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Instructions d’utilisation 
RCD plat 4 / 6 canaux 

      

1. Consignes de sécurité 
La mise en place et le montage d’appareils électriques doivent 
obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé. Les 
prescriptions en matière de prévention des accidents sont à 
observer. 
Le non-respect des consignes relatives au danger peut entraîner 
l’endommagement de l’appareil, des risques d’incendie ou autres. 
Cette notice est partie intégrante du produit et doit rester chez le 
client. 

2. Vue d‘ensemble de l‘appareil 

 

(1) Ecran LC 
(2) Touches de commande 
(3) DEL d’état (rouge) et DEL de service (bleue) 

Stand: Apr-09   325 614 23 
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3. Fonction  

3.1. Information sur le système 
Cet appareil est un produit du système KNX et satisfait aux 
réglementations KNX. Des connaissances en la matière acquises dans le 
cadre de stages KNX sont nécessaires pour la compréhension. 
Le fonctionnement de l’appareil est tributaire du logiciel. Vous trouverez 
des informationssur les versions de logiciel ainsi que sur l’ampleur des 
fonctions et le logiciel lui-même dans la banque de données de produit 
du fabricant. 
La planification, l’installation et la mise en service de l’appareil sont 
réalisées à l’aide d’un logiciel certifié KNX. 
Vous trouverez les versions actuelles de la banque de données de 
produit, des descriptifs techniques ainsi que des programmes de 
conversion et autres sur Internet sous www.jung.de. 

3.2. Utilisation conforme à la destination 
• Commande de consommateurs et visualisation des états 

d’installations, p. ex. allumage et extinction de la lumière, variation  
de l’intensité lumineuse, montée et descente de stores et volets 
roulants, valeurs de luminosité, températures etc. 

• Régulation de la température ambiante 
• En combinaison avec FacilityPilot « Multi-Room Control » et 

Squeezebox® de Slim Devices, Inc: commande de la reproduction 
de musique, affichage de titres de musique, interprètes etc. 

• Unité d’affichage pour la centrale d’alarme KNX 
• Montage dans boîte de montage d‘appareil selon DIN 49073. 

3.3. Caractéristiques du produit 
• Fonction de capteur à touche : commutation de l’éclairage et 

variation de l’intensité lumineuse, commande de stores et volets 
roulants, capteur, appel de scènes. 

• Fonctions des touches et bascules horizontales et verticales 
• Deux DEL rouge par touche de commande pour l’affichage de l’état 

et de l’actionnement 
• Affichage des valeurs et des textes 
• Capteur de température ambiante intégré 
• Régulation de la température ambiante avec donnée des valeurs 

de référence 
• Affichage de la température ambiante et de la température de 

référence 
• Affichage de la température extérieure par capteur externe, p. ex. 

Station Météo Jung , no. d‘art.: 2224 REGW 
• Accoupleur de bus integer 
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4. Commande 
Chaque touche de commande est constituée de deux parties qui ont 
chacune une fonction. La commande dépend du type de la fonction 
concernée. 
• Commuter: Appuyer brièvement sur la touche concernée. 
• Varier l’intensité lumineuse : Appuyer longuement sur la touche 

concernée. Lâcher la touche pour arrêter la variation. 
• Monter ou descendre un store ou un volet roulant: Appuyer 

longuement sur la touche concernée. 
• Arrêter ou modifier la position d’un store ou volet roulant: Appuyer 

brièvement sur la touche concernée. 
• Sélectionner une scène de lumière: Appuyer brièvement sur la 

touche concernée. 

 Programmer une valeur, par ex. une valeur de référence pour la 
luminosité ou la température: Appuyer brièvement sur la touche 
concernée. 

En combinaison avec FacilityPilot «Multi-Room Control» et Squeezebox® 
de Slim Devices, Inc.: 
• Reproduction de musique: démarrage, arrêt, skip: Appuyer 

brièvement sur la touche concernée. 
• Volume: Appuyer longuement sur la touche concernée jusqu’à ce 

que le volume désiré soit atteint. 

4.1. Modes de service et symboles LCD 
L’appareil compare la température ambiante actuelle à la température de 
référence réglée et commande en conséquence le besoin actuel pour les 
appareils de chauffage ou de refroidissement. La valeur de référence de 
la température dépend du mode de service actuel et peut être modifiée 
par l’utilisateur suivant la programmation. Les modes de service et l’état 
de régulation actuel sont visualisés sur l’écran LCD. 

  Mode de service Confort 

  Mode de service Standby 

  Mode de service Nuit 

  Mode de service Protection contre le gel et la chaleur 

  Affichage Service point de rosée ; le régulateur est verrouillé 

 Prolongation confort nuit 

 Prolongation confort protection contre le gel 

  Symbole Main: Le mode Informations est actif. 

 Commande du ventilateur avec affichage du niveau 
ventilateur  

 3 
 



 
KNX RCD plat 
 Art. N°.: RCD..3094 M.. 

RCD..3096 M.. 

 Mode chauffage avec affichage du niveau de chauffage: 
 

 Mode refroidissement avec affichage du niveau de 
refroidissement:  

 Symbole Vanne: demande d’énergie; actuellement 
chauffage ou refroidissement actif. 

 Symbole Verrouillé: Touches verrouillées 
 Pas de décalage de la valeur de référence 

 Décalage de la valeur de référence: plus chaud actif 
 Décalage de la valeur de référence: plus froid actif 

 Affichage des actions: éteindre, plus sombre, descendre le 
store/volet roulant, réduire la valeur 

 Affichage des actions: allumer, plus clair, monter le 
store/volet roulant, augmenter la valeur 

 Affichage des actions pour les canaux de commande 1...4: 
actif  

 Les affichages des actions ▲ / ▼ sont activés pendant env. 3 sec. lors 
de la commutation de l’éclairage, de la variation, de la commande de 
stores/volets roulants et du réglage de valeurs. 

4.2. Affichage texte LCD 
Dans la zone texte de l’affichage texte sont affichés les textes, p.ex. titres 
de musique, valeurs, heures, dates, températures etc. 12 lignes sont 
disponibles au total sur 4 pages. 
Le passage d’une page à l’autre se fait en fonction de la programmation 
• automatiquement, 
• sur pression de touche, 
• à partir d’autres appareils, p. ex. minuterie. 

 L‘heure et la date doivent être reçues par le bus d‘un «serveur de 
temps», p. ex. nos. d‘art.: MT701, FP701CT ou 2154 REG, et ne 
peuvent être changées que dans ces «serveurs». 

 

 Si programmé, d‘autres états et conditions de service peuvent être 
affichés moyennant des symboles supplémentaires, p. ex.: 
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1er niveau de commande 
Commutation, commande par contact momentané, variation de lumière, 
store, scènes, commande «multiroom », etc. (fonctions dun capteur à 
touche universel). 

2e niveau de commande 
Le 2e niveau de commande contient des fonctions pour l‘ajustage de la 
régulation d‘ambiance, pour la commande d‘une centrale d‘alarme 
éventuelle, etc. 

 La structure du 2e niveau de commande est representée sur le 
schéma 5. 

 Suivant la programmation de l’appareil, certains points ne sont pas 
visibles. 

2e niveau de commande 
• Appuyer simultanément sur les touches comme montré sur le 

schéma 4. 
Le menu du 2e niveau de commande est affiché. 
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Naviguer dans le 2e niveau de commande 
Dans le 2e niveau de commande, les deux touches supérieures sont 
prévues pour la commande. Les commandes possibles sont affichées sur 
l’écran (Schéma 6), les valeurs réglables clignotent. 

 

 6 
 



 
KNX RCD plat 
 Art. N°.: RCD..3094 M.. 

RCD..3096 M.. 

 7 
 

• Appuyer sur la touche +. 
Le réglage actuel est commuté ou la valeur affichée est 
augmentée. 

• Appuyer sur la touche –. 
Le réglage actuel est commuté ou la valeur affichée est diminuée. 

• Appuyer sur la touche . 
Passage au point de menu sélectionné et retour au menu 
supérieur. 

• Appuyer sur la touche ▼. 
Affichage du point de menu suivant. 

 Suivant la programmation, les réglages modifiés sont seulement pris 
en charge lorsque vous avez quitté le 2e niveau de commande avec 
Enregistrer. Lorsque vous quittez avec Interrompre, les réglages 
modifiés ne sont pas enregistrés. 

Modifier la température ambiante 
Pour modifier la valeur de référence à court terme. 
Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Décal. 

valeur réf. et appuyer sur la touche . 
• Appuyer sur la touche +. 

La température de référence est augmentée. 
• Appuyer sur la touche –. 

La température de référence est diminuée. 
• Appuyer sur la touche . 

Le menu principal est affiché. 
• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 

appuyer sur la touche . 

Le réglage est enregistré. 

 Le décalage de la valeur de référence est visualisé par des barres au-
dessus des symboles … – – 0 – – …. 
Une température de référence plus élevée que la température 
programmée est visualisée par 0 – – … , une valeur de référence plus 
basse que la température programmée est visualisée par … – – 0. 0 
est affiché lorsqu’il n’y a pas de décalage de la valeur de référence. 

Régler le mode de service 
Les touches sont programmées pour permettre le réglage du mode de 
service. Le réglage peut également être effectué au moyen d’éléments 
de commande externes correspondants, p. ex. capteurs à touches, 
tableaux de commande etc. 
• Activer le mode de service désiré à l’aide de la touche ou de 

l’élément de commande correspondant.  
Les symboles LCD visualisent le nouveau mode de service. 
La température ambiante de référence est réglée en fonction du 
nouveau mode de service. 

- ou – 
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 Le 2e

 niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Mode 

de service et appuyer sur la touche  
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le mode de service 

désiré. 
• Appuyer sur la touche . 

Le menu principal est affiché. 
• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 

appuyer sur la touche . 
Le réglage est enregistré. 
Les symboles LCD visualisent le nouveau mode de service. 
La température ambiante de référence est réglée en fonction du 
nouveau mode de service. 

Activer Prolongation confort 

Même lorsque les modes de service sont commutés automatiquement, 
par une minuterie p. ex., le mode confort peut être maintenu un certain 
temps. C’est le rôle de la prolongation confort. La durée de la 
prolongation confort est limitée. 

L’appareil se trouve en mode de service Nuit, Protection gel ou chaleur. 
• Appuyer sur la touche de présence de l’appareil ou d’autres 

appareils de commande installés. 

- ou - 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 

 Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Présence 
et appuyer sur la touche . 

 Appuyer sur la touche + pour sélectionner le réglage Activé et 
appuyer sur la touche . 

Les symboles  ou  sont affichés. 

La température de référence du service Confort est réglée pour le 
temps programmé. 

Lorsque le temps programmé est écoulé, le mode de service initial 
Nuit, protection gel ou chaleur est rétabli. 

 La prolongation Confort peut également être activée 
automatiquement, p. ex. par un détecteur de présence. 

Modifier les températures de référence 
Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu 

Régulateur continu et appuyer sur la touche . 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le mode de service pour 

lequel la température de référence doit être modifiée. 
• Modifier la température de référence en appuyant sur les touches  

+ / –. 

 Procéder de la même manière pour modifier la température de 
référence d’autres modes de service. 
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• Appuyer sur la touche . 
Le menu principal est affiché. 

• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 
appuyer sur la touche . 
Le réglage est enregistré. 

Commander la centrale d’alarme 

Pour pouvoir commander cette fonction, une centrale d’alarme KNX doit 
être installée. 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu 

Centrale d’alarme et appuyer sur la touche . 
L’affichage passe dans la fenêtre de message de la centrale 
d’alarme KNX et affiche un message d’état. 

• Appuyer sur la touche ▼ pour afficher le message suivant. 
• Appuyer sur la touche . 

Le menu principal est affiché. 

 Lorsque l’indication – – – est affichée, il n’a pas été reçu de message 
pour la ligne concernée. 

 Pour des informations plus détaillées sur la centrale d’alarme KNX, 
veuillez consulter la notice de cette dernière. 

Régler la clarté et le contraste de l’écran LCD 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Ecran 

et appuyer sur la touche . 

Modifier le contraste: 
• Appuyer sur la touche ▼ pour passer au point de menu Contraste. 
• Appuyer sur les touches + / – pour modifier le réglage. 

Modifier la clarté: 
• Appuyer sur la touche ▼ pour passer au point de menu Clarté. 
• Appuyer sur les touches + / – pour modifier le réglage. 
• Appuyer sur la touche . 

Le menu principal est affiché. 
• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 

appuyer sur la touche . 
Le réglage est enregistré. 

• Appuyer sur la touche . 
Le menu principal est affiché. 
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Contrôler la fonction de l’écran LCD 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Ecran 

et appuyer sur la touche . 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Test 

pixel et appuyer sur la touche . 
Tous les points de l’image et les symboles apparaissent pendant 3 
sec. sur l’écran LCD. 
Le menu principal est affiché. 

Commande du ventilateur – Mode automatique ou manuel 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu 

Niveaux ventilateur et appuyer sur la touche . 
• Appuyer sur les touches + / – pour modifier le réglage. 

Le niveau ventilateur réglé est visualisé par les symboles 
. 

 Les réglages possibles sont Mode Automatique, Inactif ainsi que 
Manuel: Niveau.. avec indication du niveau ventilateur. Le nombre de 
niveaux ventilateurs possibles dépend de l’installation utilisée. 

• Appuyer sur la touche . 
Le menu principal est affiché. 

• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 
appuyer sur la touche . 
Le réglage est enregistré. 

Activer et désactiver le verrouillage des touches 

Les fonctions des touches de l’appareil peuvent être verrouillées 
totalement ou partiellement. Le verrouillage peut être effectué à partir 
d’un appareil externe ou par commande directe sur l’appareil. La fonction 
de verrouillage peut concerner toutes les touches ou seulement des 
touches individuelles. Les fonctions non verrouillées peuvent être 
exécutées normalement. 
• Appuyer simultanément sur les touches pendant 5 sec. comme 

montré sur le schéma 7. 

 Le verrouillage des touches est visualisé par le symbole . 
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Activer et désactiver le mode Informations 

Lorsque le mode Informations est activé, les fonctions déclenchées par 
l’actionnement des bascules, p. ex. Lumière allumée dans le couloir, sont 
affichées. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu Mode 

Informations et appuyer sur la touche . 
• Appuyer sur les touches + / – pour modifier le réglage. 

 Mode deux touches: Au premier actionnement de la touche, le texte 
d’aide est affiché, la fonction elle-même est déclenchée au deuxième 
actionnement. Mode une touche: L’actionnement déclenche en même 
temps la fonction et l‘affichage du texte d‘aide. Inactif: Le mode 
Informations est désactivé. 

• Appuyer sur la touche . 
Le menu principal est affiché. 

• Sélectionner le point de menu Enregistrer dans le menu principal et 
appuyer sur la touche . 
Le réglage est enregistré. 

Consulter Informations sur l’appareil 

Le 2e niveau de commande est accessible et actif. 
• Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner le point de menu 

Informat. appareil et appuyer sur la touche . 
Le type d’appareil et la version du programme sont affichés. 

• Appuyer sur la touche . 
Le menu principal est affiché. 
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Informations pour les électriciens 
DANGER ! 
Décharge électrique en cas de contact avec des composants sous 
tension à proximité du lieu de montage. Risque d’électrocution. 
Avant d’intervenir sur l’appareil, déconnecter les câbles de 
branchement et recouvrir les éléments sous tension situés à 
proximité. 

5. Montage et branchement électrique 

Monter et brancher l’appareil 

 

Schéma 8, Montage design FD 

(4) Bague portante 
(5) Cadre de recouvrement design FD 
(6) Module d’application 
(7) Vis de fixation (en plastique) 
(8) Couvercles des touches 
(9) Vis de retenue 
(10) Borne de connexion KNX 
(11) vis de la boîte d‘encastrement 
Convient pour les programmes d’interrupteurs design FD et design LS : 
Côté bague portante A pour design FD , hauteur de cadre 6 mm. Côté 
bague portante B pour design LS, hauteur de cadre 11 mm. 
Pour le montage sur une seule boîte encastrée, les vis (7) doivent être 
noyées dans le mur, p. ex. au moyen d’un perçage ø 6 x10 mm. Se servir 
de la bague portante comme gabarit. 
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DANGER! 
Danger dû aux décharges électriques ! Danger dû à des décharges 
électriques en cas de montage défectueux dans des prises 230 V 
sous un même couvercle! 
Pour la fixation à la bague portante, utiliser exclusivement les vis en 
plastique jointes à la fourniture! 

 

ATTENTION! 
Les décharges électrostatiques provoquent une défaillance de 
l’appareil. 
Utiliser exclusivement les vis en plastique jointes à al fourniture. 
• Monter la bague portante (4) dans le bon sens sur une boîte 

d’appareil à encastrer (DIN 49073). 
Désignation « TOP » = en haut, « type A » ou « type B » devant. 
Utiliser les vis de la boîte d‘encastrement (11) fournies. 

• Mettre le cadre de recouvrement (5) sur la boîte portante. 
• Connecter le module capteur à touches (6) à la borne de connexion 

KNX (10) et l’introduire sur la bague portante (connexion du bus en 
bas). 

• Fixer le module du capteur à touches à la bague portante en 
utilisant les vis (7 et 9) jointes à la fourniture (protection contre le 
démontage ou le vol). Ne serrer les vis que légèrement. 

• Charger l’adresse physique dans l’appareil (mise en service) avant 
de monter les couvercles (8). 

Monter les couvercles des touches 

L’adresse physique doit être chargée dans l’appareil. 
• Mettre les couvercles un à un sur l’appareil. Disposition des 

couvercles, voir schéma 1. 
• Lorsque le couvercle est bien placé, exercer une légère pression 

pour l’encliqueter. 

 A l’intérieur du couvercle se trouve l’indication TOP = en haut pour 
aider à mettre le couvercle dans le bon sens. 

Monter les couvercles pour inscription 
Les couvercles pour inscription peuvent être munis d’inscriptions au choix 
du client. 

 

• Ecrire les textes à l’aide du logiciel d’écriture de JUNG en utilisant 
des feuilles en usage dans le commerce. 
Insérer ensuite ces feuilles dans les touches. 

• Monter le couvercle muni de l’inscription (Schéma 9). 
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6. Mise en service 
Charger l’adresse Physique et le logiciel d’application 
Projet et mise en service avec ETS3.0d avec patch A. 
L’appareil doit être connecté et en ordre de marche. 
Les couvercles ne sont pas encore montés. 

 

• Activer le mode de programmation: Appuyer sur la touche (11) et le 
maintenir enfoncé. Appuyer ensuite sur le bouton (12). 
La DEL de service (13) clignote rapidement. 
Le message Mode de programmation apparaît sur l’écran, suivi de 
l’affichage du type d’appareil et de la version du programme. 

• Attribuer l’adresse physique. 
La DEL de service (13) revient à l’état initial – éteint, allumé ou 
clignotement lent. 

• Inscrire l’adresse physique sur l’appareil. 
• Charger le logiciel d’application dans l’appareil. 

7. Annexe 

7.1. Caractéristiques techniques 
Support de transmission KNX  TP1 
Mode de mise en service  Mode S 
Alimentation KNX  21..0,32 V CC 
Consommation électrique KNX  max. 20 mA 
Connexion KNX  Borne de connexion 
Type de protection  IP 20 
Classe de protection  III 
Température ambiante  -5 °C … +45 °C 
Température de stockage -20 °C … +75 °C 
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7.2. Aide en cas de problème 

L’écran affiche – –:– – au lieu de l’heure ; le double point ne clignote 
pas. 
L’heure n’a pas été synchronisée dans les dernières 24 heures. 
 Contrôler l’heure centrale, p. ex. DCF77. 

La date n’est pas affichée ou pas correctement affichée. 
La date n’a pas été synchronisée dans les dernières 24 heures. 
 Contrôler la date centrale, p. ex. DCF77. 

L’écran affiche #### au lieu d’une valeur. 
La valeur reçue est trop grande et ne peut pas être affichée sur l’écran. 
 Contrôler les réglages sur l’appareil émetteur. Si nécessaire, faire 
 contrôler et corriger la programmation par un électricien. 

L’écran affiche – – – au lieu d’une valeur. 
L’appareil n’a pas encore reçu de valeur. 
 Contrôler les réglages sur l’appareil émetteur. Contrôler la tension du 
 bus. Si nécessaire, faire contrôler et corriger la programmation par un 
 électricien. 

Dans le menu Centrale d‘alarme, l’écran affiche des traits – – – au 
lieu du texte. 
La centrale d’alarme n‘a pas émis de valeur pour cet affichage. 
 Contrôler la centrale d’alarme. Contrôler la tension du bus. Si 
 nécessaire, faire contrôler et corriger la programmation par un 
 électricien. 
Centrale d‘alarme inexistante. 
 Si nécessaire, faire supprimer le point de menu Centrale d’alarme par 
 un électricien. 

Il n’est pas possible de commander les touches. 
Le verrouillage des touches est activé. 
 Désactiver le verrouillage des touches (activer/désactiver le 
 verrouillage des touches). 

Il n’est pas possible de passer au 2e  niveau de commande. 
Le 2e niveau de commande est verrouillé. 
 Désactiver le verrouillage. 

La commande du ventilateur ne fonctionne pas. 
La commande du ventilateur est en position dite forcée. Il est commandé 
à partir d’un poste de commande de priorité supérieure. 
 Désactiver la position forcée au moyen du poste de commande 
 concerné. 

Le ventilateur fonctionne bien qu’il n’ait pas été mis en marche. 
Le mode de protection du ventilateur est activé. Le ventilateur est alors 
déclenché régulièrement pour un court moment afin que le ventilateur et 
les canaux de ventilation restent en ordre de marche et ne s’encrassent 
pas pendant les périodes de service réduit, p. ex. en été. 
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Les vannes de chauffage et de refroidissement sont ouvertes bien 
que le mode chauffage ou refroidissement ne soit pas activé. 
Le mode de protection des vannes est activé. Les vannes sont ainsi 
ouvertes pour un court instant pour empêcher le blocage suite à la 
corrosion. 

Les vannes de chauffage et de refroidissement sont fermées bien 
que le mode chauffage ou refroidissement soit activé. 
Les vannes du type «on-off» sont ouvertes et fermées en alternance pour 
régler la température sur une valuer moyenne. 

7.3. Accessoires 
Couvercles des touches 
4 canaux RCD..3094 M..  2 x FD..902 TSA.. et 
    2 x FD..904 TSA.. 
6 canaux RCD..3096 M..  6 x FD..904 TSA.. 

 Les couvercles n ° d’art. FD..90 TSA NA. peuvent être munis d’une 
inscription. 
Le logiciel d‘écriture de JUNG vous permet d‘écrire vos textes p. ex. 
sur des feuilles courantes  

 www.jung-beschriftungsservice.de. 

7.4. Prestation de garantie 
Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales  
correspondantes. 

Veuillez envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre ser-vice 
aprèsvente central en joignant une description du défaut: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Equipement technique général 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Equipment technique instabus EIB 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Le signe CE est un signe de libre circulation:  
il est destiné exclusivement aux autorités et ne représente aucune 

garantie de qualité. 
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