
Smart Control 

Smart Control 
Réf. SC 1000 KNX 

Instructions d’utilisation 

1 Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec-
triciens spécialisés. 
Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et 
la respecter. 
Risque d'incendie ! Fonctionnement exclusivement avec les tensions d'alimentation 
mentionnées sous Accessoires. 
Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus pour la commande de l'appareillage. La 
surface tactile peut être endommagée. 
Ne pas utiliser d'objets tranchants, de produits acides ou de solvants organiques pour le 
nettoyage. Le dispositif peut être endommagé. 
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili-
sateur final. 

2 Conception de l'appareillage 

Figure 1: Vue de face 

(1) Écran LCD 
(2) Touche U « Défilement » 
(3) Touche V « Retour » à la page de départ 
(4) Haut-parleur interne 
(5) Touche maître W
(6) Emplacement pour micro-carte mémoire SD : pour extensions ultérieures 
(7) Capteur de luminosité 
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3 Fonctionnement 
Usage conforme 
- Commande d'utilisateurs et visualisation des états de l'installation et informations, 

par ex. allumer et varier la lumière, piloter les lambrequins, valeurs de température et de 
consommation, etc. 

- Fonctionnement avec alimentation en tension (voir Accessoires) 
- Montage encastré en intérieur dans un boîtier d'appareillage selon la norme DIN 49073. 

Caractéristiques produits 
- Écran couleur graphique lumineux et programmable TFT, 800x480 pixels, 16,7 millions de 

couleurs, WVGA 
- Montage vertical, affleurant avec le mur 
- Écran tactile capacitif, commande par simple pression des doigts sur la surface en verre 
- Lecteur de carte intégré pour micro-cartes SD 
- Haut-parleur intégré 
- Module de haut-parleur externe à raccorder (Accessoires) 
- Utilisation avec le module de communication adapté 
- Module d'extension pour touche sensorielle externe à raccorder (via le module de commu-

nication ; Accessoires) 
- Fonctions de commande Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de 

valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc. 
- Sonde d'ambiance intégrée 
- Sonde de luminosité intégrée 
- Thermostat d'ambiance avec valeur de consigne 
- Affichage de la température ambiante, de la température de consigne et de la température 

externe, de l'heure et du jour de la semaine, etc. 

4 Utilisation 
Surface sensible aux contacts 
L'appareil est doté d'une surface sensible aux contacts, également appelée écran tactile. La 
commande de l'appareil s'effectue par pression des doigts ou d'un stylo spécial sur la surface 
de l'écran (non compris dans la livraison).  
i Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour la manipulation de l'écran tactile. 

Interface utilisateur graphique 

Figure 2: Zones de l'écran avec éléments de navigation et de commande 

A. En-tête : affichage de la date, de la température intérieure ou extérieure, ou de la naviga-
tion vers la page précédente ; enregistrer les modifications ou annuler 
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B. Titre : heure ou nom de la page actuelle ou fonction (en option) 
C. Barre de navigation : apparaît lorsque l'utilisateur peut basculer entre différents éléments 

de commande dans un même niveau, et indique la position dans ce niveau 
D. Éléments de commande : sélectionner la fonction de commande ou la déclencher directe-

ment 
E. Barre de commande : selon le type de fonction, il peut indiquer les éléments de commande 

de commutation, variation, commande de volets roulants ou de stores, etc. 
L'affichage et la commande s'effectuent via une interface utilisateur graphique. L'orientation 
s'effectue dans une structure de menus à commande intuitive, claire, divisée en plusieurs ni-
veaux. 

Le niveau de menu principal contient jusqu'à quatre pages : 
- Page de démarrage 
- Page de favoris (en option) 
- Page ambiance 
- Page de fonctions 
Pour basculer entre les différentes pages au sein d'un niveau de menu, utiliser la touche « Défi-
lement » U (2) ou balayer simplement la surface en verre avec le doigt. La commande d'une 
entrée dans un niveau de menu principal permet d'accéder aux menus de niveau inférieur Com-
mande de la pièce, Commande des fonctions, Réglages système. 
La touche V (3) renvoie toujours directement au niveau de menu principal. 

Commande par manettes et touches 
Une fonction peut être conçue comme une commande par manette ou comme une commande 
par touche. 
- En cas de commande par manette, deux éléments de commande sont disponibles pour 

chaque fonction, par ex. Marche/Arrêt, Éclaircir/Obscurcir, Monter/Descendre, Chauffer/
Refroidir. 

- En cas de commande par touche, la fonction est commandée via un élément de com-
mande individuel. Le sens d'action (par ex. Marche ou Arrêt) bascule à chaque com-
mande.  

i Les valeurs peuvent également être modifiées grâce à l'affichage d'un pavé numérique. 

Symboles d'affichage 
Fonctions : 
‡ Lumière
Š Stores
… Station météorologique
‰ Température
Ž Fonction de nettoyage
‘ Réglages 
Commande : 
e Marche
\ Arrêt
+ Éclaircir / Chauffer
– Obscurcir / Refroidir
Y Monter
X Descendre
Z Réglage des lamelles : fermeture
^ Réglage des lamelles : ouverture 

Touche maître  
La touche maître (5) W peut être occupée par une fonction fixe, par ex. commutation de 
l'éclairage de la pièce, ou obscurcissement de la pièce. 
L’actionnement de la touche maître permet la commutation, la variation et le déplacement des 
stores, ou la modification de valeurs. Le sens d'action (par ex. Marche ou Arrêt) bascule à 
chaque commande. 
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Nettoyage de l'écran 
Pour que le nettoyage de l'écran - en cas de saletés, traces de doigts, etc... - ne déclenche au-
cune fonction involontaire, l'appareil dispose d'une fonction de nettoyage spéciale. Le contact 
avec la surface de l'écran pendant l'activation de cette fonction n'est pas pris en compte. 
i Ne pas utiliser d'objets tranchants pour le nettoyage. 
i Ne pas utiliser de produits puissants, d'acides ou de solvants organiques.  
i Ne pas laisser pénétrer d'humidité dans l'appareil.  
o Côté fonctions, appuyer sur le symbole Ž. 

Nettoyer la surface de l'écran avec un chiffon souple. Si nécessaire, humidifier le chiffon. 
Les contacts avec l'écran ne sont pas pris en compte pendant 30 secondes. L'écran de 
l'appareil affiche le temps de nettoyage restant.  
À la fin de la période de nettoyage, l'appareil revient en fonctionnement normal. 

5 Informations destinées aux électriciens 

DANGER! 
Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoi-
sinantes ! 

5.1 Montage et branchement électrique 
Monter et raccorder l'appareil 

Figure 3: Partie arrière 

(8) Borne de raccordement pour
"+", "–" : tension d'alimentation
nb : pour extensions ultérieures 

(9) Borne de raccordement pour module de haut-parleur : pour extensions ultérieures 
(10) Raccordement du module de communication 
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Figure 4: Montage  

(11) Bague support 
(12) Vis pour boîtiers 
(13) Cadre 
(14) Raccordement Tension d'alimentation 
(15) Module de communication 
(16) Raccordement du haut-parleur externe 
(17) Appareil de base Smart Control 
Hauteur de montage recommandée : 1,40 m, 
Montage dans deux boîtiers d'appareillage à encastrer ou dans un boîtier d'appareillage double. 
Recommandation : utiliser des boîtes profondes. 
En cas de montage avec d'autres modules, par ex. module d'extension pour touche sensorielle 
ou module de haut-parleur, utiliser le cas échéant d'autres boîtiers d'appareillage.  
Montage exclusivement avec cadres issus des gammes LS ou de conception FD. 
o Monter la bague support (11) sur les boîtiers encastrés. Respecter le marquage TOP = 

OBEN . Utiliser les vis pour boîtiers (12) fournies. 
o Placer le cadre (13) sur l'anneau support. 
o Raccorder la tension d'alimentation à la borne (14) et la mettre en place dans le raccorde-

ment (8). Respecter la polarité. 
o En cas de montage avec module de haut-parleur : raccorder le câble de connexion à la 

borne (16) et la mettre en place dans le raccordement (9).  
o Encliqueter le module de communication (15) dans la bonne position sur la partie arrière 

du Smart Control. Passer le câble de haut-parleur à travers la rainure prévue dans le mo-
dule de communication. 

o Raccorder le câble de bus au raccordement de bus du module de communication. 
o Glisser le Smart Control (17) avec le module de communication (15) avec précaution dans 

la bague support et l'encliqueter. 
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Figure 5: Exemple de raccordement 

Monter et raccorder l'appareil avec le module d'extension pour touche sensorielle 
En cas de montage avec un module d'extension pour touche sensorielle, respecter également 
les points suivants : 

Figure 6: Montage avec module d'extension pour touche sensorielle 

(18) Bague support triple 
(19) Module d'extension pour touche sensorielle 
(20) Vis de fixation pour module d'extension pour touche sensorielle 
(21) Jeu de touches pour module d'extension pour touche sensorielle 
Lors du montage avec module d'extension pour touche sensorielle, utiliser la bague support 
triple (18). 
Aucun boîtier d'appareillage spécial n'est requis pour le module d'extension pour touche senso-
rielle. Dans ce cas, noyer les vis (20) dans le mur, par ex. avec un perçage de 6 x 10 mm de 
diamètre. Utiliser la bague support comme gabarit. 
Pour le module d'extension pour touche sensorielle, utiliser exclusivement les vis en plastique 
fournies (20). 
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o Monter la bague support (18) sur les boîtiers encastrés. Respecter le marquage TOP = 
OBEN . Utiliser les vis pour boîtiers fournies. 

o Enficher le cadre sur l'anneau support. 
o Amener les torons de raccordement du module d'extension pour touche sensorielle (19) 

entre la bague support et le cadre. 
o Fixer le module d'extension pour touche sensorielle (19) avec les vis plastiques jointes (20) 

sur la bague support. Serrer légèrement les vis. 
o Raccorder les torons de raccordement du module d'extension pour touche sensorielle (19) 

au module de communication (15). La position du raccordement est décrite dans la notice 
d'utilisation du module de communication. 

o Raccorder la tension d'alimentation, le module de haut-parleur et le câble de bus comme 
indiqué dans la documentation.  

o Encliqueter le module de communication (15) dans la bonne position sur la partie arrière 
du Smart Control.  

o Glisser le Smart Control (17) avec le module de communication (15) avec précaution dans 
la bague support et l'encliqueter. 

5.2 Mise en service 
La conception, le paramétrage et la mise en service s'effectuent en fonction du module de com-
munication utilisé et sont décrits dans la documentation correspondante. 

6 Annexes 

6.1 Caractéristiques techniques 
Alimentation 
Tension nominale CC 24 V TBTP 
Courant absorbé max. 220 mA 
Conditions ambiantes 
Température ambiante 0 ... +35 °C 
Température de stockage/transport -25 ... +60 °C 
Humidité relative 10 ... 90 % humidité rel. (pas de condensation) 
Humidité de stockage/transport 5 ... 90 % humidité rel. 
Classe de protection III 
Système 
Processeur TI OMAP 3530 
Mémoire de masse 256 MB Flash-EEPROM 
Mémoire vive 256 MB RAM 
Affichage 
Type TFT 10,9 cm [4,3"] WVGA 
Résolution 800 × 480 pixels 
Nombre de couleurs 16,7 millions 
Angle d'observation ± 80 ° 
Écran tactile capacitif 
Raccordements Bornes à vis/enfichables 
unifilaire 0,14 ... 2,5 mm² 
à fils minces sans embout 0,14 ... 1,5 mm² 
à fils minces avec embout 0,14 ... 1,5 mm² 
Haut-parleur interne 
Plage de fréquence 60 ... 12000 Hz 
Puissance absorbée max. 1 W 
Sortie haut-parleur 
Longueur de câble max. 3 m 
Impédance 4 ... 8 Ω 
Puissance de sortie max. 2 VA 
Carte mémoire Micro SD/SDHC, 2...8 GB 
Horloge interne 
Réserve de marche min. 2 h 
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Dimensions 
Dimension l×h 71×142 mm 
Dimension affichage 56 × 93 mm 
Diagonale 10,9 cm 
Profondeur de montage 32 mm 
Sonde de température 
Plage de mesure 0 ... +45 °C 

6.2 Accessoires 
Module KNX Réf. MSC 1000 KNX 
Platine de commande d’extension, 1 voie Réf. 4091 TSEM 
Platine de commande d’extension, 2 voies Réf. 4092 TSEM 
Platine de commande d’extension, 3 voies Réf. 4093 TSEM 
Platine de commande d’extension, 4 voies Réf. 4094 TSEM
Unité d’alimentation 24 V, encastré Réf. NT 2405 VDC
Unité d’alimentation 24 V, modulaire Réf. NT 2415 REG VDC

6.3 Garantie 
Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue 
au progrès technique. 
Nous accordons les garanties prévues par la loi. 
Veuillez renvoyer gratuitement l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionne-
ment à notre service après-vente central. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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