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Efficacité énergétique maximale  
du début à la fin

Depuis toujours, nous consommons une grande partie de l'énergie à des fins de chauffage. Même  
si la part est plus élevée dans l'habitat privé que dans les bâtiments administratifs ou tertiaires :  
dans les deux cas, les coûts énergétiques doivent être majoritairement consacrés au chauffage.

Dans les pièces individuelles, la température est influencée par les vannes, les régulateurs de  
température d'ambiance et les détecteurs de présence. Ainsi, une diminution de la température  
ambiante d'un degré seulement dans les pièces non utilisées permet une économie d'énergie  
jusqu'à 6 %. Néanmoins, le système de chauffage en soi ne réagit pas à ces modifications et  
produit de la chaleur, qu'elle soit nécessaire ou non.

Theben a franchi une étape de plus. Avec une commande de chauffage adaptée aux besoins,  
de la pièce individuelle jusqu'au générateur de chaleur. 



Relie différents univers

Le KNX-OT-Box S de Theben  
relie le bus OpenTherm largement utilisé 

pour les chaudières à gaz avec le bus 
KNX. L'avantage : le générateur de  

chaleur peut non seulement être  
visualisé dans le système KNX mais  
peut également être commandé en  

intégralité depuis ce même système.
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Theben jette un pont entre l'univers du chauffage et la gestion automatique des maisons et 
des bâtiments KNX. Avec l'interface de KNX-OT-Box S, Theben relie ces deux systèmes. De 
cette manière, les consommations peuvent également être représentées dans la visualisation 
KNX. L'avantage décisif réside néanmoins dans l'accès direct sur la régulation centrale  
du chauffage.

Ce qui permet un réglage optimal, adapté aux besoins, de la température de départ.  
En tenant compte de toutes les pièces. Plus encore : la protection contre les légionelles  
à optimisation énergétique empêche le chauffage inutile du ballon à la température de  
protection contre les légionelles. Le résultat : une économie d'énergie maximale, qui  
profite à l'environnement et à votre porte-feuille.

Flexibilité : en combinaison avec la régulation de chauffage RAMSES 856 top2 OT, il est  
également possible d'intégrer entièrement le générateur de chaleur dans l'installation KNX, 
sans l'interface OpenTherm.

Régulation de la température  
adaptée aux besoins et  
économe en énergie
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Régulation de chauffage KNX Theben
Compatibilité avec OpenTherm 

Les avantages en un coup d'œil
1. Régulation individuelle adaptée aux besoins
   Le KNX-OT-Box S permet à la fois une régulation de pièce pilote et une optimisation de départ adaptée  

aux besoins, en intégrant toutes les autres pièces.

2. KNX commande le générateur de chaleur
   L'accès direct au générateur de chaleur OpenTherm depuis le système KNX, permet non seulement de  

le visualiser mais aussi de procéder à une régulation et une commande intégrale depuis le système KNX. 
Et en combinaison avec le régulateur de chauffage RAMSES 856 top2 OT, le fonctionnement est possible 
avec des générateurs de chaleur sans interface OpenTherm.

3. Chauffage de l'eau chaude sanitaire à économie d'énergie
    Le chauffage de l'eau chaude sanitaire via des installations solaires favorise les économies d'énergie  

dans la mesure où il est par ex. possible de prendre en compte les prévisions météorologiques  
(annonce de soleil) dans le chauffage de l'eau chaude sanitaire. En outre, la protection contre les  
légionnelles optimisée en énergie empêche le chauffage inutile du ballon à la température de protection 
contre les légionnelles.



Le récepteur de prévisions météorologique contribue de manière significa-
tive à la réduction des frais de chauffage, à l'utilisation efficace des rayons 
du soleil et de la chaleur et à une commande prévisionnelle à la protection 
solaire. Le récepteur reçoit les prévisions météorologiques à trois jours en-
registrées par HKW via des grandes ondes. Meteodata 139 KNX est donc 
en mesure d'indiquer si le temps sera « beau », « nuageux », « pluvieux » 
ou « tempétueux ». Le récepteur envoie les données par télégramme à 
l'actionneur KNX correspondant, qui, selon la météo – assure une régulation 
prévisionnelle et adaptée des stores, de la lumière ou, comme dans ce cas, 
du chauffage. 

Récepteur de prévisions météorologiques  
Meteodata 139 KNX* 
Un véritable centre météorologique 

Ce servomoteur est en quelque sorte un outil d'aide à la décision :  
il commande les vannes de chauffage et régule la température ambiante 
avec précision et de manière continue – visualisation par LED à l'appui. Si 
la fenêtre est ouverte, le servomoteur désactive le chauffage. Il reconnaît 
les vannes courantes lors d'un cycle d'étalonnage automatique. Il ne re-
quiert pas d'actionneur, mais uniquement un câble de bus. Cela facilite  
l'installation, épargne la pose complémentaire de câbles et s'avère  
rentable au quotidien de par une consommation d'énergie optimale.

Servomoteur CHEOPS control KNX 
Pour une économie d'énergie maximale 

Deux bus de terrain, une installation – reliés par ce petit boîtier qui permet 
un échange bidirectionnel des données entre le générateur de chaleur  
OT et la distribution de la chaleur via le système KNX. Le KNX-OT-Box S 
permet une commande préalable adaptée aux besoins et par l'extérieur 
(commande météo), la commande du chauffage de l'eau chaude sanitaire 
et bien plus encore. Il propose également un programme de protection 
contre les légionelles. Tout aussi pratique que pour les actionneurs MIX2 : 
le module de bus KNX est amovible et peut être remplacé et programmé 
indépendamment de l'appareil. 

KNX-OT-Box S 
Un trait d'union avec l'univers  
du chauffage 
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theServa est une expérience à ne pas manquer, que ce soit sur le smart-
phone ou sur la tablette. Le principe directeur lors de sa conception était : 
« Easy to use » (facilité d'utilisation). Grâce à une configuration simple,  
l'utilisateur peut créer le plan et l'installation KNX et y ajouter près de 
250 éléments de commutation préprogrammés. L'horloge programmable 
peut également être commandée par le biais d'une bague rotative – 
pour les fonctions de calendrier ou la simulation de présence. theServa 
vous procure une expérience différentes des bâtiments. 

Visualisation KNX theServa 
Confort, rapidité et simplicité de commande

 *Ne fonctionne qu'en Allemagne et les pays frontaliers sur l'Est de la France (jusqu'à Metz)
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Exemple de projet
Régulation de chauffage KNX pour 6 pièces 

Récepteur de prévisions  
météorologiques 
Meteodata 139 KNX 
Nom d'objet

KNX-OT-Box S 
 
Nom d'objet

Remarques

15 Mode Été 13 Mode Été  
MARCHE/ARRÊT

Signaler le mode été à la chaudière

13 Rendement solaire possible 27 Assistance  
solaire attendue

Signaler la chaleur solaire à la chaudière pour la préparation d'eau chaude

Détecteur de présence 
thePrema P KNX 
Nom d'objet

Actionneur de commutation 
RME 8 S KNX 
Nom d'objet

Remarques

31 Canal C4.1 Présence 4 Présence Commute le canal en mode confort si la pièce est occupée

Capteur de CO2  
AMUN 716 KNX 
Nom d'objet

Actionneur de chauffage  
HMG 6 T KNX 
Nom d'objet

Remarques

2 Température 2 Valeur réelle Température ambiante actuelle pour le régulateur

Actionneur de chauffage  
HMG 6 T KNX 
Nom d'objet

KNX-OT-Box S 
 
Nom d'objet

Remarques

75 Grandeur de réglage maximale 3 H1 Grandeur de réglage 
max. Zone/pièce 1

La grandeur de réglage la plus élevée des 6 pièces est signalée à la chaudière :
la température de départ est ainsi ajustée de manière optimale aux besoins réels

Récepteur de prévisions  
météorologiques 
Meteodata 139 KNX 
Nom d'objet

Actionneur de chauffage  
HMG 6 T KNX 
Nom d'objet

Remarques

15 Mode Été 72 Mode Été  
MARCHE/ARRÊT

Par temps doux, commuter en mode été

Horloge programmable numérique 
TR 648 top2 
Nom d'objet

KNX-OT-Box S 
 
Nom d'objet

Remarques

7 C1.1 Commutation 3 Présélection du mode  
de fonctionnement

Bascule tous les canaux en veille le matin et abaisse la température durant la nuit



Vous pouvez télécharger le projet 
préconfiguré en tant que fichier 
knxproj. en cliquant sur ce lien : 

theben.de/ets05-fr

Exemple ETS
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Nuit/veille

15
13

7

Prévisions météorologiques enregistrées 
pour les 3 prochains jours par blocs de 6 heures

Envoie différentes valeurs comme : 
état du chauffage, entretien néces-
saire, état de l'eau chaude sanitaire, 
température extérieure...
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27
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Pièce 1

Pièce 2

Pièce 3

Pièce 4

Pièce 5

Pièce 6

2
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REmaRquE 
L'ampleur des données disponi-
bles peut varier selon le fabricant 
du système de chauffage ou de 
la chaudière !


