Fils H07V-U
1,5² / 2,5²

COURANTS FORTS
Lignes directes
Lignes directes
prises spécialisées
volets roulants (store)
1, 2, 3, ...
VR1, VR2, VR3, ...
Fils H07V-U
Fils H07V-U
1,5² / 2,5² / 6²
1,5²

Lignes directes
chauffage
CH1, CH2, CH3, ...
Fils H07V-U
1,5² / 2,5²

COURANTS FAIBLES
Pieuvres
Lignes directes
courants faibles
VDI
..., X, Y, Z
20, 21, 22, ...
Câbles Ethernet
Câbles SYT
ou Coaxial
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Tête de pieuvre

Départs

13

 vers les appareillages

14
12

A

11

A1/A2
A3

Alimentation(s)
 vers la GTL

4

10

5
9
6
7

8

Alimentation(s) + Départs = Tentacules (ou Tubes)
Structure d'une pieuvre

8
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3. Appareillages

Sirène
d’intérieur
Sirène
d’extérieur

Détecteurs
de présence
Batteries de
secours

Détecteur
d’ouverture

Boîtier
d’encastrement
écran de contrôle

Stylet

Sachet de
vis et fixations
Détecteur
de vent

Écran de contrôle

Électrovanne
d’arrosage

Détecteur de
fuite lave-linge
Détecteur de
fuite lave-vaisselle

Détecteur
de pluie

Les périphériques domotiques

v3.1

essensys - MANUEL D'INSTALLATION

9

A

A

LE MATÉRIEL

Bouton d'éclairage simple

Bouton d'éclairage double

Bouton volet roulant & store

Bouton de surventilation VMC

 Les bornes d'insertion des boutons sont détrompées pour éviter toute erreur de câblage.
Au besoin, des interrupteurs bistables d'électricité traditionnelle sont également fournis.
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Prise de courant

Prise RJ45

Prise TV

Prise USB double

Passe câble
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4. Accessoires

+
Épanouisseurs
(Hager JZ132)

Agrafes
(Hager JZ102)

 Pour une finition parfaite de votre GTL de 2m30 à 2m70.

+
Passe câble pour boîtier d'encastrement 32A

Boîtier d'encastrement 32A
(plaque de cuisson)

Boîtier d'encastrement simple

12

Boîtier d'encastrement double
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Obturateur tête de pieuvre avec connecteur DCL
(tête de pieuvre courant fort)

Obturateur tête de pieuvre sans connecteur DCL
(tête de pieuvre courant faible)

Obturateur boîtier DCL standard

Obturateur alimentation volet roulant

Boîte de dérivation en saillie étanche
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5. Plans d'exécution courants forts & faibles
GRANDE CHAMBRE

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

ALIM. VR

14

VR1

12
B1/B2
B3

B

11

VR2

T.E.

C

SERVICE

4

1

20

2

20

10

V

5
C

9
6
7

8
E

DEGAGEMENT 1

WC 1

Exemple de plan d'exécution courants forts

GRANDE CHAMBRE

détecteur
de pluie

SERVICE

détecteur
de vent
E

E

VR

VR

2
14

Z1

T.E.

3

détecteur
de fuites

4

E

A

13

Z

5
6

12
11
10
21

écran

8

7

détecteur
d'ouverture

sirène
d'extérieur

20

9

DEGAGEMENT 1

v
WC 1
sirène
d'intérieur

Exemple de plan d'exécution courants faibles

 Les plans sont tirés au format A0 pour faciliter la lecture et sont plastifiés.
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LA BIBLE

essensys

LE TIRAGE DE CÂBLES

POINT DE DÉPART
Idéalement la maison doit être entièrement raillée (ossature métallique de doublage) et seule la cloison à
l'emplacement de la GTL doit être posée.

1. Installer la GTL

T.E.

1. Positionner la GTL contre le mur à l'emplacement prévu sur le plan.

2. Visser solidement la GTL au mur en utilisant uniquement et la totalité des trous de fixation pré-percés
(12 x Ø 6mm).

 L'emplacement des trous est repéré par
un marquage noir.

 Les trous de fixation sont renforcés pour
une fixation solide.
 Les vis et chevilles ne sont pas fournies
et doivent être adaptées à votre support.

retirer le capot
(4 vis plastique)
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2. Poser les pieuvres courants faibles
Il est important de commencer la pose des faisceaux par les pieuvres courants faibles tant que la place dans les
réservations est maximale. On travaillera de préférence en partant du dernier étage et en descendant
progressivement d'étage en étage, pieuvres après pieuvres.

1. Décercler la pieuvre.
 Faire attention de ne pas endommager les fils et ne pas retirer les sachets de protection des
connecteurs.

2. Positionner la tête de pieuvre au sol approximativement à l'endroit indiqué sur le plan et l'orienter
comme elle est représentée.

 Pour un repérage facile, les numéros des tentacules sont indiqués tout autour de la tête de pieuvre.
3. Étendre les tentacules de façon à ce qu'elles ne soient pas emmêlées.

4. Fixer provisoirement la tête de pieuvre au plafond en utilisant des bouts de fils H07V-U 1,5² sur les
rails.

18
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5. Faire passer l'alimentation au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à la GTL.
E

E

VR

VR

14

T.E.

2

Z1

3
E

4
13

Z

5
6

12

11
8

10
21

7

20

9

v

T.E.

6. Au besoin à proximité de la GTL, faire serpenter l'excédent de faisceau dans le faux plafond de façon
à avoir juste la longueur nécessaire pour le raccordement.
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7. Laisser pendre le bout de l'alimentation à l'emplacement des alvéoles dédiées aux courants faibles
domotiques, sur la longueur de la goulotte.

TR
TR

TD

PC
TC

8. En suivant le chemin indiqué sur le plan, faire passer un à un chaque départ au dessus des rails et
dans les doublages des murs jusqu'à l'emplacement de l'appareillage associé.
E

E

VR

VR

2

14

Z1

T.E.

3
4

E

B

13

Z

5
6

12

11
10
21

8

7

20

9

v

20
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3. Poser les lignes directes VDI
E

E

VR

VR

14

Z1

T.E.

2
3
E

4
13

Z

5
6

12

11
10
21

8

7

20

9

v

1. Décercler le toron.
 Faire attention de ne pas endommager les fils.
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2. Laisser pendre le câble VDI à l'intérieur de l'alvéole dédiée dans les goulottes de la GTL jusqu'au bas
du tableau de communication. Passer derrière les tableaux.

 Passer la gaine au dessus du rail du plafond le plus proche la maintient en place.

TR
TR

TD

PC
TC

3. Faire passer le faisceau au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à l'appareillage
correspondant.

4. Répéter ces opérations pour toutes les lignes directes VDI.
 Le raccordement dans la GTL se fera ultérieurement.

22
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4. Poser les pieuvres courants forts
On travaillera de préférence en partant du dernier étage et en descendant progressivement d'étage en étage,
pieuvres après pieuvres.

1. Décercler la pieuvre.
 Faire attention de ne pas endommager les fils.

2. Positionner la tête de pieuvre au sol approximativement à l'endroit indiqué sur le plan et l'orienter
comme elle est représentée.

 Pour un repérage facile, les numéros des tentacules sont indiqués tout autour de la tête de pieuvre.
3. Étendre les tentacules de façon à ce qu'elles ne soient pas emmêlées.

4. Fixer provisoirement la tête de pieuvre au plafond en utilisant des bouts de fils H07V-U 1,5² sur les
rails.

5. Faire passer les alimentations au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à la GTL.

 S'il y a plusieurs gaines d'alimentation, gagner du temps en les tirant en même temps.

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

VR1

12

B

11

ALIM. VR

14

VR2

T.E.

C

B1/B2
B3
4

10

20

2

20

V

5
C

1

9
6
7

8
E
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6. Au besoin à proximité de la GTL, faire serpenter l'excédent de faisceau dans le faux plafond de façon
à avoir juste la longueur nécessaire pour le raccordement.

7. Raccorder les connecteurs en bout de tentacule directement sur les fiches correspondantes
dans les goulottes de la GTL.

8. En suivant le chemin indiqué sur le plan, faire passer un à un chaque départ au dessus des rails et
dans les doublages des murs jusqu'à l'emplacement de l'appareillage associé.

C

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

VR1

12

B

11

ALIM. VR

14

VR2

T.E.

B

B1/B2
B3
4

10

20

2

20

V

5
C

1

9
6
7

8
E
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5. Poser les lignes directes prises spécialisées

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

VR1

12

B

11

ALIM. VR

14

VR2

T.E.

C

B1/B2
B3
4

1

20

2

20

10

V

5
C

9
6
7

8
E

1. Partir du tableau en raccordant le connecteur en bout de faisceau sur la fiche correspondante dans
les goulottes de la GTL.

 Passer la gaine au dessus du rail du plafond le plus proche facilite le raccordement.
2. Faire passer le faisceau au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à l'appareillage
correspondant.

3. Répéter ces opérations pour toutes les lignes directes prises spécialisées.

v3.1

essensys - MANUEL D'INSTALLATION

25

B

LE TIRAGE DE CÂBLES

6. Poser les lignes directes volets roulants

C

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

VR1

12

B

11

ALIM. VR

14

VR2

T.E.

B

B1/B2
B3
4

1

20

2

20

10

V

5
C

9
6
7

8
E

1. Partir du tableau en raccordant le connecteur en bout de faisceau sur la fiche correspondante dans
les goulottes de la GTL.

 Passer la gaine au dessus du rail du plafond le plus proche facilite le raccordement.
2. Faire passer le faisceau au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à l'appareillage
correspondant.

3. Répéter ces opérations pour toutes les lignes directes volets roulants.
 Du point de vue du câblage, le store est géré comme un volet roulant.

26
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7. Poser les lignes directes chauffage
CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

13

CH1

ALIM. VR

VR1

12

B

11

ALIM. VR

14

VR2

T.E.

C

B1/B2
B3
4

10

20

2

20

V

5
C

1

9
6
7

8
E

 La dénomination chauffage regroupe tous les équipements liés au chauffage à proprement parler
(radiateurs, chaudière, thermostats, etc.) et aussi l'eau chaude sanitaire et la VMC.

1. Partir du tableau en raccordant le connecteur en bout de faisceau sur la fiche correspondante dans
les goulottes de la GTL.

 Passer la gaine au dessus du rail du plafond le plus proche facilite le raccordement.
2. Faire passer le faisceau au dessus des rails et dans les doublages des murs jusqu'à l'appareillage
correspondant.

3. Répéter ces opérations pour toutes les lignes directes chauffage.

4. Certains faisceaux livrés ne vont pas à la GTL mais sont à câbler directement entre deux
appareillages. Dans ce cas le plan indique la destination en toutes lettres (ici CH51 qui doit être
ramené directement vers la nourrice de chauffage au sol).
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8. Raccorder les connecteurs courants faibles
1. A l'aide d'une petite pince, dans la GTL, déclipser les cartes de raccordement courants faibles
domotiques.

1

3

1
2
 Sans les reclipser à fond, vous pouvez laisser les
cartes en place sur le bout des plots.
 N'exercer un effort que sur l'extrémité des cartes
pour limiter leur flexion.

2

28

2. Prendre un des câbles et enlever la poche de
protection des connecteurs.

4

 Ne pas utiliser d'objet coupant. Les sachets sont
scellés par un adhésif qui s'enlève sans outil.
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3. Raccorder les connecteurs courants faibles domotiques de même numéro ensemble en faisant un S
avec l'excédent de fil.

 Des paires provenant du même câble peuvent
aussi bien devoir aller dans la goulotte de droite
que dans la goulotte de gauche.

4. Répéter l'opération pour les câbles restants, les
uns après les autres.
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5. Si des connecteurs ont le même numéro, effectuer l'opération suivante.

NE PAS DÉNUDER LES FILS. Insérer à fond et presser avec une pince.

DÉNUDER LES FILS. Insérer en ouvrant la cage.

Détecteurs de Présence (connecteurs 56 et 57)


2 connecteurs identiques

30

3 connecteurs identiques
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Détecteurs d'Ouverture (connecteurs 58)



6. Lorsque tous les connecteurs sont raccordés, reclipser bien à fond les cartes de raccordement en
tassant l'excédant de fils derrière.

v3.1
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9. Raccorder les câbles réseaux dans la GTL
1. Ouvrir le tableau de communication.

1

2

2. Ouvrir le brasseur.

1

2

1
3. Introduire les câbles multipaires venant des prises murales par les ouvertures du brasseur.

32
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4. Connecter les fils à l'aide de l'outil de connexion fourni.
Câbles multipaires

Dégainer sur 70 mm

2 mm

Détorsader
sur 15 mm Maxi

 Ne pas dénuder les fils.

drain (si présent)

griffes de maintiens des câbles

Bornes de connexion
des drains des câbles
Appuyer avec un tournevis
sur le bouton et enfoncer
le conducteur

3 - Introduire le drain du câble dans la borne
à poussoir.

← PAS DE DRAIN

2 - Pousser à fond avec le lame de l’outil.

Câble Ethernet

← Marron
← Violet
← Jaune
← Orange
← Bleu
← Rose
← Blanc
← Gris

1 - Introduire le conducteur dans la fente du
connecteur auto-dénudant correspondant.

← DRAIN

← Marron
← Blanc-Marron
← Blanc-Bleu
← Bleu
← Vert
← Blanc-Vert
← Orange
← Blanc-Orange

Connecteurs auto-dénudants
8 pôles pour les départs

Câble PTT 298

5. Refermer le brasseur et noter sur le capot à quelles pièces correspondent les prises RJ45.

v3.1
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10. Raccorder les câbles coaxiaux dans la GTL
1. Raccorder l’arrivée d’antenne ou de parabole sur l’entrée IN du répartiteur.
2. Raccorder les câbles reliés aux prises du logement sur les sorties OUT du répartiteur.
3. Visser des bouchons 75 Ohms sur les sorties du répartiteur non utilisées.

1

2

3

3
2

34
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POINT DE DÉPART
Cette étape est réalisée conjointement avec le plaquiste au fur et à mesure qu'il monte les plaques de
plâtre.

1. Dans les cloisons à l'emplacement prévu, percer le mur à la scie cloche ou au foret selon le type
d'appareillage (voir tableau de synthèse page suivante) et sortir la gaine.

 Il est possible d'ajuster les trous à l'aide d'une râpe à bois et d'une scie à guichet.

Sortie pour boîtier d'encastrement

Sortie directe

2. Lorsque nécessaire, insérer la gaine dans un boîtier d'encastrement et le fixer dans la cloison.

v3.1
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PRISES DE COURANT
Type

Obligations Normatives

Prises en bas de mur

Prises génériques.
Prises spécialisées (machines
à laver, congélateur, etc.).
Éclairages indirects sous
forme de prises commandées.

Prises en hauteur

Prises en entrée de pièce
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Prises rasoir salle de bain.

Prises plans de travail

Prises particulières

Prises extérieures
ou locaux inondables

Prises accessibles au-dessus
des plans de travail (cuisine
principalement).

Hauteur Courante

Perçage

alvéoles ≥ 5 cm du sol fini

25 cm du sol fini

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

alvéoles ≤ 1,30 m du sol fini

1,10 m du sol fini
Au niveau des boutons.

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

alvéoles ≥ 5 cm du plan

Table de cuisson

alvéoles ≥ 12 cm du sol fini

Hotte

alvéoles ≥ 1,80 m du sol fini

Prises dédiées à des
appareils ayant une hauteur
spécifique (four encastré,
pompe à chaleur, cumulus,
etc.).
Prises accessibles à
l’extérieur de la maison ou
dans des locaux inondables
(cave, garage, etc.).

1,10 m du sol fini
Le haut des plans de
travail de cuisine se
situe traditionnellement
entre 89 et 95 cm
(90 cm en moyenne).
30 cm du sol fini
Derrière la hotte en
respect des minimas.

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes
Diamètre 86 mm
Diamètre 67 mm

alvéoles ≥ 5 cm du sol fini

À hauteur des appareils
en respect des minimas.

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

alvéoles ≥ 5 cm du sol fini

40 cm du sol fini
et si possible
à 1 m du sol fini.

Si pas apparent :
Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

PRISES VDI
Type

Prises de bas de mur

Prises plans de travail

Prises TV
Prises SAT
Prises FM
Prises réseau RJ45

Obligations Normatives

Hauteur Courante

Perçage

axe ≥ 5 cm du sol fini

25 cm du sol fini

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

axe ≥ 5 cm du plan

1,10 m du sol fini
Le haut des plans de
travail de cuisine se
situe traditionnellement
entre 89 et 95 cm
(90 cm en moyenne).

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

ÉCLAIRAGE
Type

Plafonniers

Têtes de pieuvres
Autres

Obligations Normatives

Hauteur Courante

Perçage

Diamètre 100 mm
Diamètre 67 mm
Pas de norme.
En fonction du diamètre
des spots.

Pas d'obligation

Au plafond

Spots

Pas d'obligation

Au plafond

Appliques intérieures

Pas d'obligation

Préconsisation ≥ 1,80 m
du sol fini.
1,90 m standard

Diamètre 67 mm

Pas de standard.
À voir au cas par cas.

Perçage du mur
légèrement supérieur au
diamètre 20 mm de la
gaine.
Sortie directe sans boîtier
d’encastrement dans
luminaire ou boîte de
dérivation en saillie en
attente.

Appliques extérieures
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ALIMENTATION VOLETS ROULANTS & STORE
Type

Obligations Normatives

Hauteur Courante

Alimentations volets roulants fenêtres de toit

Pas d'obligation

Si cordon moteur assez
long : au niveau des
prises à 25 cm du sol
fini pour l'esthétique.
Si cordon moteur court :
au niveau du caisson.
Au niveau du caisson

Alimentations stores

Pas d'obligation

À hauteur du store.

Alimentations volets roulants fenêtres normales

axe ≥ 5 cm du sol fini

Perçage

Diamètre 67 mm

Diamètre 67 mm
Perçage du mur
légèrement supérieur au
diamètre 25 mm de la
gaine. Sortie directe dans
boîte de dérivation
étanche en saillie.

BOUTONS DE COMMANDE
Type

Boutons de mur
standard

Boutons de mur
table de nuit

Obligations Normatives

Boutons d’éclairage
Boutons de volets roulants

axe entre 0,90 et 1,30 m
du sol fini.

Boutons d’éclairage à côté du
Pas d’obligation.
lit pour le plafonnier des
Idéalement au dessus des
chambres et les lampes de
tables de chevet à portée de
chevet.
main sans se lever du lit.
ÉQUIPEMENTS DOMOTIQUE
Type

Obligations Normatives

Hauteur Courante

Perçage

1,10 m du sol fini

Diamètre 67 mm
+
Entraxe 71 mm si
plusieurs postes

80 cm du sol fini

Diamètre 67 mm

Hauteur Courante

Écran de contrôle
(attention nouveau boîtier d'encastrement jaune)

Pas d'obligation

1,50 m du sol fini

Détecteur d'ouverture porte d'entrée

Pas d'obligation

Dans le chambranle
en haut de la porte

Détecteurs de présence

Pas d'obligation

Le plus haut possible
entre 1,80 et 2,40 m
du sol fini

Détecteurs de fuite d'eau

Pas d'obligation

Commande électrovanne d'arrosage

Sirène d'intérieur

axe ≥ 5 cm du sol fini

Pas d'obligation

Sirène d'extérieur

Pas d'obligation

Détecteur de pluie

Pas d'obligation

Détecteur de vent

Pas d'obligation

v3.1

au niveau des prises
à 25 cm du sol fini
30 cm au dessus de
l'électrovanne
Le plus haut possible
avec une réserve d’au
moins 10 cm par rapport
au plafond.

Perçage

2 trous diamètre 68 mm
entraxe 41 mm
Diamètre du câble sans
gaine pour l'esthétique
Sortie directe sans boîtier
d’encastrement.
Perçage du mur
légèrement supérieur au
diamètre 16 mm de la
gaine.
Diamètre 67 mm
Diamètre 67 mm

Diamètre 67 mm

Sortie directe sans boîtier
d’encastrement.
Si possible
Perçage du mur
à 3 m minimum.
légèrement supérieur au
diamètre 16 mm de la
gaine.
Perçage du mur
légèrement supérieur au
Pas de contrainte de
diamètre 16 mm de la
hauteur mais idéalement
gaine. Sortie directe dans
au dessus de 2 m.
boîte de dérivation
étanche en saillie.
Perçage du mur
légèrement supérieur au
Pas de contrainte de
diamètre 16 mm de la
hauteur mais idéalement
gaine. Sortie directe dans
au dessus de 2 m.
boîte de dérivation
étanche en saillie.
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Plan de perçage boîtiers d'encastrement standards 1, 2, 3 et 4 postes
Les parties hachurées sont retirées.
Cutter

71 mm

71 mm

71 mm

Fixation des boîtiers DCL de tête de pieuvre

4 vis de plaquiste.
N'importe où dans le support.

 Le serrage de l'obturateur DCL achèvera de rigidifier l'ensemble.
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Écran de contrôle

L'écran doit être
positionné côté
ouvrant de la porte.

Les parties hachurées sont retirées.

Cutter

1,50 m du sol fini

41 mm

Détecteur d'ouverture de porte d'entrée

Sortie directe du câble seul à travers la
partie supérieure du chambranle de la
porte d’entrée, côté ouvrant.

v3.1
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 Pour un repérage facile et rapide, les couleurs des symboles sur le plan
correspondent aux couleurs des capots de protection des appareillages.

E

E

VR

VR

14

Z1

T.E.

2
3
E

4
13

Z

5
6

12

11
10

8

7

9

v
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1. Boutons d'éclairage domotique
Bouton simple
Schneider S520206
(encastré usage intérieur)

46

Bouton double
Schneider S520216
(encastré usage intérieur)
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Bouton simple
Onalp 438453
(en saillie étanchéité IP55)

1

2

Faire sauter avec
un tournevis
¼ de tour

3

4

 Montage encastré possible.

1 cm
 Pour un meilleur contact,
dénuder sur 2 cm et faire une
boucle.
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2. Boutons volets roulants & store
Bouton volet roulant
Schneider S520227
(encastré usage intérieur)

48
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3. Prises de courant
TERRE
(positionner en haut)

PHASE (L)

NEUTRE (N)

 La position des fils est indiquée au dos de la prise directement.

4. Prises RJ45
Câbler en type B

 La position des fils pour les câblages types A et B est indiquée au dos de la prise directement.
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5. Détecteur d'éclairage mural
Schneider S520525
(encastré usage intérieur)

NEUTRE (BLEU)

PHASE (ROUGE)
ÉCLAIRAGE
(VIOLET)

6. Détecteur d'éclairage en plafond
Schneider CCT56P001
(encastré usage intérieur)

ÉCLAIRAGE (VIOLET)

NEUTRE (BLEU)
PHASE (ROUGE)

Utiliser la gaine de protection fournie (à recouper) pour assurer la protection
mécanique des fils entre l'alimentation et le point de raccordement.
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7. Boîtiers DCL
Grands boîtiers DCL
(têtes de pieuvres)

Petits boîtiers DCL
(extrémités de tentacules)

TERRE

TERRE
PHASE (L)

PHASE (L)

NEUTRE (N)

COULEURS
AUTRES QUE
BLEU ET VERT/JAUNE

NEUTRE (N)

COULEURS
AUTRES QUE
BLEU ET VERT/JAUNE

8. Spots
Utiliser la gaine de protection fournie (à recouper) pour assurer la protection
mécanique des fils entre l'alimentation et le point de raccordement.

Gaine de protection

Driver spot

 5 cm

Bloquer

 15 cm

v3.1
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9. Luminaires façade

S'il n'est pas possibe de monter
directement le luminaire définitif,
terminer les gaines sortant du mur par
les boîtes étanches fournies et isoler
les fils les uns des autres avec le
domino.
 Ne présentez pas le CONSUEL en
laissant les fils nus en sortie de mur.
Vous risquez de vous faire recaler.
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10. Volets roulants / store
GAINE
PHASE MONTÉE

PHASE DESCENTE

NEUTRE

TERRE

MOTEUR

VIOLET



ORANGE



BLEU



BLEU

VERT-JAUNE



VERT-JAUNE



Couleur fonction du
fabricant mais marron la
plupart du temps
Terminaison
si pas
de phase permanente

PHASE PERMANENTE
(volets type Bubendorff uniquement)

Terminer le fil par une borne s'il
n'est pas relié à la motorisation.

MARRON

Couleurs fonctions du
fabricant et du sens de
montage du moteur

 Le fabricant de moteur ne peut spécifier que le sens de rotation (horaire ou anti-horaire) en
fonction de la phase activée. Selon le sens dans lequel le fabricant de menuiserie intègre le moteur,
cela fera monter ou descendre le tablier.

1. Si c'est possible, déterminer quelles phases font monter et descendre le tablier, en appliquant le 230V
entre les phases de commande montée / descente et le neutre d'un volet.
2. Dans chaque boîtier d'encastrement d'alimentation, raccorder les fils de la gaine avec les fils du câble
moteur conformément au test, en utilisant les barrettes dominos fournies.

OU
1. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ce test, relier au hasard la phase montée et descente d'un
seul volet sur les fils violet et orange de la gaine. Pour cela, utiliser une barette de domino dans le
boîtier d'encastrement. Le test sera alors effectué lors de la mise en service et nécessitera peut-être
de les inverser mais vous ne risquez pas de déteriorer votre menuiserie.
2. Le reste des volets sera câblé après le test de montée / descente effectué lors de la mise en service.
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11. Écran de contrôle
Pour insérer les fils, appuyer sur les leviers blancs.
 Ne pas appuyer trop fort sur la vitre en veillant à
avoir un point d’appui le plus large possible.

Pas de polarité

x2
3,5mm

12mm

Clipser l'enjoliveur.

 Le haut est indiqué à l'arrière
de l'écran et de l'enjoliveur.
 Nous vous conseillons de ne
retirer le film de protection de la
vitre qu'après la fin des travaux.
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12. Détecteur d'ouverture

Borne non utilisée

Pas de polarité

Cache

Aimant

Contact

Rehausse

Contact

Chambranle

Rayon d’action
3 cm maximum
(contact fermé assuré)
Aimant

Porte

Monter l’aimant sur la porte et le
contact sur le chambranle. L’aimant
et le contact peuvent être montés en
décalé et dans n’importe quelle
orientation. Utiliser la rehausse
derrière l’aimant si besoin de les
rapprocher.

x4
3,5mm
16mm

v3.1
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13. Détecteurs de présence
1

2

2
1
Ouvrir le détecteur en dévissant la vis imperdable sur le
dessous et en faisant basculer la partie supérieure.

Découper au cutter la zone pré-fragilisée indiquée
sur la photo (passer la lame une fois puis défoncer).

4

3

OU

Montage à plat : percer les trous de fixation indiqués en
 3,5 mm.

Montage en angle : percer les trous de fixation
indiqués en  3,5 mm.

6

5
x2

3,5mm
30mm

Positionner la coque inférieure sur le mur en faisant
coïncider la découpe carrée avec la sortie de câble.
56

Fixer le détecteur.
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ON
OFF

Couper et dégainer le
câble à 7 cm du mur.

15Kg
25Kg

1

2

3

v3.1
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Cavalier LED
La LED s'allume à chaque
détection.
La LED ne réagit pas lors
des détections.

Cavalier PET
Le détecteur ignore les
animaux jusqu'à 15 Kg.
Le détecteur ignore les
animaux jusqu'à 25 Kg.

Cavalier PULSE
Sensibilité de détection
élevée pour les
environnements très
stables. Il ne faut pas
avoir d'animaux.
Sensibilité de détection
moyenne. Animaux
possibles jusqu'à 15 Kg.
Sensibilité réduite pour
les environnements à
forts risques de fausses
alarmes. Animaux
possibles jusqu'à 25 Kg.
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14. Sirène d'intérieur

1

1

2 faire coulisser

x3
4mm
25mm

Passage des fils
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Insérer les fils en appuyant sur la
borne blanche avec un tournevis
plat pour ouvrir la cage. Une fois le
fil positionné, tirer légèrement
dessus pour vérifier qu’il tient bien.

 Ne pas brancher la batterie pour l’instant
car ça se mettrait immédiatement à sonner !
Cela sera fait au moment de la mise en service.
 Refermer le capot de la sirène
pour la protéger.

v3.1
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15. Sirène d'extérieur

2 soulever

1
Vis imperdable

 Le bouchon d'autoprotection est à l'intérieur de la sirène.
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ÉCHELLE 1:1

x5
4mm
25mm

v3.1
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X
X
 Ne pas brancher la batterie pour l’instant
car ça se mettrait immédiatement à sonner !
Cela sera fait au moment de la mise en service.
 Refermer le capot de la sirène
pour la protéger des intempéries.
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16. Détecteur de pluie
 Faire attention aux débords de toit. Le capteur doit être exposé à la pluie !

x2
4mm
19 mm

Le raccordement est effectué dans une
boîte de dérivation étanche.
 Pour éviter la pénétration d’eau dans
la boîte, ne pas faire rentrer les fils par
le dessus. Le câble venant de la GTL
peut également rentrer par l’arrière de la
boîte.

v3.1

Pas de polarité
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17. Détecteur de vent
 Pour obtenir une mesure précise, le capteur doit être exposé le plus possible au vent.

Pas de polarité

x2
4mm
40mm

Positionner la coque vissée au mur juste
derrière la sortie de fils venant de la
GTL. Cacher l’excédent de fil à l’intérieur
de la coque.
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18. Détecteurs de fuite d’eau

Pas de polarité

Positionner les capteurs au droit de leur
boîtier d’encastrement et les coller avec
leur adhésif double face sur la plinthe.
Refermer le boîtier d’encastrement par
une sortie de câble.

 La zone de détection doit être en
contact avec le sol.

v3.1
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19. Électrovanne d'arrosage

x1

Joint fibre 15x21 (1/2")

Filasse ou joint téflon

Raccord PER vers robinet
de puisage extérieur
66
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20. Thermostat avec entrée fil pilote

 Thermostat Schneider Electric
S520509 recommandé.

X X

Vers les nourrices
de chauffage

Chauffage hydraulique au sol uniquement.
Pour les chauffages au sol électriques : relier
directement L et N sortants aux fils chauffants.

Vers la GTL

v3.1
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21. Téléinformation
1. Relier la sortie téléinformation du compteur EDF
au boîtier principal du tableau domotique.

 Les fils sont déjà reliés côté tableau domotique
et sont reportés au niveau du panneau de contrôle
(fils bleu et marron 1,5² avec connectique rapide
de terminaison).

Si le compteur EDF est installé sur le panneau de
contrôle de la GTL, retirer les connecteurs et relier
directement les fils pré-tirés sur le compteur.

PAS DE POLARITÉ

Si le compteur EDF est dans une logette séparée de la
GTL, relier un câble U1000-R2V 2G1,5 sur les
connecteurs de terminaison jusqu'au compteur.

 Au niveau du compteur, la sortie téléinformation n'est pas activée par défaut. Elle doit être activée par le
prestataire lors de l'installation du compteur. Vous n'aurez plus accès à ce réglage une fois scellé.
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POINT DE DÉPART
Les appareillages doivent être installés.
La maison doit être raccordée au réseau EDF.
Tous les dispositifs de protection doivent être coupés.

1. Mettre tous les interrupteurs différentiels de tête de ligne en position ON.

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

Disj.
20 A

Disj.
20 A

Disj.
16A

Disj.
16A

Disj.
10A

Disj.
20 A

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

FOUR

PRISES

PRISES

PRISES

ECLAIRAGE

exp. SL

Cuisine

Pièces

Pièces

Pièces

ID 2x63A
30mA

Disj.
10A

Disj.
10A

Disj.
10A

Disj.
2A

Disj.
10A

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

ECLAIRAGE ECLAIRAGE ECLAIRAGE ECLAIRAGE

ID 2x63A
30mA

TYPE AC

VOLETS

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

EDPx

EDPx

EDPx

EDIx

VRx

TYPE AC
PSx

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

PG1

PGx

PGx

ETx

PSx

Disj.
16A

Disj.
16A

Disj.
16A

Disj.
16A

Disj.
10A

Disj.
16A

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

PRISES
TC

PRISES

PRISES

PRISES

Pièces

Pièces

Pièces

ID 2x63A
30mA

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

ECLAIRAGE exp. VELUX
Pièces

Disj.
10A

Disj.
10A

Disj.
2A

Disj.
10A

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

ECLAIRAGE ECLAIRAGE ECLAIRAGE ECLAIRAGE

ID 2x63A
30mA

TYPE AC

Disj.
10A
COURBE C

VOLETS

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

EDPx

EDPx

EDPx

EDIx

VRx

TYPE AC
PTC

PGx

PGx

PGx

ETx

PSx

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

ID 2x63A
30mA

Disj.
2A

Disj.
2A

Disj.
2A

Disj.
32A

Disj.
20 A

Disj.
20 A

Disj.
2A

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

ALIM
TABLEAU
DOMO.

ALIM
VANNE
ARROS.

CUMULUS
CONTACT
HP/HC

PLAQUE
CUISSON

LAVE
LINGE

LAVE
VAISSELLE

VMC

TD

EV

HP/HC

PSx

PSx

PSx

CHx

TYPE A

INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

Disj.
2A

Disj.
16A

Disj.
20 A

Disj.
20 A

Disj.
16A

Disj.
20 A

Disj.
10A

Disj.
10A

COURBE C

COURBE C

COURBE D

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

COURBE C

ALIM
TH + FP

PRISES
DE
SECURITÉ

PAC
INT

PAC
EXT

CUMULUS

RADIATEUR

ID 2x63A
30mA

SECHE
SECHE
SERVIETTES SERVIETTES

Pièce

Pièce

Pièce

CHx

CHx

PARAFOUDRE

TYPE AC
TH+FP
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1. Tableau domotique et écran de contrôle
Étape 2

Étape 4

Étape 2
Étape 4

Étape 2
Étape 4

Étape 5

Étape 1

1. Connecter la batterie du tableau domotique (la face avant doit être retirée).

2. Suite au transport et à l'installation, s'assurer que les relais volets roulants sont bien enfoncés.
3. Mettre le tableau domotique sous tension en actionnant son disjoncteur dans le tableau de répartition.
4. Vérifier que les LED vertes (marquage "ÉTAT") des 3 boîtiers auxiliaires du tableau domotique clignotent
(rythme d'1 flash par seconde immédiatemment après la mise sous tension).
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5. Vérifier que la LED verte (marquage "ÉTAT") du boîtier principal du tableau domotique clignote (dans un
premier temps elle clignote rapidement puis s'éteint quelques secondes avant de battre au rythme d'1 flash
par seconde - durée totale une vingtaine de secondes).

6. Vérifier que l'écran de contrôle démarre et qu'il affiche la page d'accueil (suite à la mise sous tension, il faut
compter une vingtaine de secondes pour que le tableau domotique soit opérationnel et que l'écran soit
synchronisé).

 L'écran de contrôle se met en veille automatiquement au bout d'1 minute environ.
Il suffit d'une pression sur la dalle éteinte pour le réveiller.
7. Vérifier que la coque arrière de l'écran est bien vissée et que l'état de la batterie de secours du tableau
domotique est correcte.

v3.1
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2. Éclairages
1. Dans le tableau de répartition, positionner tous les disjoncteurs d'éclairage en position ON.
2. Sur l'écran de contrôle, mettre tous les éclairages sur variateur en position tout-ou-rien.

1

2

 Pour valider le bon fonctionnement des points
d'éclairage, utiliser une ampoule et/ou un spot
halogène. Éviter dans un premier temps tout autre
type de luminaire (fluocompacte, LED, etc.)

74
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3. En suivant les étiquettes des plans par fonctions, vérifier que chaque bouton éclaire bien le point lumineux
prévu.

Extrait plan étiquettes "Boutons d'Éclairage Domotique"

Extrait plan étiquettes "Éclairage Domotique Principal"

Extrait plan étiquettes "Éclairage Domotique Indirect"

Extrait plan étiquettes "Éclairage Traditionnel"

v3.1
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4. Sur l'écran de contrôle, basculer en mode variateur les éclairages dont les ampoules autorisent la gradation.

CAS PARTICULIER DES ÉCLAIRAGES À VARIATEUR
 Les éclairages à variateur peuvent fonctionner en  Les ampoules type LED et fluocompactes intègrent
gradation (variateur à coupure de phase 128 pas de 0 à
100%) ou en tout-ou-rien (0% ou 100%), en cochant
simplement le mode de fonctionnement voulu, pièce par
pièce, sur l'écran de contrôle.

 Les points d'éclairages à variateur d'Essensys
s'adaptent
automatiquement
aux
différentes
technologies d'ampoules. Quoi que vous installiez
(variable ou non, dans la limite des puissances
maximales autorisées indiquées sur la porte du tableau
domotique), vous ne risquez pas d'endommager votre
système (même en cas de changement à chaud sous
tension).

76

systématiquement une micro carte électronique dont la
technologie varie d'un fabricant à l'autre. Cela peut
parfois entraîner, sur les ampoules de faible puissance
plus particulièrement, des phénomènes de luminosité
résiduelle ou de clignotement même en position OFF.
Cela est lié au système de protection des variateurs qui
fait circuler en permanence un micro-courant de
contrôle (quelques micro ampères), suffisant dans
certains cas pour solliciter l'électronique de l'ampoule.
Nous vous recommendons de faire un essai préalable
avant d'adopter définitivement un type d'ampoule
(pour les spots notamment)

essensys - MANUEL D'INSTALLATION

v3.1

LA MISE EN SERVICE

3. Volets roulants
1. Dans le tableau de répartition, positionner tous les disjoncteurs de volets roulants en position ON.

2. Seulement si la ressource store d'Essensys est utilisée pour commander un volet roulant, sur l'écran de
contrôle cocher l'option "Utiliser le store comme volet".

1

2

3. Sur l'écran de contrôle, paramétrer le scénario personnalisé en cochant de fermer tous les volets roulants.

v3.1
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1
2

1

2

 Cette option
n'est proposée
que si le store
est utilisé en
tant que volet.

1

2

4. Sur l'écran de contrôle, lancer le scénario personnalisé et vérifier que tous les volets motorisés se ferment.

 Si les volets ne se ferment pas, inverser les phases montées et descentes de chaque volet au niveau du
raccordement moteur et refaire le test.

5. Si l'étape précédente s'est déroulée avec succès, pour chaque volet individuellement, vérifier la montée et
la descente avec son bouton de commande.
 Si le volet ne réagit pas correctement, vérifier le câblage du bouton.
 Maintenir l'appui sur le bouton pendant plus d'1 seconde afin de déclencher l'action. Un appui maintenu
fait monter ou descendre le volet jusqu'au relâchement de la commande ou lorsque le volet arrive en butée.
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4. Store
1. Seulement si la ressource store d'Essensys est utilisée pour commander un store, sur l'écran de contrôle
vérifier que l'option "Utiliser le store comme volet" n'est pas cochée.

1

2

2. Sur l'écran de contrôle, paramétrer le scénario personnalisé en cochant de déplier le store.

v3.1
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1
2

 Cette option
n'est proposée
que si le store
n'est pas utilisé
comme volet.

3. Sur l'écran de contrôle, lancer le scénario personnalisé et vérifier que le store se déplie (la toile s'ouvre).

 Si le store ne se déplie pas, inverser les phases montées et descentes du store au niveau du
raccordement moteur et refaire le test.

4. Si l'étape précédente s'est déroulée avec succès, vérifier le pliage et le repliage du store avec son bouton
de commande (descente = dépliage ; montée = repliage).
 Si le store ne réagit pas correctement, vérifier le câblage du bouton.
 Maintenir l'appui sur le bouton pendant plus d'1 seconde afin de déclencher l'action. Un appui maintenu
actionne le store jusqu'au relâchement de la commande ou lorsqu'il arrive en butée.
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5. Alarme
5.1. Détecteur d'ouverture tableau domotique
1. Ouvrir et fermer la porte du tableau domotique pour s'assurer que son état est bien répercuté sur l'écran de
contrôle.

v3.1
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5.2. Détecteur(s) d'ouverture porte(s) d'entrée
1. Fermer toutes les portes équipées d'un détecteur d'ouverture et vérifier sur l'écran de contrôle qu'elles sont
bien détectées comme fermées.

2. Ouvrir une porte équipée d'un détecteur d'ouverture et vérifier que l'ouverture est bien détectée. Refermer
la porte et effectuer le même test avec la porte suivante et ainsi de suite (la détection se déclenche si au
moins une porte est ouverte).
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5.3. Détecteur(s) de présence
1. S'assurer sur l'écran de contrôle que les détecteurs de présence sont dans l'état de test en cours.

2. Pour chaque détecteur, de déplacer devant jusqu'à détection (la LED du détecteur s'allume lors de la
détection). Vérifier sur l'écran de contrôle que le détecteur concerné indique bien la détection.

 Vous pouvez relancer le
test en appuyant sur le
bouton bleu.

 Si des décteurs sont montés en parallèle (forcément le cas si plus de 2 détecteurs de présence sont
présents dans l'installation), ils feront réagir la ligne détecteur 1 ou 2 sur laquelle ils ont été câblés. La ligne
est activée si n'importe lequel de ces détecteurs se déclenche.

v3.1
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5.4. Sirènes

1. Intégrer et raccorder les batteries.

 Si les sirènes ont été préalablement
raccordées correctement, elles ne doivent pas se
mettre à sonner.
 Respecter les polarités de la batterie (fil rouge
sur cosse rouge).

2. Refermer les capots avec les vis et vérifier leur état sur l'écran de contrôle.

 Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre un léger "clic" lorsque les vis appuient
sur le contact de détection d'ouverture des sirènes.
.
84
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3. S'assurer que les sirènes d'intérieur et d'extérieur sont bien commandées en appuyant sur le bouton de test.
 Vous devez maintenir le bouton appuyé pour déclencher la sirène. La sonnerie cesse aussitôt qu'il est
relaché. Il n'est pas possible de tester les 2 sirènes en même temps en appuyant sur les 2 boutons
simultanément.

 La sirène d'intérieur doit sonner en mode alarme (sonnerie wobulée puissante).
 Il est possible que la sirène émette un "bip" d'alerte pendant une demi seconde avant de se déclencher.
 La sirène d'extérieur doit sonner et flasher en même temps.

v3.1
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6. Détecteur de pluie
 Vous ne pouvez réaliser cet essai que si le capteur de pluie est sec.

1. Appuyer 2 fois sur le bandeau supérieur de l'écran d'accueil pour faire apparaître l'état du capteur de pluie.

2. Simuler la présence de pluie en appuyant sur le contact de test au dessus du capteur et vérifier que l'état
remonté sur l'écran de contrôle passe à OUI.
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7. Détecteur de vent
1. Faire tourner les ailettes du détecteur de vent à la main très rapidement et vérifier que la vitesse est bien
remontée sur l'écran de contrôle.

v3.1
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8. Arrosage
1. Dans le tableau de répartition, positionner le disjoncteur électrovanne d'arrosage en position ON.

2. Vérifier la commande de l'électrovanne d'arrosage avec l'écran de contrôle en forçant l'arrosage pour 15
minutes.

1

 Même à sec, l'électrovanne
émet un "clac" caractéristique
lorsqu'elle se déclenche. Cela
permet d'effectuer le test
robinet fermé si nécessaire.

2

3. Forcer l'arrosage sur OFF pour refermer l'électrovanne.

1

2
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9. Machines à laver
 Si un détecteur de fuite n'est pas câblé ou pas utilisé, le désactiver sur l'écran de contrôle.

1. Dans le tableau de répartition, positionner les disjoncteurs du lave-linge et du lave-vaisselle en position ON.

2. Vérifier avec un appareil électrique (une lampe par exemple) ou au voltmètre que les prises lave-linge et
lave-vaisselle sont alimentées.

3. Appuyer 2 fois sur le bandeau supérieur de l'écran d'accueil pour faire apparaitre l'état des détecteurs de
fuite (FLL = Fuite Lave-Linge ; FLV = Fuite Lave-Vaisselle).

4. Appliquer un chiffon humide sur la zone de détection des détecteurs de fuite et vérifier que l'état remonté sur
l'écran de contrôle passe à OUI.

 Si l'option d'alerte sonore en
cas de fuite est cochée, la
sirène d'intérieur va émettre un
son de "bip" pendant 30
secondes (elle s'arrête toute
seule au bout de 30 secondes).

5. Vérifier que les prises lave-linge et lave-vaisselle ont bien été coupées.

6. Essuyer la zone de détection des détecteurs de fuite et vérifier que l'état remonté sur l'écran de contrôle
repasse bien à NON.

v3.1
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10. Prises de sécurité
1. Dans le tableau de répartition, positionner le disjoncteur des prises de sécurité en position ON.

2. Vérifier avec un appareil électrique (une lampe par exemple) ou au voltmètre que les prises de sécurité sont
alimentées.

3. Sur l'écran de contrôle, forcer l'extinction des prises de sécurité.

1

2

4. Vérifier avec un appareil électrique (une lampe par exemple) ou au voltmètre que les prises de sécurité sont
coupées.

5. Autoriser de nouveau l'alimentation.

1

2
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11. Chauffage
1. Dans le tableau de répartition, positionner les disjoncteurs de tous les appareils de chauffage en position
ON (pompe à chaleur, radiateurs, sèche-serviettes, etc.).
2. Vérifier que tous les appareils de chauffage sont alimentés.
 La suite des tests concerne uniquement les équipements de chauffage qui sont gérés par les fils pilotes
d'Essensys. Bien s'assurer sur le plan des étiquettes que l'appareil est concerné.

Extrait plan étiquettes "Chauffage - VMC - ECS"

3. Dans le tableau de répartition, positionner le disjoncteur des fils pilotes en position ON.
4. Sur l'écran de contrôle, forcer chacunes des zones en CONFORT.

v3.1
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5. Vérifier que les équipements concernés continuent bien à fonctionner de façon autonome (que le fil pilote
ne les force en rien).

6. Sur l'écran de contrôle, forcer chacunes des zones en HORS GEL.

7. Vérifier que les équipements concernés sont forcés en hors gel (souvent indication FROST ou symbole de
flocon sur les équipements dotés d'un afficheur).

8. Sur l'écran de contrôle, repasser chacunes des zones en mode automatique.
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12. Cumulus
 Selon les cumulus, différents cas de figures peuvent se présenter pour le raccordement de l'alimentation et du
pilotage heures pleines / heures creuses. Essensys est capable de faire face à toutes les situations et il faut se
reporter à la notice d'installation de votre appareil pour savoir quelle stratégie adopter. Par défaut la GTL est livrée
en configuration 1 (cumulus à alimentation permanente et entrée heures pleines / heures creuses 0V-230V), voir cidessous. Dans le doute demandez conseil à un électricien car un mauvais câblage pourrait déteriorer votre appareil.

CONFIGURATION 1 : Cumulus à alimentation permanente et entrée heures pleines / heures creuses 0V-230V.
C'est la configuration la plus fréquente sur les cumulus thermodynamiques. Le cumulus est alimenté en permanence
et l'information heures pleines / heures creuses est fournie par un signal 230V ou en l'air. Selon les cumulus, le
neutre du disjoncteur de signal de commande heures pleines / heures creuses doit être relié ou non. Lorsqu'il n'a
pas besoin d'être relié, le cumulus relève le niveau de tension de la commande (230V ou rien) par rapport
au neutre d'alimentation général.

DISJONCTEUR
Alimentation Cumulus

v3.1
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CONFIGURATION 2 : Cumulus à alimentation permanente et entrée heures pleines / heures creuses pour contact
sec libre de potentiel (non raccordé au 230V).
Le cumulus est alimenté en permanence. La carte électronique du cumulus détecte l'état ouvert ou fermé du contact
heures pleines / heures creuses en faisant circuler son propre courant dedans.

DISJONCTEUR
Alimentation Cumulus
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CONFIGURATION 3 : Cumulus à alimentation pilotée.
Ces cumulus sont dépourvus d'entrée de commande heures pleines / heures creuses. Dans ce cas l'alimentation
du cumulus est directement coupée selon la période tarifaire. Le contacteur d'Essensys est dimensionné pour pouvoir
supporter la puissance d'alimentation des cumulus (voir valeur maximale sur la porte du tableau domotique).

DISJONCTEUR
Alimentation Cumulus
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 L'entrée heures pleines / heures creuses sert aussi à piloter le cumulus à distance.
1. Dans le tableau de répartition, positionner les disjoncteurs du cumulus et du contact heures pleines / heures
creuses en position ON.

2. Sur l'écran de contrôle, mettre le cumulus en fonctionnement autonome (forçage heures creuses
permanentes).

1

2

3. Vérifier que le cumulus est alimenté.

4. Si besoin, paramétrer le cumulus pour autoriser le fonctionnement de son entrée heures pleines / heures
creuses.
 Attention : il est souvent nécessaire de paramétrer le cumulus via son interface propre pour autoriser son
mode de fonctionnement heures pleines / heures creuses. Reportez-vous à son manuel pour effectuer ce
réglage.
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5. Sur l'écran de contrôle, bloquer la production d'eau chaude en cochant l'option OFF du cumulus (forçage
heures pleines permanentes).

1

2

6. Vérifier l'effet sur le cumulus.

7. Sur l'écran de contrôle, selon l'abonnement d'électricité, repasser en mode autonome ou en tarif HP/HC
(suivi instructions heures pleines / heures creuses EDF).

 La LED verte du contacteur suit
l'état de la commande heures
pleines / heures creuses.
Éclairée = heures creuses
Éteinte = heures pleines

v3.1
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13. VMC
1. Dans le tableau de répartition, positionner le disjoncteur de la VMC en position ON.

2. Vérifier que la VMC est alimentée.

3. Si la VMC est équipée d'un bouton de surventialtion, vérifier qu'il fonctionne.

14. Prises génériques & autres prises spécialisées
1. Dans le tableau de répartition, positionner les disjoncteurs des prises génériques en position ON.

1. Dans le tableau de répartition, positionner les disjoncteurs des prises spécialisées restantes en position ON.

2. Vérifier avec un appareil électrique (une lampe par exemple) ou au voltmètre que les prises sont alimentées.
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15. Réseau
1. Vérifier l’installation à l’aide d’un testeur de câblage (non fourni).

1
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2. Réaliser votre infrastructure.

Infrastructure typique avec le coffret EasyPlay Compact+ en ADSL

100
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Infrastructure typique avec le coffret EasyPlay Compact+ en Numéricable

 Il est possible d'aller plus loin avec le Kit Box Ambiance Omelcom référence
GO100. Dans ce cas se reporter à la notice de mise en oeuvre des coffrets
Omelcom EasyPlay Standard et Standard+ téléchargeable sur notre site, pour
les différentes configurations de mise en oeuvre.
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16. Accès à distance
1. Relier le câble Ethernet orange présent dans le tableau de communication sur le switch (pour connecter le
tableau domotique à Internet).

 L'autre partie du câble est déjà reliée au tableau domotique en usine.

17. Téléinformation
1. S'assurer sur l'écran de contrôle que la consommation instantanée s'affiche.
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18. Finitions
1. Obturer les têtes de pieuvres non DCL (vis simple sans crochet).

2. Couper les capots de goulottes et fermer la
GTL.

v3.1

3. Monter les épanouisseurs sur le haut et le bas
de la GTL.
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1

ENTRÉE
SORTIE 0V

2

ENTRÉE
SORTIE 0V

3

ENTRÉE
SORTIE 0V

4

ENTRÉE
SORTIE 0V

5
6
7
8

9
10
11

v3.1

SORTIE 0V
ENTRÉE

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓

SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V
ENTRÉE
SORTIE 0V
ENTRÉE

33
34
35
36
37
38

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V
ENTRÉE

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓

SORTIE 0V
ENTRÉE

41

SORTIE 0V
ENTRÉE

42

SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↑

43

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

13

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

14

ENTRÉE
SORTIE 0V

12

SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V
ENTRÉE

SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V
ENTRÉE
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40

44

45

SORTIE 0V
ENTRÉE

46

SORTIE 0V
ENTRÉE

47

SORTIE 0V
ENTRÉE

48
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15

ENTRÉE
SORTIE 0V

16

ENTRÉE
SORTIE 0V

19

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

20

ENTRÉE
SORTIE 0V

17
18

22

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

23

ENTRÉE
SORTIE 0V

24

ENTRÉE
SORTIE 0V

25

ENTRÉE
SORTIE 0V

26

ENTRÉE
SORTIE 0V

27

ENTRÉE
SORTIE 0V

28

ENTRÉE
SORTIE 0V

29

ENTRÉE
SORTIE 0V

21

31

ENTRÉE ↑
SORTIE 0V ↑
ENTRÉE ↓
SORTIE 0V ↓
ENTRÉE
SORTIE 0V

32

ENTRÉE
SORTIE 0V

30
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SORTIE 0V
ENTRÉE

49

SORTIE 0V
ENTRÉE

50

SORTIE 0V
ENTRÉE

51

SIGNAL
SIGNAL

52

SIGNAL
SIGNAL

53

SORTIE 0V OUVERTURE
ENTRÉE OUVERTURE
NON UTILISÉ
SORTIE COMMANDE
ALIMENTATION ALIMENTATION +

54

SORTIE 0V OUVERTURE
ENTRÉE OUVERTURE
NON UTILISÉ
SORTIE COMMANDE
ALIMENTATION ALIMENTATION +

55

NON UTILISÉ (0V)
NON UTILISÉ
SORTIE 0V DÉTECTION
ENTRÉE DÉTECTION
ALIMENTATION ALIMENTATION +

56

NON UTILISÉ (0V)
NON UTILISÉ
SORTIE 0V DÉTECTION
ENTRÉE DÉTECTION
ALIMENTATION ALIMENTATION +

57

SORTIE 0V
ENTRÉE

58

SIGNAL
SIGNAL

59
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Sens de numérotation des gaines
sur la tête de pieuvre

+

Procédure de réinitialisation
Déconnecter 3 secondes
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LEXIQUE
Appareillages
Les appareillages représentent l'ensemble du matériel électrique qui est disposé dans la maison (prises, boutons,
etc...). La GTL et son contenu (goulottes, coffrets, protections, etc...) ne sont pas des appareillages.
BTA (Basse Tension niveau A)
En courant alternatif, ce sont les tensions ≤ à 500 V, dont fait partie la tension secteur EDF 230 V. Généralement
simplement appelé Basse Tension (BT).
Consuel
Le Consuel est un organisme chargé de contrôler la conformité des installations électriques françaises. La maison
ne peut pas être raccordée au réseau électrique tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un accord du Consuel.
DCL (Dispositif de Connexion Luminaire)
Aussi appelé boîtier DCL. C’est un appareillage électrique sous forme d’une prise normalisée dédiée aux éclairages.
Il doit être implanté à chaque point d’éclairage.
ECS (Eau Chaude Sanitaire)
C’est la production d’eau chaude d’usage quotidien (bain, douche, etc.). L’eau chaude sanitaire ne comprend pas la
production d’eau chaude de chauffage.
Gaine
Une gaine est un tuyau annelé servant de guide et de protection mécanique à un ensemble de fils.
GTL (Gaine Technique du Logement)
C'est l'emplacement dans la maison où arrive le réseau EDF et où il y a les tableaux électriques.
Liaison équipotentielle principale
C’est un fil raccordant à la terre les canalisations métalliques pénétrant dans le bâtiment, les canalisations
métalliques de chauffage, d’eau et de gaz, ainsi que les éléments métalliques apparents de la structure du bâtiment
(charpente, structure, ...).
TBT (Très Basse Tension)
Ce sont des tensions inoffensives pour l'être humain. En courant continu, ce sont les tensions ≤ à 50 V.
PC (Panneau de Contrôle)
C’est la platine fixée à la GTL qui reçoit le compteur EDF et le disjoncteur principal.
TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)
Ce sont les mêmes niveaux de tension que la TBT avec une double isolation par rapport à la BT.
TC (Tableau de Communication)
C’est le coffret électrique de la GTL qui concentre tout ce qui concerne les voix / données / images. Aussi appelé
tableau VDI.
TD (Tableau Domotique)
C’est le coffret électrique qui gère tout l’automatisme de la maison.
Téléinformation
La téléinformation se trouve sur le compteur EDF sous la forme de deux bornes accessibles à l’usager et qui
permettent de transmettre des informations utiles à des appareils tiers (consommation, période tarifaire en cours,
etc.). À ne pas confondre avec deux autres bornes du compteur dénommées téléreport mais non accessibles à
l’usager et destinées aux relevés de consommations.
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TR (Tableau de Répartition)
C’est le coffret électrique de la GTL intégrant les protections électriques.
VDI (Voix Données Image)
Terme utilisé pour désigner la partie réseau, téléphone et télévision de la maison. Par extension on parlera de tableau
ou coffret VDI servant à distribuer tous ces services dans la maison.
VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
C’est le système de ventilation de la maison constitué d’un caisson motorisé faisant circuler l’air.
VR (Volets Roulants)
Par le terme volet roulant, on entend aussi bien des Brise Soleil Orientable (BSO).
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