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APERÇU 
 
Le système de bus de communication et de commande 
EasyBus de SCHAKO peut notamment être utilisé pour le 
pilotage et la surveillance des clapets coupe-feu mécaniques 
et électriques avec servomoteur à ressort de rappel 24 V CC 
ou 230 V CA, des volets de désenfumage et des détecteurs de 
fumée ainsi que des régulateurs de débit avec pilotage 0(2)-
10 V ou des diffuseurs d'air avec un entraînement motorisé à 
2/3 points. 
 

Propriétés du système EasyBus 

Jusqu'à 128 modules de terrain EasyBus peuvent être 
raccordés à une unité maître. La distance totale séparant le 
maître des modules de terrain ne doit pas dépasser 1 000 m. 
Les prescriptions selon DIN VDE 0100-430 : « Installations 
électriques à basse tension - partie 4-43 : Mesures de sécurité 
- Protection en cas de courant excessif » doivent être 
respectées sur site par l'exploitant et adaptées aux conditions 
locales. Le module est monté en respectant une distance 
maximale de 80 cm par rapport à l'actionneur/au capteur 
respectif pour que les câbles de l'actionneur/du capteur 
puissent être raccordés directement sur le module sans point 
de serrage supplémentaire. Dans le système, max. deux 
appareils maîtres peuvent communiquer entre eux via 
Modbus/RTU (standard) via l'API (automate programmable 
industriel), ce qui permet des configurations jusqu'à 256 
participants EasyBus par API. Il est possible d'établir un 
réseau de plusieurs commandes pouvant communiquer entre 
elles. 
 
Selon le type des participants EasyBus et de la complexité de 
programmation des fonctions, il peut être nécessaire de 
réduire le nombre de participants EasyBus à moins de 256 par 
API standard ou d'utiliser un API plus puissant.  
 
L'alimentation en tension des modules et des 
actionneurs/capteurs qui y sont connectés se fait 
directement via le réseau EasyBus de 230 V CA. Les données 
sont transmises directement par le maître Easy au réseau 
EasyBus de 230 V CA. 
 
L'utilisation d'un système de câbles plats pour le câblage 
permet de réduire le nombre d'étapes de travail pour 
l'installation à un minimum. Le système de câbles plats 
permet aux trois conducteurs d'établir simultanément un 
contact électrique sans utilisation d'un outil. Ainsi un câblage 
rapide, simple et correct est possible. Il est également 
possible à tout moment d'utiliser un câble rond 
conventionnel (p. ex. NYM ou comparable) pour le câblage. 
 
Le filtre de réseau (EasyS-FV1) permet de séparer le système 
EasyBus du réseau basse tension de l'entreprise d'électricité 
(EVU) (amortissement du signal dans les deux sens). 
 

Transmission de données via Powerline 

Le module EasyBus utilise la transmission de données via un 
câble électrique, une alternative économique au câblage 
conventionnel développée en 1950. Il était prévu initialement 
d'utiliser ce type de communication pour l'éclairage public 
afin de pouvoir l'allumer et l'éteindre en fonction des besoins 
sans nécessiter l'installation d'une ligne de commande 
supplémentaire. 

Structure du réseau 

Dans le système EasyBus, il y a différents types de modules et 
de composants : 
 Les modules F montés sur le terrain (modules de terrain) 
 Les modules S montés dans l'armoire électrique  
 Les composants Z sont le câble et les accessoires 
Dans la gestion de bâtiments, il y a une multitude de capteurs 
et éléments de commande pour la régulation et la commande 
du chauffage, de la ventilation ou encore de l'éclairage. 
Ces tâches automatisées sont commandées par un automate 
programmable industriel (API) pouvant être connecté à un 
système de bus. 
 
Le système EasyBus permet de raccorder les composants 
directement au réseau EasyBus via un module. Il en résulte 
une structure de réseau dans laquelle tous les capteurs et 
éléments de commande sont raccordés à un câble central. Ce 
câble central est utilisé pour transmettre les signaux de 
commande et la tension d'alimentation. 
Les modules peuvent être raccordés à la ligne de bus centrale 
en utilisant une topologie en étoile, en arbre ou combinée. 
Veiller à ce que la topologie du réseau installée ne forme pas 
un cercle. 
 
Grâce au montage facile, les coûts d'installation peuvent être 
réduits considérablement. Un autre avantage est la réduction 
du nombre de câbles nécessaires par rapport à une 
installation conventionnelle, ce qui permet également de 
réduire d'autant la charge calorifique dans le bâtiment. 
 
La version standard du système EasyBus est utilisée en 
combinaison avec un API. Le langage de programmation est 
standardisé selon IEC 61131-3.  
 
La structure modulaire garantit une disposition plus claire de 
l'installation et permet de détecter et de localiser très 
rapidement et facilement les erreurs et défauts. 
 

Avantages de EasyBus 

 économique et facile à implémenter 
 sûr et fiable 
 peut être adapté aux besoins du client 
 peut être étendu de manière flexible 
 complémentaire aux autres journaux système 
 utilisation d'un système de câbles plats pour un câblage 

efficace 
 peut être conçu, réalisé et testé facilement et sans 

problème 
 il est possible de sélectionner une topologie spécifique au 

client (par ex. topologie en étoile, en arbre ou combinée) 
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VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME 
 

Topologie en étoile, en arbre ou 
combinaison 

Ligne de bus / de 
commande 

câble à 3 conducteurs sans 
blindage 

Protection par fusibles 
Disjoncteur-protecteur C13 
Disjoncteur différentiel 
résiduel 16 A, 30 mA 

Longueur max. du câble 1 000  m (en fonction de 
l'installation) 

Type de tension 230 V CA 50Hz 

Nombre 
max. de 

modules 128 pour chaque maître 

maîtres 2 pour chaque API 

API illimité 

Temps de cycle 
(n+1)*40  ms 
(n ->nombre de modules) 

Actionneurs / 
capteurs standard 
 

Servomoteurs 24 V CC / 230 V 
CA 
Entraînements à régulation 
permanente  
Détecteur de fumée 
Entrées/sorties numériques 
Interrupteur de fin de course 
radiocommandé 
Actionneurs supplémentaires 
disponibles sur demande. 

 

VUE D'ENSEMBLE DES MODULES 
Pour les différents domaines d'application, nous offrons les 
modules suivants pour le traitement des signaux et la 
surveillance : 
 

Type Description Fonction 

EasyS-MV1 
EasyS-MV2 

Maître 
Modulation du signal de 
bus 

EasyF-ADC 
EasyF-AAC 

Module 
d'entraînement 
motorisé 

Commande d'un 
servomoteur et 
détection de ses 
positions de fin de course 

EasyF-VDC 
EasyF-VAC 
EasyF-VMP 

Module de 
commande et de 
régulation 
analogique 

Commande et régulation 
des entraînements à 
régulation permanente 

EasyF-RMM 
Module pour 
détecteurs de 
fumée 

Surveillance et 
évaluation des 
détecteurs de fumée 

EasyF-IOM 
Module 
d'entrée/de 
sortie 

Pour la surveillance de 
jusqu'à 4 entrées ou la 
commutation de 4 
sorties. 

EasyF-I8M Module d'entrée 
Pour la surveillance de 
jusqu'à 8 entrées 
numériques 

EasyF-ETX 
Émetteur 
radioélectrique 

Interrupteur de fin de 
course pour clapets 
coupe-feu mécaniques 

EasyF-RXE 

Module de 
réception pour 
émetteurs 
radioélectriques 

Évaluation et 
transmission des signaux 
des émetteurs 
radioélectriques 

INSTALLATION 

Le réseau EasyBus peut être câblé de manière 
conventionnelle, 

 
Figure 1 : Câblage conventionnel 
Source : Catalogue systèmes Wörtz 

 
ou monté à l'aide d'un système de câbles plats.

 
Figure 2 : Câblage à l'aide d'un système de câbles plats 
Source : Catalogue systèmes Wörtz 

 
L'avantage du système de câbles plats se situe dans 
l'établissement rapide, simultané et sans outil d'une liaison 
avec les trois conducteurs. 
 
La figure suivante indique le principe de cette technologie de 
liaison.  

 
 
1 = Vis de perçage 
2 = Boîtier pour câble plat 
3 = Tresse de cuivre 
4 = Gaine d'isolement du 
conducteur 
5 = Câble plat 
6 = Partie inférieure 

 
Source : Catalogue systèmes Wörtz 

 
Au lieu de la vis, des lames de 
pénétration peuvent être utilisées 
pour établir le contact au 
conducteur. Le principe reste le 
même : une vis ou une lame 
transperce la gaine d'isolation du 
câble et entre dans la tresse. 
Résultat, une grande partie de la 

tresse est en contact avec la vis ou la lame. 
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EASYBUS - STRUCTURE DU SYSTÈME 
 

 
 EasyF-ADC  EasyF-AAC EasyF-VDC EasyF-RMM EasyF-IOM EasyF-RXE 
 
 

EASYLIGHT - STRUCTURE DE SYSTÈME 
 

 
 
 EasyF-ADC  EasyF-AAC EasyF-VDC EasyF-RMM EasyF-IOM EasyF-RXE 
 

Raccordement d'un API via 
Modbus RTU 
Protocole avec RS485 ou RS-232 

Réseau EasyBus 
supplémentaire avec 128 
participants max.  
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LES COMPOSANTS EN DETAIL 
 

Boîtier du module 
 
Le boîtier est utilisé pour tous les modules et a fait ses 
preuves maintes fois dans la technique d'installation de 
bâtiments. Grâce au système de fermeture, il est possible de 
le fermer et de l'ouvrir sans outil. La partie supérieure 
transparente permet de surveiller les LED et les affichages 
d'état directement au niveau du module sans avoir à ouvrir le 
boîtier. 
 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (lxHxP) :    88x153x54 mm 
Indice de protection :   11 
Indice de protection :    IP40 
Température ambiante :    0 ... +50 °C  
Température de stockage :  -20 .. +80 °C  
Poids :    env. 500 g (boîtier seul) 
Raccord à vis :    M16X1,5 
 

AVIS 
Le système de verrouillage du boîtier peut varier 

 
Carte de base EasyBus 
 
Le système EasyBus est équipé d'une carte de base sur 
laquelle tous les modules additionnels sont montés. Cela 
permet, par exemple, de remplacer de manière facile et 
rapide un module de protection contre l'incendie par un 
module de régulation de débit sans câblage supplémentaire. 
Tous les composants requis pour l'adressage sont disponibles 
sur la carte de base et, pour cette raison, l'adressage est 
maintenu même en cas d'un remplacement de la carte 
profilée. 
 
 Une réglette multibroche à 10 pôles pour la connexion aux 

cartes profilées, comme par ex. EasyF-AAC ou EasyF-VDC, 
etc. 

 Un affichage et une touche de programmation pour le 
réglage de l'adresse du module 

 Borne d'entrée pour l'alimentation en tension et l'échange 
de données du module 

  
 
 
Établissement du 
contact à l'aide des 
réglettes 
multibroches pour 
le raccordement 
aux cartes profilées 
 
 

 
Il peut exister des versions spéciales pour certains modules 
qui ne se basent pas sur le principe présenté plus haut avec 
carte de base et carte additionnelle. 
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EasyF-ADC 
 
Le module EasyF-ADC est utilisé pour le raccordement et la 
commande d'un servomoteur 24 V CC, par exemple pour un 
clapet coupe-feu ou un volet de désenfumage. 
 
Lors du raccordement d'un volet de désenfumage, il est 
impératif que le câble de raccordement du module au bus 
ainsi qu'éventuellement la ligne de bus elle-même 
correspondent à la norme DIN 4102-12:1998-11 (pour les 
produits marqués CE : EN 13501-1 et EN 13501-2) de la classe 
de maintien de fonction souhaitée. En outre, le module doit 
être monté dans le boîtier du moteur du volet de 
désenfumage ou dans un revêtement qui réponde aux 
critères du volet de désenfumage en matière de temps et de 
température. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,4 W 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement pour l'entraînement 
d'un clapet coupe-feu est généralement de 0,9 m. 
 

 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus de 
230 V CA 

 

Fiche de raccordement pour les interrupteurs 
de fin de course du servomoteur 

 

Fiche de raccordement du servomoteur 24 V CC 

 
 

Contact matériel pour le raccordement direct 
d'un contact de déclenchement sans 
programmation (standard : ponté). Attention : 
une alimentation en tension supplémentaire 
pour les dispositifs extérieurs est disponible. 
Faire attention à la puissance connectée ! 

 
 

EasyF-AAC 
 
Le module EasyF-AAC est utilisé pour le raccordement et la 
commande d'un servomoteur 230 V CA, par exemple pour un 
clapet coupe-feu ou un volet de désenfumage. 
 
Lors du raccordement d'un volet de désenfumage, il est 
impératif que le câble de raccordement du module au bus 
ainsi qu'éventuellement la ligne de bus elle-même 
correspondent à la norme DIN 4102-12:1998-11 (pour les 
produits marqués CE : EN 13501-1 et EN 13501-2) de la classe 
de maintien de fonction souhaitée. En outre, le module doit 
être monté dans le boîtier du moteur du volet de 
désenfumage ou dans un revêtement qui corresponde aux 
critères du volet de désenfumage en matière de temps et de 
température. 
 
Puissance absorbée sans charge : 2,2 W 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement pour l'entraînement 
d'un clapet coupe-feu est généralement de 0,9 m. 
 
 

 
 
 

 

Bornes de raccordement au réseau 
EasyBus de 230 V CA 

 

Bornes de raccordement pour les 
interrupteurs de fin de course du 
servomoteur 

 

Bornes de raccordement du servomoteur 
230 V CA 

 

Contact matériel pour le raccordement 
direct d'un contact de déclenchement sans 
programmation (standard : ponté).  
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EasyF-VDC 
AVEC 2 RACCORDS ANALOGIQUES 
 
Le module EasyF-VDC est utilisé pour le raccordement et la 
commande de deux entraînements CC indépendants à 
régulation permanente comme les VAV (Variable Air Volume) 
ou les vannes. 
 
Les deux entrées analogiques indépendantes 0-10 V peuvent 
enregistrer par exemple le signal d'une sonde CO2 ou d'une 
sonde de température, etc., et peuvent être utilisées, par 
exemple, pour la surveillance de la qualité de l'air. 
 
2 entraînements peuvent être raccordés à chaque module 
EasyF-VDC et les deux entrées analogiques permettent de 
détecter des signaux de 0 à 10 V CC. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,6 W 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement d'un régulateur de 
débit est généralement de 0,9  m. 
 

 
  
 

 

Bornes de raccordement au réseau 
EasyBus de 230 V CA 

 

Bornes de raccordement pour deux 
entraînements CC à régulation 
permanente indépendants l'un de 
l'autre 
 

 Bornes de raccordement pour les 
deux entrées analogiques, par ex. 
pour sonde CO2, sonde de 
température, etc. 

 

EasyF-VAC 
 
Le module EasyF-VAC est utilisé pour le raccordement et la 
commande de deux entraînements CA indépendants à 
régulation permanente comme les VAV (Variable Air Volume) 
ou les vannes. 
 
 
Il est possible de raccorder jusqu'à 2 entraînements à chaque 
module EasyF-VAC. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,7 W- 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement d'un régulateur de 
débit est généralement de 0,9  m. 
 

 
 
 

 

Bornes de raccordement au réseau 
EasyBus de 230 V CA 

 Bornes de raccordement pour deux 
entraînements CA à régulation 
permanente indépendants l'un de 
l'autre 
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EasyF-VMP 
 
Le module EasyF-VMP est utilisé pour le raccordement et la 
commande de deux entraînements compatibles bus MP. 
 
Il est possible de raccorder jusqu'à 2 entraînements à chaque 
module EasyF-VMP. 
 
Puissance absorbée sans charge : 2,5- W 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement d'un régulateur de 
débit est généralement de 0,9  m. 
 

 
 
 

 

Bornes de raccordement au réseau 
EasyBus de 230 V CA 

 

Bornes de raccordement pour deux 
entraînements compatibles bus MP 

 

EasyF-RMM 
 
Le module EasyF-RMM sert à raccorder les détecteurs de 
fumée RMSII-L au réseau EasyBus 230 V et est utilisé pour la 
surveillance de la conduite. 
 
Il est possible de raccorder jusqu'à 2 détecteurs de fumée à 
chaque module EasyF-RMM. 
 
Les détecteurs de fumée sont raccordés au module EasyF-
RMM par l'intermédiaire d'un câble Sub-D à 9 pôles et sont 
immédiatement en état de fonctionnement. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,4 W 
 
AVIS 
La longueur du câble de raccordement d'un détecteur de 
fumée s'élève normalement à 1 m. Pour deux détecteurs de 
fumée  
raccordés, on obtient un rayon d'env. 2 m pouvant être 
couvert avec un module EasyF-RMM. 
 
 

 
 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus de 
230 V CA 

 

Raccordement de deux détecteurs de fumée via 
un câble Sub D à 9 pôles 
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EasyF-IOM 
 
Le module EasyF-IOM est muni de 4 entrées numériques et 
contacts inverseurs de sortie libres de potentiel pouvant être 
commutés et surveillés indépendamment les uns des autres.  
 
Une tension de 24 V CC est appliquée au contact du module 
EasyF-IOM marqué par un +. Ce dernier peut être activé 
directement via un contact correspondant. Une fois le 
contact actionné, la tension peut être visualisée.  
 
Le module EasyF-IOM permet également d'exécuter jusqu'à 
quatre fonctions de commutation différentes via les sorties 
libres de potentiel. Jusqu'à 6A à 30V CC ou 250V CA peuvent 
être connectés à chaque sortie. 
 
Les états de commutation sont visualisés par des LED. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,4 W 
 

 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus 
de 230 V CA 

 

Bornier pour 4 contacts inverseurs de sortie 

 

Bornier pour 4 entrées 24 V CC 

 
 

EasyF-I8M 
 
Le module EasyF-I8M est muni de 8 entrées numériques 
pouvant être surveillées indépendamment les unes des 
autres.  
 
Une tension de 24 V CC est appliquée au contact du module 
EasyF-I8M marqué par un +. Ce dernier peut être activé 
directement via un contact correspondant. Une fois le 
contact actionné, la tension peut être visualisée.  
 
Les états de commutation sont visualisés par des LED. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,3 W 
 

 
 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus 
de 230 V CA 

 

Bornier pour 4 entrées 24 V CC 

 

Bornier pour 4 entrées 24 V CC 
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EasyF-RXE 
 
Le module EasyF-RXE est utilisé pour la connexion de 
l'interrupteur radio EasyF-ETX au réseau EasyBus 230 V. 
 
Un récepteur radio EasyF-RXE permet de gérer jusqu'à huit 
interrupteurs radio. À l'intérieur d'un bâtiment, une distance 
maximale de 30 mètres entre l'émetteur et le récepteur est 
possible en fonction des conditions locales. 
 
En cas de panne de courant, une modification de la fin de 
course peut être détectée et enregistrée pendant encore 
deux heures. 
 
Puissance absorbée sans charge : 1,4 W 
 

 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus 
de 230 V CA 

 
 

EasyF-ETX  
 
L'interrupteur de fin de course EasyF-ETX surveille les clapets 
coupe-feu dépourvus d'entraînements et envoie leurs 
modifications d'état au EasyF-RXE, lequel transmet ces 
informations au système EasyBus. 
 
La modification d'état d'un clapet coupe-feu mécanique est 
transmise par un signal radio sur la base de la technologie 
EnOcean. L'énergie étant produite par l'activation du levier 
rotatif sur la base d'un effet piezzo-électrique, aucun 
raccordement électrique ni aucune batterie n'est nécessaire 
pour la transmission des signaux.  
Un nombre maximum de huit interrupteurs radio EasyF-ETX 
peut être connecté à un récepteur radio EasyF-RXE. Le 
nombre maximum de 64 récepteurs radio Easy par système 
ne doit pas être dépassé  
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EasyZ-FKP et EasyZ-FKH (câble plat))  

 

Type de câble plat PVC sans halogène 

Désignation EasyZ-FKP EasyZ-FKH 

Caractéristiques du produit et normes 

Type de gaine PVC résistant à l'huile FR/LSOH 

Conducteurs en cuivre selon 
CEI 60228 

CU étamé, conducteurs à fils fins, classe 
5 selon EN 60228 

CU étamé, conducteurs à fils fins, classe 5 selon 
EN 60228 

Isolation du conducteur PVC selon EN50363-3 Polyoléfine résistante au feu selon HD 604-5H 

Gaine de protection extérieure PVC selon EN 50363-4 Polyoléfine résistante au feu selon CEI 60502-1 

résistante au feu   

Auto-extinguible selon CEI 
60332-1-2 

  

sans halogène et sans gaz 
corrosifs selon CEI 60754-1/2 

  

Faible propagation du feu selon 
CEI 60332-3-24 

  

Très faible dégagement de 
fumée selon CEI 61034-2 

  

Partie à haute tension 

Conducteurs en cuivre étamés, à fils fins 

Isolation du conducteur PVC Polyoléfine résistante au feu 

Couleurs des conducteurs marron, vert/jaune, bleu 

Section de câble 2,5 mm² 

tension d'essai 4 kV/ 50 Hz 

Tension nominale 0,6/1 kV 

Résistance du conducteur max. 8,21 Ω/km 

Indice de cuivre 72 kg/km 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 16,5x6 mm 

Poids 185 g/m 

Charge calorifique 0,583 kWh/m 1,02 kWh/m 

Nombre de sections de câble 3x2,5mm² 

Couleur de la gaine gris lumière 

Données générales 

Environnement Zone protégée contre les rayons UV 

Température de service -15 °C à +90 °C 

Température d'installation min. +5 °C 

 

 
Source : Catalogue systèmes Wörtz 
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Modules Z EasyZ-MASD / EasyZ-ESD / EasyZ-KST (boîte de raccordement/boîte d'alimentation/embout 
de câble) 
 
 

 Boîte de raccordement Boîte d'alimentation 

Image du composant  

 

Désignation EasyZ-MASD  EasyZ-ESD 

Avis Ne convient pas pour 
l'alimentation de câbles plats 

Convient pour l'alimentation et 
l'embranchement de câbles plats 

Dimensions en [mm] Hauteur 
Largeur 
Longueur 

34 
30 
90 

33 
33 
55 

Poids [g] 85 45 

Charge calorifique [kWh] 0,36 0,24 

Comportement au feu UL94-V2 

Normes CEI 60998-1 
CEI 60998-2-1 
CEI 60998-2-3 

Pièces en plastique gris clair, transparent, sans halogène 

Pièces métalliques protégées contre la corrosion 

Nombre de sections de câble 3x2,5mm² 

Zone de réception du câble [mm]  3,0 

Vis à pointe -  Empreinte cruciforme Phillips n° 1 

Vis de serrage Tournevis n° 1 

Couple d'utilisation [Nm] 0,7 

Section de câble [mm²] 2,5 

Tension nominale [V] 250 

Courant d'essai [A] 16 

Environnement  zone sèche, protégée contre les rayons UV 

Température de service  -15 °C à +40  °C 

Température d'installation  min. +5 °C 

Indice de protection  IP20 

 

 Borne de câble 

Image du composant 

 
Désignation EasyZ-KST  

Matériau Polycarbonate (PC), transparent, sans halogène, gel de silicone 

Dimensions en [mm] (lxHxP) 15 x 25 x 40 

Poids [g] 9,5  

Classe de protection IP68 

  



 EasyBus - Système de bus de communication et de commande 

  Documentation technique 
 Les composants en détail |  
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2016-05-18 | Page 13 

EasyS-MV1/EasyS-MV2 
 
L'appareil maître permet de gérer jusqu'à 128 participants et 
forme une interface envers un API.  
Le maître s'occupe de toutes les tâches liées au transfert de 
données entre le réseau EasyBus et l'unité de commande 
(API). Le maître est également responsable de la surveillance 
de bus et du diagnostic du système. 
 

 
 

 

Bornes de raccordement au réseau EasyBus 
de 230 V CA 

 

Bornes de raccordement pour le protocole 
Modbus RTU via RS232 ou RS485  
Raccordement du contact central des 
détecteurs de fumée 

 
L'appareil maître EasyS-MV2 est le développement de l'EasyS-
MV1.   
Il n'est pas possible de combiner des versions micrologicielles 
différentes à un maître. 

EasyS-FV1 
 
Le filtre est placé entre le disjoncteur-protecteur, le dispositif 
maître et le disjoncteur différentiel résiduel. 
Il permet de séparer le système EasyBus d'un maître du 
réseau basse tension de l'entreprise de production et de 
distribution d'énergie (EVU) (amortissement du signal dans 
les deux sens). 
Un filtre par maître est nécessaire. 
 
 

 

 
 
 
 

230  V 50 Hz 
Réseau de 
l'EVU 

Réseau 
EasyBus 
230  V 
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EasyS-C90 
 

Le module EasyS-C90 traite le programme spécifique à 
l'installation de manière cyclique et vérifie les états des 
modules raccordés à l'aide des informations du maître 
EasyBus. Ces informations peuvent notamment être affichées 
sur l'écran tactile EasyBus. Par ailleurs, il est également 
possible d'intégrer le contrôleur dans un réseau via un 
serveur web ou FTP. 
AVIS  : Avec le matériel approprié, il est possible de se 
connecter à la commande par télémaintenance. 

 
Fixation 
La face arrière du contrôleur est équipée de deux fixations 
DIN pour le fixer sur le rail profilé sans utilisation d'un outil. 
 

Protocoles de communication 
Le module EasyS-C90 peut être utilisé pour la transmission de 
données, par exemple à la gestion technique de bâtiments. 
Les protocoles suivants sont supportés actuellement : 
S-Bus , BACnet, Modbus RTU, KNX/EIB 
Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation 24 V CC ± 10  % 

Puissance absorbée max. 12 W 

Température de 
stockage 

-25..+70 °C 

Dimensions (lxH1xP2) 
1 - avec fiches 
2 - à partir du rail 
profilé DIN 

315 x 130 x 44 

Température de service 0..+55 °C 

Humidité relative de 
l'air 

10..95  % sans condensation 

Indice de protection IP20 

Standards CE : CEM (utilisation dans 
l'industrie, UL : certifié, conforme 
à la norme RoHS (2002/95/CE) 

Batterie (surveillée) CR2032 - lithium 3  V 

Sauvegarde de données 1 à 3 ans 

Marche/arrêt Commutateur 

Etats 
Arrêt sans erreur 
Fonctionnement sans 
erreur 
Fonctionnement avec 
erreur 
Arrêt avec erreur 
Arrêt 

Couleur des LED 
éteinte 
verte 
rouge / verte 
rouge 
rouge 

Horloge heure réelle disponible 

Nombre des entrées ou sorties 

Nombre Description 

10 Entrées numériques 

5 Entrées universelles 

12  Sorties de relais 250 V CA, 4 A,  
4 avec contact inverseur 

8 Sorties numériques 

8 Entrées analogiques, 0-10 V, 12 
bits 

8 Sorties analogiques, 0-10 V, 12 
bits 

Les extrémités d'un réseau Modbus (par ex. réseau RS-485) 
doivent être raccordées à des résistances de terminaison.  
La boîte terminale Easy permet de commuter les signaux RS-
485 au niveau correct, tandis que la résistance 120 ohms 
intégrée évite les réflexions du signal dans la ligne RS-485. 
L'EasyS-C90 est livré de série avec une résistance de 
terminaison Modbus (anciennement appelée boîte de 
terminaison Easy)  
 
Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation 230 V CA 

Consommation de 
courant 

0,4 W 

Résistance de 
terminaison 

120 Ω fixe 

Affichage LED pour 230 V CA 

 
Dimensions : 

 

Source : Saia 
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EasyS-SW5 

 
L'interrupteur Easy « unmanaged » fonctionne selon le 
principe « Plug & Work ». Il a besoin d'une alimentation en 
tension 24 V CC et est monté sur un rail profilé. 
 

Caractéristiques techniques 

Tension de service 9,6  V à 32 V CC 

Température de 
service 

0 °C à +60 °C 

Consommation 
électrique 24 V CC 

100  mA max. 

Affichage / diagnostic 1 LED verte -> Power 
5 LED jaunes -> données 
5 LED vertes -> données, état du 
lien 

Type de port / 
nombre 

Ethernet 10/100  Mbit/s  
Nombre d'emplacements 5 x 
RJ45 

Longueurs de la ligne 
de réseau 

Paires torsadées 0 à 100 m 

Profondeur de 
cascadage du réseau 

Structure linéaire / en étoile au 
choix 

Classe de protection IP30 

Dimensions (lxHxP)  : 50x120x50 mm 

Poids 0,3 kg 

 

 
Source : Saia  

EasyS-P3A 

 
Le module EasyS-P3A est un bloc d'alimentation 24 V CC 
protégé contre les courts-circuits et les surcharges. Il est 
monté sur un rail DIN. Le module EasyS-P3A est utilisé pour 
produire la tension d'alimentation 24 V CC, entre autres pour 
le contrôleur et l'écran tactile. 
 
Caractéristiques techniques 

Tension 
d'alimentation 

115 à 230 V CA 

Fusible interne 4 A 

Température 
ambiante (opération 
du système) 

-25 à + 70 °C 
Réduction de la charge >50°C, 
2,5% /°C 

Humidité aucune condensation 95  % à 
25 °C 

Humidité de l'air 
relative 

10..95  % sans condensation 

Protection contre les 
courts-circuits 

disponible 

Classe de protection IP20 

Dimensions (lxHxP)  : 50x120x50 mm 

Poids 0,3 kg 

 

 
Source : Saia 
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EasyS-TP1 

 
Le panneau micro-navigateur 10,4" dispose d'un écran tactile 
brillant TFT avec résolution VGA 
Le panneau Web se caractérise par sa taille réduite. Le cadre 
autour de l'affichage est plus petit comparé aux appareils de 
commande habituels de cette catégorie ; résultat, là où un 
appareil classique ne propose qu'un affichage de 8,4", le 
panneau Web offre une surface d'affichage utile de 10,4" 
pour les mêmes dimensions. La face frontale stable en 
aluminium du panneau micro-navigateur est protégée contre 
l'encrassement par un film protecteur ininterrompu et sans 
bords 
 

 
 
Raccords de l'affichage 
 

 
Source : Saia 
 
Caractéristiques techniques 

Couleurs 65 536 

Affichage 10,4“TFT 

Résolution VGA 640x480 pixels 

Écran tactile Écran tactile résistif 

Réglage du contraste oui 

Éclairage d'arrière-plan CCFL 

Divers Surface sans bords 
Collecteur d'impuretés 

Position de montage verticale ou horizontale 

Tension d'alimentation 18 à 32 V CC 

Consommation électrique 600 mA à 24 V CC 

Indice de protection IP65 

Taille (lxHxP) [mm] 281 x 221 x 56 

Découpe (lxH) [mm] 262 x 202 
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 
 

SYSTÈME DE BUS DE COMMUNICATION ET DE 
COMMANDE 

Description du système: 
Le système de signalisation et de bus est utilisé pour le 
pilotage et la surveillance des clapets coupe-feu et volets de 
désenfumage électriques et mécaniques avec un 
servomoteur 24 V CC ou 230 V CA, des détecteurs de fumée 
et régulateurs de débit avec un pilotage 0-10 V ou des clapets 
d'évacuation d'air avec entraînement à 2/3 points.  
 
Les dispositifs suivants peuvent être pilotés : 
- Clapets coupe-feu 
- Régulateurs de débit 
- Soupapes 
- Clapets de régulation 
- Détecteurs de fumée 
- Volets de dosage 
- Volets de désenfumage, etc. 
 
La longueur maximale du câble de commande et de bus par 
maître est limitée à 1 000 mètres. Ce câble est utilisé pour la 
transmission de la tension d'alimentation de 230 V CA et la 
communication via Powerline. Normalement, une 
alimentation en tension externe supplémentaire n'est pas 
nécessaire.  
 
Le module respectif est monté en respectant une distance 
maximale de 80 cm par rapport à l'entraînement respectif 
pour que les câbles de l'entraînement puissent être raccordés 
directement sur le module sans point de serrage 
supplémentaire.  
 
En fonction de la version, jusqu'à 128 modules EasyBus 
peuvent être raccordés à une unité maître. Un nombre 
maximum de 2 unités maître par API peuvent communiquer 
entre elles. Cela permet de commander jusqu'à 256 modules 
EasyBus à l'aide d'un API (automate programmable 
industriel). Il est également possible d'établir un réseau de 
plusieurs commandes pouvant communiquer entre elles.  
 
Pour le câblage du système EasyBus, un système de câbles 
plats peut être utilisé permettant de réduire le nombre 
d'étapes de travail pour l'installation à un minimum. Le 
câblage à l'aide de câbles ronds conventionnels (par ex. NYM) 
est également possible. 
 
Des interrupteurs de fin de course mécaniques peuvent être 
connectés en groupes de 4 pièces maximum à l'aide d'un 
module EasyF-IOM.  
 
Les entraînements Belimo 24 V CC préconfectionnés sont 
directement montés sur le module d'entraînement motorisé. 
Pour les entraînements 230 V CA, des bornes à ressort sont 
prévues pour le pilotage du servomoteur et de ses positions 
de fin de course.  
 
Il est possible d'intégrer des régulateurs de débit et des 
capteurs externes via le module correspondant. 
 

Le détecteur de fumée peut être raccordé directement au 
module de terrain à l'aide d'une fiche Sub D à 9 pôles. On 
peut faire une distinction entre un dérangement et une 
alarme. Une réinitialisation du détecteur de fumée via le bus 
est possible.  
Les informations des participants de bus peuvent être 
affichées sur un écran tactile sous la forme de textes et 
diagrammes. 
 
Base de l'offre 
L'objectif de l'appel d'offres est de définir un équipement 
technique garantissant à l'exploitant de l'installation un 
maximum de sécurité de fonctionnement et une longévité de 
l'objet optimale. En d'autres termes, nous restons 
parfaitement ouverts et flexibles dans la limite des standards 
technologiques en vigueur. Afin d'atteindre ces objectifs, les 
exigences minimales envers le système d'automatisation sont 
définies ci-dessous. Le système d'automatisation doit couvrir 
tous les appareils et fonctions définis selon DIN ISO 16484. 
Les composants fonctionnels sont représentés 
individuellement dans les positions suivantes de l'appel 
d'offre : 
- Appareils MSR et appareils d'automatisation 
- Communication et réseau 
- Commander/ surveiller/ visualiser 
- Extensibilité 
 
Pour la communication entre les systèmes de bus et la 
gestion technique de bâtiments, les langues systèmes 
suivantes peuvent être utilisées : 
- SBus 
- Modbus 
- BacNet 
- KNX 

 
Modules de terrain: 
EasyF-ADC 

Le module d'entraînement EasyF-ADC commande et surveille, 
par exemple, les servomoteurs 24 V CC des clapets coupe-feu 
ou des commandes à 3 points des diffuseurs d'air. Le module 
EasyF-ADC possède sa propre adresse bus, son propre canal 
configuré et sa fréquence configurée pour distinguer les 
participants des différents systèmes.  
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort 
- Connecteurs enfichables AMP pour raccorder 

l'entraînement 24 V CC préconfectionné 
- Adressage du module via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique de l'état du clapet coupe-feu 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,4 W sans charge  
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-ADC-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-ADC-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
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EasyF-AAC 

Le module d'entraînement EasyF-AAC commande et surveille, 
par exemple, les servomoteurs 230 V CA des clapets coupe-
feu ou des commandes à 3 points des diffuseurs d'air. Le 
module EasyF-AAC possède sa propre adresse bus, son 
propre canal configuré et sa fréquence configurée pour 
distinguer les participants des différents systèmes.  
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort 
- Bornes à ressort pour le raccordement du servomoteur et 

des interrupteurs de fin de course 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 2,2 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-AAC-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-AAC-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
 

EasyF-RMM 

Le module pour détecteurs de fumée EasyF-RMM est utilisé 
pour la commande et la surveillance de jusqu'à 2 détecteurs 
de fumée du type RMSII-L de SCHAKO.  
Le module EasyF-RMM possède sa propre adresse bus, son 
propre canal configuré et sa fréquence configurée pour 
distinguer les participants des différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Raccordement de 2 connecteurs Sub-D à 9 pôles pour 

raccorder le détecteur de fumée 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,4 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-RMM-OASD (sans boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-RMM-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
 

EasyF-IOM 

Le module d'entrée et de sortie Easy-IOM sert à surveiller 
jusqu'à 4 entrées et peut commuter et surveiller jusqu'à 4 
sorties libres de potentiel.  
Le module EasyF-IOM possède sa propre adresse bus, son 
propre canal configuré et sa fréquence configurée pour 
distinguer les participants des différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  

- Raccordement des 4 entrées à l'aide de bornes à ressort 
- Raccordement des 4 sorties libres de potentiel à l'aide de 

bornes à ressort 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,4 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-IOM-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-IOM-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 

 
EasyF-I8M 

Le module d'entrée EasyF-I8M surveille jusqu'à 8 entrées.  
Le module EasyF-I8M possède sa propre adresse bus, son 
propre canal configuré et sa fréquence configurée pour 
distinguer les participants des différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Raccordement des 8 entrées à l'aide de bornes à ressort 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,3 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-I8M-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-I8M-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 

 
EasyF-VDC 

Le module de régulation de débit EasyF-VDC commande, 
régule et surveille jusqu'à 2 entraînements CC à régulation 
permanente (ou des appareils d'un autre fabricant ayant des 
valeurs comparables). Le module EasyF-VDC possède sa 
propre adresse bus, son propre canal configuré et sa 
fréquence configurée pour distinguer les participants des 
différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Raccordement des servomoteurs à l'aide de bornes à ressort  
- Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à 

ressort 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,6 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-VDC-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-VDC-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
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EasyF-VAC 

Le module de régulation de débit EasyF-VAC commande, 
régule et surveille jusqu'à 2 entraînements CA à régulation 
permanente (ou des appareils d'un autre fabricant ayant des 
valeurs comparables). Le module EasyF-VAC possède sa 
propre adresse bus, son propre canal configuré et sa 
fréquence configurée pour distinguer les participants des 
différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Raccordement des servomoteurs à l'aide de bornes à ressort  
- Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à 

ressort 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,7 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-VAC-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-VAC-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
 

EasyF-VMP 

Le module de régulation de débit EasyF-VMP commande, 
régule et surveille jusqu'à 2 entraînements Belimo à 
régulation permanente compatibles MP (ou des appareils 
d'un autre fabricant ayant des valeurs comparables). Le 
module EasyF-VMP possède sa propre adresse bus, son 
propre canal configuré et sa fréquence configurée pour 
distinguer les participants des différents systèmes. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Raccordement des servomoteurs à l'aide de bornes à ressort  
- Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à 

ressort 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 2,5 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-VMP-OASD (sans boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-VMP-MASD (avec boîte de raccordement 

pour le système de câbles plats) 
 

EasyF-RXE 

Le module de réception radio EasyF-RXE surveille jusqu'à 8 
interrupteurs radio (EasyF-ETX) (reposant sur la technologie 
EnOcean). Le module EasyF-RXE possède sa propre adresse 
bus, son propre canal configuré et sa fréquence configurée 
pour distinguer les participants des différents systèmes.  
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 

- Boîtier en plastique 
- Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à 

ressort  
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée : 1,4 W sans charge 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-RXE-OASD (sans boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
- SCHAKO EasyF-RXE-MASD (avec boîte de raccordement pour 

le système de câbles plats) 
 

EasyF-ETX 

L'interrupteur de fin de course radiocommandé EasyF-TXE est 
assigné à l'EasyF-RXE, qui permet une assignation claire dans 
le système. Cet interrupteur de fin de course est doté d'un 
mécanisme à leviers. Le système électronique dans le boîtier 
en plastique permet de transmettre des événements ; une 
alimentation en tension supplémentaire n'est pas nécessaire. 
Extrait des spécifications techniques 
- Boîtier en plastique 
- Adressage via le module Easy-Eco correspondant 
- Indice de protection : IP67 selon CEI/EN 60529 
- Plage de température : -20...+65 °C 
Modèle 
- SCHAKO EasyF-ETX 
 

Composants de l'armoire électrique : 
EasyS-MV2 

L'appareil maître EasyS-MV2 disposant d'une longueur de 
câble maximale de 1 000 mètres permet de gérer jusqu'à 128 
participants Easy. Le module EasyS-MV2 possède un canal 
configuré et une fréquence configurée pour distinguer les 
différentes systèmes. Pour chaque EasyS-MV2, un EasyS-FV1 
est requis. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 230 V CA 
- Interface de communication RS232/RS485 
- Adressage via un bouton-poussoir sur le module 
- Boîtier en plastique 
- Raccordement à la ligne de commande et de bus à l'aide de 

bornes à ressort  
- Raccordement du contact de feu et de la ligne de 

communication à l'aide de bornes à ressort 
- LED pour l'affichage optique 
- Indice de protection : IP40 
- Puissance absorbée <= 8 W 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle : SCHAKO type EasyS-MV2 
 

EasyS-FV1 

Le filtre de réseau EasyS-FV1 est encapsulé dans le boîtier 
métallique et permet de séparer le réseau EasyBus d'un Easy-
MV2 du réseau basse tension de l'entreprise d'électricité 
(EVU) (amortissement du signal dans les deux sens). 
- Tension d'alimentation : 230 V CA 50 Hz 
- Boîtier métallique 
- Raccordement à l'aide de bornes à vis Torx 
- Fixation : fixation à vis 
- Plage de température : 0...+50 °C 
Modèle 
- SCHAKO type EasyS-FV1 
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EasyS-C90 

Le EasyS-C90 peut communiquer avec jusqu'à 2 EasyS-MV2 
via Modbus/RTU (standard). Il est possible d'établir un réseau 
de plusieurs contrôleurs pouvant communiquer entre eux. 
Les contrôleurs peuvent être utilisés pour visualiser les états 
des modules et des actionneurs qui y sont raccordés. Le 
module EasyS-C90 fournit également la résistance de 
terminaison pour le réseau RS485. La résistance de 
terminaison a une valeur fixe de 120 Ω. Une alimentation en 
courant isolée galvaniquement fournit le niveau de tension 
requis pour la tension en circuit ouvert des lignes de signal. 
Extrait des spécifications techniques 
- Tension d'alimentation 24 V DC ±10 %  
- Puissance absorbée : 12 W 
- Indice de protection : IP20 
- 5 entrées numériques, utilisables en option comme entrées 

analogiques 0-10 V 
- 12 sorties de relais 250 V CA, 4 A (dont 4 avec inverseur) 
- 8 sorties numériques 
- 8 entrées analogiques, 12 bits, 0…10 V / 0…20 mA / PT / 

NI1000 / NTC10 
- Batterie : CR2032 lithium 3 V +  
- Serveur Web/FTP intégré 
Modèle : SCHAKO EasyS-C90 
 

EasyS-MOD 

Le module EasyS-MOD peut être utilisé pour échanger des 
informations via le protocole de communication Modbus 
entre le contrôleur Easy-C90 et par exemple la gestion 
technique de bâtiment. 
Modèle : SCHAKO EasyS-MOD 
 

EasyS-SBU 

Le module EasyS-SBZ peut être utilisé pour échanger des 
informations via le protocole de communication SBUS entre 
le contrôleur Easy-C90 et par exemple la gestion technique de 
bâtiment. 
Modèle : SCHAKO EasyS-SBU 
 

EasyS-KNX 

Le module EasyS-KNX peut être utilisé pour échanger des 
informations via le protocole de communication KNX entre le 
contrôleur Easy-C90 et par exemple la gestion technique de 
bâtiment. 
Modèle : SCHAKO EasyS-KNX 
 

EasyS-BAC 

Le module EasyS-BAC peut être utilisé pour échanger des 
informations via le protocole de communication BACNet 
entre le contrôleur Easy-C90 et par exemple la gestion 
technique de bâtiment. 
Modèle : SCHAKO EasyS-BAC 
 

EasyS-EM2 

L'unité d'extension EasyS-EM2 peut être utilisée pour ajouter 
16 entrées numériques et 8 sorties (6 inverseurs et 2 contacts 
à fermeture) au contrôleur. 
Modèle : SCHAKO EasyS-EM2 
 
 
 

EasyS-TP1 

Les états des capteurs connectés au module EasyS-C90 
peuvent être visualisés sur l'écran tactile. 
Extrait des spécifications techniques 
- Affichage 10,4" TFT, VGA 640x480 pixels, 
- 65 536 couleurs avec écran tactile, CCFL 
- Éclairage d'arrière-plan 
- Mémoire flash 
- Montage dans des plaques frontales (IP65)  
Modèle : SCHAKO EasyS-TP1 
 

EasyS-P3A 

Le module EasyS-P3A est utilisé pour alimenter, par exemple, 
le contrôleur Easy et l'écran tactile en tension de 
fonctionnement de 24 V CC. 
Extrait des spécifications techniques 
- Entrée : monophasée 110...240 V CA  
- Sortie : 24 V CC / 2,5 A  
- Indice de protection : IP20 
Modèle : SCHAKO EasyS-P3A 
 

EasyS-SW5 

Le module EasyS-SW5 permet d'établir en peu de temps un 
réseau entre un ou plusieurs contrôleurs et un écran tactile. 
Extrait des spécifications techniques 
- Nombre de ports : 5 
- Ethernet 10/10 Mbits/s 
- Alimentation en tension 9,6 V CC…32 V CC. 
Modèle : SCHAKO EasyS-SW5 
 

Accessoires : 
EasyZ-FKP 

EasyZ-FKP est un câble plat en PVC utilisé pour le 
raccordement rapide et économique, par exemple, des 
composants de bus. Pour l'installation dans des zones 
protégées contre les rayons UV comme par ex. des faux 
plafonds et faux planchers ainsi que dans des garde-corps. 
Extrait des spécifications techniques 
- Habillage extérieur : PVC (résistant à l'huile)  
- Couleur de l'habillage : gris lumière 
- Nombre de conducteurs : 3x2,5 mm²  
- Couleurs des conducteurs : marron, vert/jaune, bleu 
- Caractéristiques : résistance au feu, auto-extinguible  

selon CEI 60332-1 
- Température de service : 15 à +90 °C  
Modèle : SCHAKO EasyZ-FKP 
 

EasyZ-FKH 

EasyZ-FKH est un câble plat en PVC utilisé pour le 
raccordement rapide et économique, par exemple, des 
composants de bus. Pour l'installation dans des zones 
protégées contre les rayons UV comme par ex. des faux 
plafonds et faux planchers ainsi que dans des garde-corps. 
Extrait des spécifications techniques 
- Habillage extérieur :  polyoléfine résistante au feu 
(FR/LSOH)  
- Couleur de l'habillage :  gris lumière 
- Nombre de conducteurs :  3x2,5 mm²  
- Couleurs des conducteurs :  marron, vert/jaune, bleu 
- Caractéristiques :  résistance au feu, auto-extinguible selon 

CEI 60332-1 - faible émission de fumée selon CEI 61034-2 
sans halogène - sans gaz corrosifs selon CEI 60754-12-1/2 - 
faible propagation du feu selon CEI 60332-3-24 

- Température de service : -15 à +90 °C 
Modèle : SCHAKO EasyZ-FKH 
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EasyZ-ESD 

La boîte d'alimentation EasyZ-ESD est utilisée pour 
l'alimentation en courant alternatif du système de câbles 
plats via un raccord vissé. Pour l'utilisation dans des locaux 
secs et protégés contre les rayons UV. 
Extrait des spécifications techniques 
- Pièces en plastiques : sans halogène 
- Pièces métalliques : protégées contre la corrosion 
- Comportement au feu : UL94-V2 
- Section de câble : 3x2,5 mm² 
- Partie à haute tension 
- Vis à pointe : couple d'utilisation 0,7 Nm 
- Phillips : empreinte cruciforme n° 1 
- Vis de serrage : couple d'utilisation 0,7 Nm 
- Tension nominale : 250 V 
- Courant d'essai : 24 A 
Modèle : SCHAKO EasyZ-ESD 
 

EasyZ-KST  

Une pièce d'extrémité pour câble plat EasyZ-KST doit être 
raccordée à chaque extrémité du câble afin de protéger les 
conducteurs contre un contact accidentel. 
 
Extrait des spécifications techniques 
Matériau : polycarbonate, sans halogène, transparent 
Charge calorifique : 0,06 KWh 
Modèle : SCHAKO EasyZ-KST 
 

Armoire électrique (armoire murale) EasyS-W01 à –
W02 

Armoire électrique (armoire compacte) selon l'indice de 
protection IP66 
Boîtier : Structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle 
d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée 
et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte 
et une face arrière dotée d'alésages chanfreinés pour le 
support de fixation au mur. 
Plaque passe-câbles dans la base du boîtier. 
Porte : En tôle d'acier de 1,5-2 mm, supportée, avec joint 
d'étanchéité moulé, rails perforés des deux côtés, charnières 
fixées à l'aide des vis. Sens d'ouverture réversible pour les 
boîtiers à porte simple, angle d'ouverture 130° selon VDI 
(peut être élargi à 180°). Tourniquet avec insert double barre 
selon DIN 43668  
Plaque de montage : Tôle d'acier 2-3 mm perforée, hauteur 
réglable à l'aide des boulons d'entretoisement, galvanisée  
Structure : Avec le montage de tous les composants 
nécessaires et le câblage jusqu'aux barrettes à bornes pour le 
raccordement des lignes externes et du câble pour 2 EasyS-
MV2 et EasyS-FV1 et un EasyS-C90 au maximum  
Traitement de la surface : Tôles nettoyées, dégraissées, 
phosphatées et recouvertes de peinture électrophorétique 
par immersion et d'un revêtement par poudre en polyester 
RAL 7035.  
Dimensions (lxHxP) : 760x760x300 mm 
Veuillez choisir la référence de commande correspondant à 
la version voulue. 
 

Armoire électrique (armoire au sol) EasyS-A01 à –A05 

Armoire électrique au sol à une porte ; indice de protection : 
IP55  

Boîtier : Cadre profilé symétrique et stable d'un profil creux 
laminé avec des trous disposés à une distance de 25 mm 
selon la norme, bords du profil arrondis. Les profils 
horizontaux possèdent une rainure supplémentaire au dessus 
du joint. Les profils verticaux sont munis de deux niveaux de 
montage pour un encombrement minimal. Quatre œillets de 
transport, plaque inférieure en 3 pièces, amovible et 
remplaçable, montée. 
Porte : avec joint mousse, cadre en tube carré amovible avec 
des trous disposés à des intervalles de 25 mm selon la norme, 
fermeture à crémone quatre points, insert double barre selon 
DIN 43668, charnières à droite, échangeables, avec axes de 
charnière imperdables, angle d'ouverture de la porte 130° 
selon VDI, pouvant être étendu ultérieurement à 180°, garde 
au sol 25 mm. 
Plaque arrière et toit en tôle : Avec joint mousse, amovibles.  
Plaque de montage : rail latéral profilé en C, hauteur réglable 
à l'aide de pièces en plastique coulissantes tous les 25 mm. 
Toutes les pièces de revêtement vissées sont munies d'une 
liaison équipotentielle automatique et préparées pour la 
fixation de bandes de mise à la terre. 
Structure : Avec le montage de tous les composants 
nécessaires et le câblage jusqu'aux barrettes à bornes pour le 
raccordement des lignes externes et du câble pour 4 
 EasyS-MV2 et EasyS-FV1 et deux EasyS-C90 au maximum  
Matériau : tôle d'acier 1,5 mm, plaque de montage d'une tôle 
d'acier galvanisée de 3 mm. 
Traitement de la surface : peinture électrophorétique par 
immersion et revêtement des surfaces extérieurs par poudre 
en polyester RAL 7035.  
Socle : éléments d'angle montés sur la face avant et arrière, 
panneaux latéraux. Pour l'entrée de câble, le socle est 
composé de 2 parties et a une hauteur de 200 mm. 
Dimensions (l x H x P)  : 800x1 800x400 mm 
Veuillez choisir la référence de commande correspondant à 
la version voulue. 
 

Armoire électrique EasyLight EasyS-L01 à -L04 

EasyLight pour l'intégration dans la commande API fournie 
par le client. 
Le module EasyS-MV2 est connecté via une interface Modbus 
à la commande fournie par le client. 
La mise en service du système EasyBus est réalisée par le 
client. 
Les composants nécessaires à cet effet sont intégrés dans 
l'armoire électrique fournie par le client. 
Pour connaître les dimensions des différents composants, 
veuillez consulter la documentation. 
Veuillez choisir la référence de commande correspondant à 
la version voulue. 
 

Intégration EasyS-K01 à -K05 dans une armoire 
électrique fournie par le client 

Le système EasyBus est intégré dans une armoire électrique 
déjà présente sur place. 
Les composants nécessaires à cet effet sont à intégrer par le 
client dans l'armoire électrique. 
Pour connaître les dimensions des différents composants, 
veuillez consulter la documentation. 
Veuillez choisir la référence de commande correspondant à 
la version voulue.  
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE DES MODULES 
 

01 02 03 

 Type Désignation du module Accessoires 

Exemple   

EasyF -ADC -OASD 

 

 
Modèle 
EasyF-ADC-OASD 
Module EasyBus │ module d'entraînement 24  CC | sans boîte 
de raccordement 

 
Indications pour la commande 
01 - Groupe EASY Bus 
EasyF = Modules de terrain 
 
02 – Désignation du module 
ADC = Module d'entraînement 24 CC 
AAC  = Module d'entraînement 230 CA 
VDC  = Régulateur de débit CC 
VAC = Régulateur de débit CA 
VMP  = Régulateur de débit MP 
RMM  = Module de détection de fumée 
RXE  = Récepteur radio EnOcean 
ETX  = Émetteur radio EnOcean 
IOM  = Module d'entrée/de sortie 
I8M = Module d'entrée avec 8 entrées 
 
03 - Accessoires 
OASD = sans boîte de raccordement 
MASD  = avec boîte de raccordement 

REFERENCE DE COMMANDE DES 
ACCESSOIRES  
 

01 02 

 Type Designation de l'accessoire 

Exemple  

EasyZ -FKP 

 
 
Modèle 
EasyZ-FKP 
Câble plat EasyBus │ câble plat 3x2,5 mm², habillage en PVC 
 
Indications pour la commande 
01 - Groupe EASY Bus 
EasyZ = Accessoires 
 
02 – Désignation de l'accessoire 
FKP  = Câble plat 3x2,5 mm² habillage en PVC  
FKH  = Câble plat 3x2,5mm² habillage sans halogène  
ESD  = Boîte d'alimentation 
KST  = Embout de câble  
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REFERENCE DE COMMANDE POUR 
ARMOIRES ELECTRIQUES 

 
 
 

Les composants EasyBus sont montés dans une armoire 
électrique. Vous trouverez ci-après des options de commande 
prédéfinies. Veuillez nous contacter si vous ne pouvez pas 
trouver votre configuration souhaité. 
 
Pour les autres configurations de l'armoire électrique et sauf 
indication supplémentaire au moment de la commande, la 
version livrée est la version standard de chaque position. 

 
 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 

 Type Type 
d'armoire 
électrique 

Introduction 
du câble 

Charnière Écran 
tactile 

Protocole de 
communication 
avec la gestion 
technique de 
bâtiment 

Interrupteur Extension du 
contrôleur 

Exemple        

EasyS -W01 -KU -LI -TP1 -PN0 -SW5 -EM0 

 
Modèle : 
EasyS -W01 -KU –LI -TP1 -PN0 -SM5 -E00 
Composants pour armoire électrique EasyBus | armoire pour montage mural 01 | entrée de câble par le bas | charnière à gauche | 
avec écran tactile TP1 | sans interface | avec interrupteur SW5 | sans extension du contrôleur 
 
Indications pour la commande 
01 - Type 
EasyS = composants de l'armoire électrique 
 
02 –Type d'armoire électrique  
-EasyLight (pour l'intégration dans la commande API fournie par le client) 

 EasyS-MV2 EasyS-FV1 Participants max. 

L01 1 1 128 

L02 2 2 256 

L03 3 3 384 

L04 4 4 512 

 
-sans armoire électrique (pour l'intégration dans une armoire électrique fournie par le client) 

 EasyS-MV2 EasyS-FV1 EasyS-C90 EasyS-P3A Participants max. 

K01 1 1 1 1 128 

K02  2 2 1 1 256 

K03 2 2 2 2 256 

K04 3 3 2 2 384 

K05 4 4 2 2 512 

 
-Armoire pour montage mural (taille 760x760x300 mm (lxHxP)) 

 EasyS-MV2 EasyS-FV1 EasyS-C90 EasyS-P3A Participants max. 

W01 1 1 1 1 128 

W02 2 2 1 1 256 

 

-Armoire au sol (taille 800x1 800x400 mm (lxHxP))  

 EasyS-MV2 EasyS-FV1 EasyS-C90 EasyS-P3A Participants max. 

A01 1 1 1 1 128 

A02  2 2 1 1 256 

A03 2 2 2 2 256 

A04 3 3 2 2 384 

A05 4 4 2 2 512 
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03 - Entrée de câble  
00 = pas applicable, il ne s'agit pas d'une armoire pour le 
montage mural 
KU = entrée de câble par le bas (standard) 
KO = entrée de câble par le haut 
 
 
04 - Charnière  
00 = pas applicable, il ne s'agit pas d'une armoire électrique 
RE  = à droite (standard pour A01 à A05)  
LI  = à gauche (standard pour W01 à W02)  
 
 
05 - Écran tactile  
TP0  = sans écran tactile  
TP1 = avec écran tactile 10,4“ (standard, pas pour EasyLight)  
 
 

06 - protocole de communication avec la gestion technique 
de bâtiment 
PN0 = sans interface (standard)  
MOD = interface avec Modbus (pas pour EasyLight)  
SBU  = interface avec SBUS (pas pour EasyLight)  
KNX  = interface avec KNX (pas pour EasyLight)  
BAC  = interface avec BACNET (pas pour EasyLight) 
 
07 - Interrupteur  
SW0 = sans interrupteur  
SW5 = avec interrupteur (standard, pas pour Easy Light)  
 
08 – Extension du contrôleur  
EM0  = sans extension du contrôleur (standard)  
EM2 = avec extension combinaison 16E / 8A 
 
 
 
 

 


