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Vu le développement continu dans le domaine de la domotique et chez Duotecno en particulier, un catalogue est d’office de 

nature temporaire. Avec cet ouvrage, nous espérons vous donner une idée des multiples possibilités de notre système et 

des différents produits de notre gamme. Notre R&D est constamment occupé à développer de nouveaux matériels et de 

nouveaux logiciels, et donc il est important de consulter régulièrement notre site web continuellement mis à jour : www.

duotecno.be. Vous pouvez aussi souscrire à notre lettre d’information pour être toujours informé personnellement. 

En tant que fabricant nous participons régulièrement aux expositions et nous organisons aussi de nombreuses présenta-

tions de produits ainsi que des formations. Si vous souhaitez recevoir une invitation, contactez-nous via info@duotecno.be. 

Après deux jours de formation, vous pourrez vous-même vous connecter au système de Duotecno et le programmer éga-

lement. Notre défi est de faciliter le travail de l’installateur afin de lui permettre de finir son installation aussi FACILEMENT 

et RAPIDEMENT que possible. Notre logiciel de configuration est d’ailleurs réputé pour son utilisation très conviviale. 

Grâce à notre liaison autonome unique, la configuration se fait VITE et SANS FAUTE. Chez Duotecno, la programmation 

reste, en dépit des nombreuses possibilités, relativement simple. 

En tant qu’installateur, architecte ou entrepreneur, vous désirez mieux faire découvrir la domotique à vos clients et les 

sensibiliser à son utilité quotidienne, vous pouvez visiter en leur compagnie notre showroom. 

En entrant dans la “Inspire Home”, votre regard s’arrête immédiatement sur une photo murale représentant la forêt. La 

maison est conçue en deux parties. Au rez-de-chaussée, vous avez le hall d’entrée donnant accès à la production et au 

développement de la technologie innovante ainsi qu’une salle de réunion où, en tant qu’installateur, vous pouvez chaque 

mois bénéficier d’une formation.  La photo d’art de Jean Van Cleemput, impressionnante et surréaliste, est une véritable 

ode au « Lappersfortbos », où est situé notre maison. La symbolique du thème de la forêt se ressent dès que vous y entrez. 

Cet intérieur, ouvert et aéré, vous invite à la découverte. Dans le couloir, passé les bureaux avec des panneaux vitrés, se 

dresse un tronc rugueux avec des crampons.

Dans cet environnement lumineux mais étroit, l’arbre produit une vive émotion. Quiconque entre là, ne l’oubliera jamais. 

Le contraste entre la finition épurée et l’écorce rugueuse offre un délicieux spectacle visuel. Le plan d’éclairage a été étu-

dié minutieusement pour atteindre une seuil de perfection : la lumière directe et indirecte ainsi que les lignes lumineuses 

donnent le ton et déterminent l’architecture intérieure.

Le fabricant d’éclairage « Xillo », chargé de donner une dimension supplémentaire, était l’un des nombreux partenaires 

qui ont fait de l’Inspire Home un lieu d’expérience unique.

Les partenaires sont déjà, depuis de nombreuses années, actifs à un niveau très élevé dans le secteur de la construction 

et en les réunissant dans un projet unique, la maison est entrée dans une nouvelle ère.

Avec la qualité “never seen before, never done before”, chaque partenaire spécialisé a donné le meilleur de lui-même pour 

aboutir à un merveilleux résultat. Une visite au showroom de Duotecno sera inoubliable et vous surprendra non seulement 

au niveau domotique mais peut-être aussi pour l’ensemble de votre projet de construction. 

À bientôt.
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Pourquoi choisir Ducotecno? Il y a trois piliers auxquels nous attachons beaucoup de valeur. Votre client ou vous-même 

avez peut-être du mal à vous y retrouver car ces dernières années, il y a eu une explosion de toutes sortes de nouveaux 

produits prétendus domotique.  

 

Pilier 1: Stabilité et rapidité. Ce qui rend Duotecno unique, c’est l’usage du protocole can-bus qui est ultra rapide et énor-

mément stable via un câblage data universel exécutant toutes les actions en temps réel. Pas de sablier sur l’écran, pas de 

restrictions en ce qui concerne le streaming en audio et vidéo et par conséquent nous sommes prêts à 200% pour faire face 

aux développements à venir et pour toutes les nouvelles technologies. Ça, c’est la domotique d’après Duotecno ...  

Pilier 2: Design, look et feeling. “Le plaisir des yeux compte aussi”. Les produits se concordent parfaitement du point de 

vue look et feeling. Le client peut créer un design unique pour toute l’habitation ou faire une variation de matériaux de haute 

qualité comme le Corian, le verre Glacobel ou l’aluminium anodisé.

Pilier 3: Service et flexibilité. Comme nos installateurs ont une communication directe avec Duotecno, la collaboration 

est plus étroite et il est informé plus vite des développements. Comme installateur, vous recevez également les numéros 

de téléphone directs. De cette façon, nous pouvons vous garantir un service rapide et une grande flexibilité, également en 

dehors des heures de bureau.   

Chez Duotecno, nous sommes capables de combiner énormément de fonctions d’automatisation et surtout la connexion 

vers l’audio et la vidéo est un atout fort. Une connexion bidirectionnelle vers plus de 10 marques différentes de matériel 

audio et des possibilités de personnalisation : une application avec un plan d’ensemble adaptable à la demande du client. 

Depuis plus de 10 ans déjà, nous pouvons dire que nos produits restent compatibles bien qu’ils aient quelques années. 

Etant donné que l’équipe de Duotecno possède beaucoup d’expérience et s’intéresse à tous les nouveaux développements, 

elle réfléchit constamment sur de nouveaux et de meilleurs produits. En plus, Duotecno a acquis une très belle réputation 

au cours des années.    

Les produits présentés dans ce catalogue sont le résultat de la bonne communication avec nos installateurs et nos dis-

tributeurs étrangers. Entreprise dynamique, nous évoluons constamment et nous les remercions de leur collaboration. 

Ensemble, nous pouvons rester les chefs de file dans le domaine de la domotique et continuer à offrir les meilleurs produits 

à nos clients. 

L’équipe de Duotecno
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Grâce à leur dimension standard, les modules sont très fa-

ciles à monter sur rail DIN. Ils sont le cœur de votre installa-

tion. Par leur adressage automatique, ils possèdent la flexi-

bilité nécessaire pour faire des adaptions et des extensions 

éventuelle dans le futur. Toutes les techniques couramment 

utilisées dans l’habitation peuvent être asservies et gérées 

par ces modules. Ce qui est important, c’est que chaque mo-

dule a son propre CPU. Cela veut dire que notre système ne 

dépend pas d’une centrale ou d’un ordinateur. Comme cha-

que module possède sa propre intelligence, on peut com-

mencer avec une installation de base pour l’étendre indéfi-

niment dans le futur. 
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DT00-24

24 VAC module d’alimentation

Alimentation pour le système sur une tension alternative 

de 24 Volts.

DT04-03

Module Monter/Descendre 3 can. 10A

Commande 3 moteurs pour des volets roulants, rideaux 

et stores. Ces moteurs fonctionnent sur tension alternative. 

3 files (conducteur neutre, monter/descendre).

DT07-16

Module d’entrées 16 can. NO/NC + 2 can. Temp.

16 entrées pour les boutons poussoirs et/ou les détecteurs de 

mouvement + 2 entrées pour les sondes de température.

DT03-06

6 can. 10 A module NO relais

Connecter et déconnecter 6 prises et/ou circuits d’éclairage.  

Largeur: 9 modules

DT05-06

Variateur 6 can. 500W

Dimmer 6 circuits d’éclairage jusqu’à 500W par canal, 

variation de phase.

DT05-03

Variateur 3 can. 1000W

Dimmer 3 circuits d’éclairage jusqu’à 1000W par canal, varia-

tion de phase.

MODULES DIN-RAIL  

DT04-P3

Module Monter/Descendre 3 can. 10A avec polarité.

Commande 3 moteurs pour des volets roulants, rideaux et 

stores. Ces moteurs fonctionnent sur tension continue 2 files.

DT02-06

Variateur 6 can. 0/10V – 1/10V

Dimmer 6 circuits d’éclairage luminescent et/ou leds sur 

0/10V ou 1/10V (à choisir via jumper).

DT05-06TE

Variateur 6 can. 500W 

Dimmer 6 circuits d’éclairages jusqu’à 500W par canal, phase 

descendante

DT02-03

Variateur + Relais 3 can. 0/10V – 1/10V 

Dimmer 3 circuits d’éclairage luminescent et/ou leds sur 

0/10V ou 1/10V (à choisir via jumper) ainsi qu’une sortie de 

relais pour coupure complète.
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DTTL-00

Module crépusculaire 

Module crépusculaire intelligent réglant la transition de la luminosité à 

l’obscurité absolue en 7 étapes. Ce module est parfait en combinaison avec 

les stores, elle nous donne un éclairage intelligent, mais également avec le 

détecteur de présence de Duotecno. Dans l’armoire électrique se trouve le 

rail DIN intelligent avec 8 entrées complémentaires (pour les boutons pous-

soirs ou les détecteurs). Ce module est relié au petit capteur via 8 files. Ce 

module mesure l’intensité lumineuse. Il comporte non seulement un inter-

rupteur crépusculaire, mais également une sonde de température afin de mesurer la température extéri-

eure. Cette température est indiquée sur l’écran tactile, smartphone et la tablette. Cette sonde fonctionne 

en combinaison avec le module crépusculaire et doit être fixé à l’extérieur de la maison.

8



DT0E-00

Convertisseur Bus RJ11 <-> FTP

Module DIN rail avec connexion FTP en bas et connexion RJ11 

pour le bus . Longueur : 2 modules

DT13-ANA

Module d’entrée analogique 8 canaux

Interface pour 8 sondes de température. 

Longueur : 5 modules

DT13-SW

Can-Switch

Module qui comprend 4 entrées CAN-Bus supplémentaires. 

Mesures : 185x190x51mm

DT00-24SW

CAN-switch 2 can. + alimentation

Module qui comprend  2 entrées  CAN-Bus

 ainsi qu’une alimentation supplémentaire.

Longueur : 9 modules

DT13-WLN

Module Wellness

Interface pour mesurer la valeur du Chlore et PH 

d’une piscine. 

Longueur : 5 modules

DT0E-0S

Interface Bus Boutons Poussoirs

Module d’entrée permettant d’intégrer 8 boutons poussoirs 

dans le bus ainsi qu’une sonde de température. 

Mesures : 50x50x18mm.

DT06-06

Variateur PWM 6 can. pour Leds 

Dimmer 6 circuits Leds via la technologie “Power Width Modula-

tion”. Il capable d’asservie 240W 10A@24VDc par canal, donc 

idéal pour les led strips. 120W 10A@12VDc. Longueur : 9 modules.

DT13-DAL

Interface DALI

Interface pour le contrôle de l’éclairage DALI. 

Longueur : 5 modules.

DT13-DMX

Interface DMX

Interface pour le contrôle de l’éclairage DMX. 

Longueur : 5 modules.

MODULES DIN-RAIL  

DTTL-00

Module Crépusculaire

Module crépusculaire intelligent réglant la transition de la lumi-

nosité à l’obscurité absolue en 7 étapes. Parfait en combinaison 

avec les stores, éclairage intelligent. Longueur : 9 modules.
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SMARTBOX+

Système de démarrage de Duotecno pour un budget réduit permettant des extensions illimitées.

Module DIN-Rail facile à installer avec 16 entrées, 4 variateurs, 8 relais, 1 up/down et 2 entrées pour capteurs de température. 

Le module a une sortie 12V DC pour l’alimentation des détecteurs de mouvement. La connexion TCP/IP permet de connecter 

jusqu’à 5 appareils en même temps, comme des smartphones où des tablettes. Ce  module est particulièrement approprié 

comme système domotique de base mais aussi pour les applications dans les chambres d’hôtel, les appartements, les rési-

dences-services… De plus, il est possible d’intégrer deux Smartbox+ en cascade. Ce module peut aussi être connecté avec les 

autres produits Duotecno avec une alimentation supplémentaire.

DT0B-01

Smartbox+

Module tout-compris avec 16 entrées, 13 sorties, connexion TCP/IP et CAN-bus.

Largeur: 12 modules

11



12



BOUTONS TACTILES  // METAL

DT0S-4Ag

aluminium

DT0S-4Ab

aluminium noir

Ces boutons tactiles, disponibles dans les mêmes finitions que les écran tactiles, donnent un design élégant et épuré à votre 

habitation. Une très belle alternative pour les espaces où vous ne prévoyez pas d’écran tactile mais où vous souhaitez quand 

même une commande qui correspond à votre intérieur. Les leds blancs, qui font également office d’éclairage d’orientation 

discret, s’allumeront complètement dès que vous touchez les boutons. Ce produit Duotecno donnera certainement un “Plus” à 

votre habitation. Ce bouton tactile peut aussi être utilisé comme un bouton poussoir traditionnel parce que ce sont 4 contacts 

NO, donc il peut être utiliser dans une habitation sans domotique.

Il existe également des boutons tactiles dans la même exécution qui peuvent être placés directement sur le Bus. Si vous désirez 

les commander, utilisez les code: DTBS - code couleur. Lorsqu’on choisit un bouton tactile sur bus, le bouton poussoir est muni 

de leds RGB avec lesquels vous savez, via la programmation, changer la couleur. Vous choisissez par exemple du blanc, par une 

simple impulsion, celle-ci devient rouge en par une impulsion plus longue la led vire au bleu. Vous savez également program-

mer un feed-back c-à-d, lorsque vous activez un point lumineux, le led vire au jaune et en le désactivant, il redevient blanc. Ces 

couleurs se choisissent librement et sont très faciles à programmer soi-même grâce à la programmation. En combinaison avec 

le module crépusculaire, à la nuit tombée, les leds peuvent être programmer de façon que leur intensité diminue de façon à ne 

pas déranger pendant la nuit. Vous avez bien lu, avec les 4 leds RGB vous pouvez non seulement choisir librement la couleur 

mais elles sont aussi dimmables.

Les boutons tactiles peuvent être munis d’un sonde de température qui leur permet d’enregistrer la température de la pièce. 

Celle-ci est ensuite lue sur les écrans tactiles, le smartphone et tablette.

DT0S-4Br

bronze  

DT0S-4ALw

aluminium blanc
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BOUTON TACTILE // METAL

DT0S-4FF

smeedijzer

DT0S-4BG

geborsteld goud

DT0S-4CH

chroom

DT0S-4G

goud

Deze design touch buttons, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante en uniforme look aan 

uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een bediening wenst die past 

in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aanraken van de knoppen vol-

ledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. Deze touch button kan ook 

gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus ook bruikbaar als gewone 

schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.
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BOUTON TACTILE // VERRE

DT0S-4Gg

verre en or 

DT0S-4Gs

verre argent

DT0S-4Gw

verre blanc 

DT0S-4Gb

verre noir

Deze design touch buttons in Glacobel gehard glas, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een ele-

gante en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch 

een bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het 

aanraken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.
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BOUTON TACTILE // CORIAN

Deze design touch buttons in echt Corian, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante en uni-

forme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een bediening 

wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aanraken van 

de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. Deze touch 

button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus ook bruikbaar 

als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4Cw         

Corian

DT0S-4CCAw   

Corian Carrea

DT0S-4CLIw     

Corian Linea

DT0S-4CORw   

Corian Organica

DT0S-4CROw   

Corian Ronda

DT0S-4CCLw   

Corian Clauda
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BOUTON TACTILE // PIERRE

Deze design touch buttons in echte natuursteen, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante 

en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een 

bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aan-

raken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4SCB

Carrara Bianco 

Marble

DT0S-4SBB

Belgian Blue

DT0S-4SFW

French White

DT0S-4SCG

Ceppo Di Gres Limestone

DT0S-4SEM

Emperador 

Marron Marble

DT0S-4SC

Calacatta Marble

DT0S-4SEG

Emperador Grey 

Marble

DT0S-4SOS

Oak Grey Marble
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BOUTON TACTILE // BOIS

Deze design touch buttons in echt massief hout, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante 

en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een 

bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aan-

raken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4WOPN

Oak Pura Natura

DT0S-4WOCW

Cotton White

DT0S-4WAF

Afrormosia

DT0S-4WOD

Oak Dark
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BOUTON TACTILE // INVISIBLE

L’interrupteur “invisible” est facile à installer, il répond aux normes les plus élevées et il peut être utilisé pour chaque surface. 

Son luminaire encastré permet de créer un interrupteur dans le mur qui est élégant et à peine visible. Il y a 4 zones tactiles avec 

des LED de couleur pour le feedback (sur le bus) ou LED blanc (non bus - 12VDc). 
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BOUTON TACTILE // SYSTÈME D’ENCASTREMENT

Pour les boutons tactiles de Duotecno, on utilise le boitier d’encastrement universel avec des vis. Ce qui est génial est qu’on 

peut utiliser le même boitier d’encastrement pour toutes les finitions. On peut aussi bien intégrer les boutons tactiles que les 

Smarttouch ou Room-e dans le même boitier d’encastrement. Cela a comme grand avantage que vous pouvez toujours choisir 

la finition et le type de bouton tactile après le câblage suivant la finition du mur choisi dans chaque pièce. 

Câble Bus FTP cat5 

Câble Bus FTP cat5 

Encastrement universel, 

au montage les vis doivent 

placées verticalement.
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SMARTTOUCH
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DT1C-4Ag

alu

DT1C-4Gs

verre argent

DT1C-4Gb

verre noir 

DT1C-4Ab

alu noir

 DT1C-4Gw

verre blanc

DT1C-4ALw

alu blanc

DT1C-4Br

bronze

DT1C-4Cw 

Corian blanc

SMARTTOUCH

Le grand avantage du bouton tactile Oled de Duotecno est de permettre de commander 48 fonctions en disposant d’une surface 

limitée et d’un design fort. En mode standby, le bouton fonctionne comme un interrupteur ordinaire avec 6 fonctionnalités et 

la possibilité de pousser brièvement ou longuement. Quand on pousse sur le bouton central, l’écran est activé. On vous offre 3 

possibilités : température, audio et ambiance. Au sous-menu ‘température’, on voit le nombre de degrés dans la pièce et on peut 

choisir 4 régimes différents. Quand on a sélectionné un régime, il est encore possible de régler celui-ci individuellement. Au 

sous-menu ‘audio’, on peut choisir les différentes sources de musique et le volume peut être réglé. Au sous-menu “ambiance”, 

20 ambiances différentes peuvent être activées ou déconnectées. 

Disponibles dans les versions suivantes:
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ROOM-E
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ROOM-E

Cet interrupteur intelligent est idéal pour les espaces publics tels que des appartements polyvalents, B & B, chambres d’hôtel, 

... Le Room-E est très simple d’utilisation grâce à son écran intuitif. Vous avez 2 boutons de libre pour programmer des fonc-

tions comme la gestion d’éclairage, les volets, les rideaux, les ambiances,… Les 2 autres boutons sont utilisés pour la gestion 

de chauffage et/ou l’air conditionné. La retour d’information via les Led de couleurs vous permet en un coup d’œil de voir l’état 

du système de chauffage.

DT1E-4Ag

Room-E
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PRISES

Disponibles dans les versions suivantes: enkel-, twee- en drievoudig

série 45 mm 

(Niko)

DTSCN-1Gw

verre blanc

DTSCN-1Br

bronze 

DTSCN-1Ag

alu

DTSCN-1Cw

Corian blanc

DTSCN-1AL

alu blanc

DTSCN-1Ab

alu noir

DTSCN-1Gs

verre argent

DTSCN-1Gb

verre noir

série 55 mm

(Berker, Jung, Legrand, Gira, Hager, Merten)
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Il est possible d’adapter les écrans tactiles de Duotecno entièrement selon vos 

souhaits. Ainsi vous pouvez créer vos propres icones afin de les afficher sur l’écran 

tactile. Avec la fonction “My Home” toutes les pièces de votre maison peuvent être 

visualisées en un coup d’œil afin de faciliter l’ensemble des commandes. 

34



ECRANS TACTILES  

Ecrans tactiles 

Une résolution plus élevée et des couleurs améliorées en un design unique. Une plus grande convivialité et facile 

à programmer. Les icones peuvent être choisies librement dans une bibliothèque. Boîte d’encastrement 5,80” (DT0C-W5).

Disponibles dans les versions suivantes:

DT0C-6Gw

verre blanc

DT0C-6Br

bronze 

DT0C-6Ag

alu

DT0C-6Cw

Corian blanc

DT0C-6Ab

alu noir

DT0C-6Gs

verre argent

DT0C-6Gb

verre noir

DT0C-6ALw

alu blanc
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Vous pouvez adapter le look du Homemanager d’après vos propres préférences. 

Vous pouvez aussi utiliser vos propres icones. Si vous voulez un autre arrière-plan, 

celui-ci peut facilement être adapté dans le programme, ce qui donnera un look 

correspondant parfaitement à l’intérieur de votre maison.  
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ECRANS TACTILES 

Moniteur Ecran tactile pour PC 19” 

19 inch écran tactile en inox pour connexion au PC via une connexion RS232 et USB. 

Cet écran tactile ne dispose pas de sa propre intelligence. 

Il est connecté à un PC qui est pourvu du logiciel “Homemanager”. 

Disponible avec cadre en aluminium ou en aluminium noir.  

DTOC-19

Ecran tactile 19”
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 APERCU DU SYSTEME DOMOTIQUE  
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 APERCU DU SYSTEME DOMOTIQUE  
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Les détecteurs de mouvement activent le système selon les souhaits du client. L’enregistrement des mouvements dans un 

espace déterminé produit le même effet que l’activation d’un commutateur.  Le temps et l’intensité sont déterminés dans la 

configuration. Si aucun mouvement n’est enregistré, la lumière s’éteint automatiquement. Ceci est intéres-

sant du point de vue économique. Il est également possible d’encastrer les détecteurs de mouvement, avec 

une portée de 4 mètres, dans  une plaque de recouvrement de n’importe quel fabricant. Dans cette instal-

lation, un détecteur de mouvement est également utilisé de façon discrète. 

Détecteur de mouvement pleine grandeur
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DT40-Bw

Détecteur Pir à encastrer dans un plafond blanc 

Détecteur de mouvement à encastrer dans un plafond 

avec une portée de 10 mètres 360°.  

DT40-Bb

Détecteur Pir encastré dans le plafond - noir 

Détecteur de mouvement à encastrer dans un 

plafond avec une portée de 10 mètres 360°. 

DT40-Sw

Pir détecteur petit blanc

Détecteur de mouvement à encastrer dans des 

espaces restreints, également pour encastrer 

dans une plaquette de recouvrement aveugle de 

n’importe quelle marque. Portée de 5 mètres 360°. 

DT40-Sb

Détecteur Pir petit noir 

Détecteur de mouvement à encastrer dans des 

espaces restreints, également pour encastrer 

dans une plaque de recouvrement de n’importe 

quelle marque. Portée de 5 mètres 360¡. 

DETECTEURS

DT40-LV

Détecteur Pir petit blanc 

Détecteur de mouvement encastré 

dans une plaquette Btcino. 

DT40-NA

Détecteur Pir petit noir 

Détecteur de mouvement incorporé 

dans une plaquette Niko.  
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Le capteur de température mesure la température de chaque pièce. 

Il transmet les données vers un système qui active le chauffage ou le 

système de refroidissement. Les capteurs peuvent être obtenus sé-

parément ou peuvent être encastrés dans les modules des différents 

fabricants.  

 Ici, un capteur de température a été incorporé à l’arrière des boutons 

“Duotecno touch buttons”, ce qui rend le tout plus esthétique.  
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DT30-EX

Capteur de température 

Mesure la température par pièce afin de pouvoir activer et 

régler le chauffage et/ou le système de refroidissement.  

DT30-LV

Capteur de température en bTicino living 

DT30-NA

Capteur de température en Niko Antracite 

DT30-NW

Capteur de température en Niko White  

DT30-OA

Capteur de température en boîtier au choix 

DT30-LG

Capteur de température en bTicino light  

DT30-TE

Capteur de température en bTicino tec 

DT30-NC

Capteur de température en Niko Cream 

CAPTEURS

SUR
DEMANDE
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En intégrant votre visiophonie dans le système domotique, vous créez de nouveau beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez 

tout régler selon vos souhaits: en votre absence la borne extérieure établit la connexion avec votre téléphone portable. La 

borne extérieure peut être intégrée dans un système de surveillance par caméras : lors de votre absence, quatre photos de 

votre visiteur sont prises et sont envoyées par e-mail à votre PC ou smartphone. Les bornes extérieures sont en aluminium 

anodisé et de finition élégante avec une caméra invisible, ce qui contribue à la sécurité. 
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VIDÉOPHONIE SIEDLE

DT20-0D 

Borne extérieure

Borne extérieure numérique 

avec caméra intégrée. Boîte 

d’encastrement DT20-WB

DT20-B0

Biométrie encastrée

Scanner pour empreintes digita-

les séparé

D21-SI 

Connexion téléphonique 

avec 3 contacts.

Connexion téléphonique numé-

rique avec 3 contacts, y com-

pris l’alimentation.

DT20-CD

Borne extérieure avec 

clavier-code.  

Borne extérieure numéri-

que pour visiophonie avec 

caméra intégré et clavier-

code. Boîte d’encastrement 

DT20-WB.

DT20-BD

Borne extérieure avec 

biométrie.  

Borne extérieure numéri-

que pour visiophonie avec 

caméra intégré et scanner 

d’empreintes digitales. Boîte 

d’encastrement DT20-BW.

DT20-02 

Borne extérieure

Borne extérieure numérique 

avec 2 boutons-poussoirs 

pour visiophonie avec 

caméra intégrée. Boîte 

d’encastrement DT20-WB

DT0D-6xx 

Videoscherm TFT 6,4” voor integratie met touchscreen

Uitbreiding van het aanraakscherm naar een dubbel kader, 

waarbij het onderste een videoscherm is. Verkrijgbaar in alle 

mogelijke uitvoeringen van de enkele TFT. Voor de kleurcode 

bezoek onze site. Dubbele inbouwdoos: DT0C-DW

D21-IN

Module interphone

Module pour la partie vocale, 

boutons-poussoirs pour la 

sonnette, écrans vidéo et sor-

ties 12VDC et 220 V comman-

dées. 
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VIDEOPHONIE IP

DT20-0DR

Poste extérieur avec caméra et voix

Digitale buitenpost met geïntegreerde IP 

camera en spraak

DT20-CDR

Poste extérieur avec caméra et voix

Digitale buitenpost met geïntegreerde IP 

camera en spraak

Le vidéophone IP permet de voir de l’intérieur qui a sonné, mais aussi où que vous soyez dans le monde, et ceci à partir de chaque 

smartphone ou tablette. Ceci vous permet de contrôler à chaque moment si quelqu’un se trouve devant votre porte. Si vous désirez 

laisser entrer cette personne, vous pouvez le faire tout simplement en activant un code prédéfini. Cet avantage combiné d’un objectif 

grand angle et d’une haute qualité de l’image forme le contrôle idéal de votre maison.
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DT18-HS 

TCP/IP Homeserver

Ce module peut connecter 20 adresses IP au système domotique. Cela signifie que vous pouvez 

commander votre système domotique à partir de votre PC / ordinateur portable et iPad / iPhone 

via votre réseau domestique ou l’Internet et ceci jusqu’à 20 appareils différents. On n’a plus be-

soin d’un PC qui est allumé 24/24 h - 7/7 j et consomme trop d’énergie.

Ce petit module économique gère l’entièreté du trafic entre la domotique et le logiciel Home Ma-

nager. La dernière version du Home Manager et les mises à jour sont livrées gratuitement sur une 

clé USB. Pour travailler via votre smartphone, vous devez télécharger une application. 

HOME MANAGER 

Combiné au Home Server, le Home Manager vous offre la possibilité de gérer votre système domotique à partir d’un ordinateur 

fixe ou d’un portable. Cette communication se passe complètement par le réseau TCP/IP vous permettant de profiter de ces 

avantages par l’Internet sans fil. Pourvu que vous ayez la configuration correcte, vous êtes capable de gérer votre maison via 

Internet. Vous pourrez ainsi vous connecter à votre système domotique à partir de votre bureau ou en voyage et gérer votre 

système d’éclairage ou regarder les caméras à distance. 

Les possibilités sont infinies. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour commander vos appareils d’éclairage, les autres appareils, 

les volets, votre système audio, la température, les caméras, votre digibox,.... Cette beauté visuelle peut aussi être intégrée 

parfaitement dans votre intérieur grâce à la possibilité d’adapter les arrière-plans et les couleurs à votre souhait. La fonction 

My Home, qui montre un plan de votre maison, vous donne un aperçu de toutes les pièces de votre maison. Vous pouvez vous-

même apporter des changements au programme ce qui fait que tout est réalisable selon vos désirs. 
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L’application pour l’iPad permet d’exécuter toutes les fonc-

tions de l’écran tactile. Vous pouvez donc commander votre 

éclairage et vos appareils à distance. Les appareils audio peu-

vent également être contrôlés et commandés à distance. Vous 

pouvez régler une source d’audio et le volume à partir de votre 

jardin ou de la piscine. 
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DUOTECNO SUR TOUTES LES PLATEFORMES UTILISATEURS 

DT18-MA 

TCP/IP comme Master 

Le module TCP/IP comme master est un système très flexible. Il n’est plus nécessaire de programmer les ambiances, les évé-

nements de temps et les montres logiques par l’intermédiaire d’un écran tactile fixe. Tout ça peut être configuré dans le module 

TCP/IP. Avec le TCP/IP comme master, 20 appareils peuvent communiquer en même temps. Vous pouvez par exemple com-

mander votre télévision avec votre smartphone tandis que votre épouse commande l’éclairage extérieur et une autre personne 

met le chauffage au niveau confort en utilisant son ordinateur. 

Via le contrôle IP “open source” (logiciel libre), nous avons développé des drivers vers les différents fabricants de logiciels qui 

sont disponibles gratuitement. Via Iridium, Command Fusion et l’application RTI (payant dans l’appstore), on peut contrôler et 

asservir complètement le système de Duotecno. Iridium est un Logiciel international qui couvre les plateformes utilisateurs 

populaires comme IOS (Apple), Google Play, Android, Windows 8, etc.   

Ce qui est convivial avec Iridium est de pouvoir le programmer librement. Il y a une fonction de scan spécialement pour Duo-

tecno, notamment un “plug and play” automatique que chaque distributeur de Duotecno connaît déjà très bien dans le logiciel 

“binding and home manager”. Vous ne devez donc plus patauger avec des adresses et des unités. Cela se fait automatiquement 

pour vous. Bien qu’Iridium vous donne la liberté de créer vous-même un look et un feeling, l’interface d’utilisateur connu de 

Duotecno, qui est très convivial, est incluse dans le paquet. De cette façon, la même structure de menu facile se retrouve par-

tout : l’Ecran tactile, PC, Smartphone, Tablette PC. 
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BOSE INTERFACE 

DT10-BOE 

Bose interface + 8 Can. transmetteur IR 

Grâce à la bonne collaboration avec Bose USA, notre R&D a pu développer cette interface unique. Cette interface permet 

d’asservir n’importe quel outil Bose Lifestyle disposant d’une entrée de données RS232. Ces appareils peuvent être gérés via 

la télécommande, les boutons-poussoirs, un iPad, un iPhone et les écrans tactiles de Duotecno. Sur l’écran tactile et l’iPad / 

iPhone, vous pouvez voir les différentes pièces de votre maison et vous voyez donc la source active. On peut également asservir 

les appareils de contrôle par un transmetteur infrarouge. Généralement il s’agit de sources audio telles qu’un poste de télé-

vision ou de radio, un lecteur DVD ou Blu-ray, un décodeur de tv digital de Belgacom TV ou Telenet, un récepteur satellite, etc. 

Par appareil vous avez encore besoin d’un led IR à coller sur l’appareil. Vous pouvez donc gérer un large éventail d’appareils 

simultanément en utilisant une télécommande Bose. L’ambiance “regarder la télé” sera vraiment une expérience inoubliable 

quand les lumières, la température, les rideaux, la télévision, le digibox et la chaine stéréo s’adapteront ensemble en appuyant 

sur un seul bouton.
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AUDIO INTERFACE

Duotecno a une très bonne réputation quant au contrôle de l’audio/vidéo. Vous avez le choix entre une dizaine de systèmes 

“multiroom” connectés bidirectionnellement. Ces appareils peuvent être commandés via l’écran tactile, le bouton tactile, le 

smartphone, la tablette PC ou la télécommande originale. Grâce au système de suiveur, vous pouvez voir quelle source est 

activée et dans quelle pièce. Les ports infrarouges permettent d’asservir 8 appareils différents: plusieurs récepteurs digitaux 

comme ceux de Belgacom ou Telenet, Blu-ray/DVD, tv ...

...
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Cette interface vous permet de régler et de programmer la climatisation complète via le système domotique. Ainsi la 

climatisation commencera à fonctionner à partir d’une certaine température et s’arrêtera de nouveau quand la tempé-

rature souhaitée est obtenue.

...

INTERFACE POUR CHAUFFAGE // REFROIDISSEMENT // VENTILATION
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INTERFACE POUR CHAUFFAGE // REFROIDISSEMENT // VENTILATION KNX - INTERFACE

DT13 

Interface d’alarme bidirectionnelle 

Cette interface peut commander l’alarme via un écran tactile de Duotecno. Vous pouvez, en appuyant sur le bouton “tout éteint”, 

activer l’alarme automatiquement. Les détecteurs et les contacts des alarmes peuvent être utilisés pour activer les appareils 

d’éclairage ou pour éteindre le chauffage. Lors d’une alerte, non seulement la sirène se déclenche mais toutes les lumières et 

le système audio peuvent être activés comme effet de dissuasion supplémentaire. La visualisation de la sécurité est aussi pos-

sible avec le module TCP / IP. Via votre PC ou votre smartphone, vous pouvez voir si une alarme est réelle ou fausse. S’il s’agit 

d’une alarme réelle, vous pouvez voir dans quelle pièce se trouve le cambrioleur. Via les contactes magnétiques, vous pouvez 

voir quelles fenêtres ou portes sont ouvertes.  

INTERFACE POUR ALARME

Cette interface raccorde le système de Duotecno à un système KNX. Il sera alors possible d’envoyer des instructions via les 

écrans et les boutons tactiles pour exécution par le système KNX.

...

INTEGRA

GALAXY G3

PREMIER 48/88/168

ATS10XX, ATS20XX, ATS30XX, 
ATS40XX, ATS45XX
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GESTION DE L’ENERGIE // SMAPPEE

Smappee transforme votre domicile en une habitation intelligente, dotée d’un meilleur rendement énergétique. Il vous fournit des don-

nées en temps réel sur votre consommation électrique ainsi que les coûts afférents. Il vous permet en outre d’allumer et d’éteindre 

vos appareils à distance. Avec Smappee, vous pourrez contrôler votre maison, où que vous soyez. En plus de l’électricité, il est facile 

d’intégrer votre consommation de gaz, d’eau ainsi que vos panneaux solaires.
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LOGICIEL // LOGICIEL DE LIAISON 

La programmation du système lors du démarrage et d’une modification éventuelle se fait en utilisant le logiciel de liaison. Ce logiciel 

tourne sur une plateforme Windows et est aussi convivial que l’explorateur Windows. Une grande partie est préprogrammée ce qui 

fait que l’on peut facilement programmer le système domotique avec flexibilité. Notre “liaison automatique” unique  permet de faire 

la configuration VITE et CORRECTEMENT.
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LOGICIEL // CONFIGURATEUR
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Le configurateur de Duotecno est un nouveau progiciel. Sur votre ordinateur vous pouvez créer, adapter ou enregistrer plu-

sieurs nouvelles “ambiances”. Les codes infrarouges des appareils audio et vidéo peuvent être appelés et transférés. Vous 

pouvez encoder les schémas de température et le timing par pièce. Il est possible d’adapter les icones de l’écran tactile via le 

logiciel convivial. Quand on achète l’interface USB, on reçoit le logiciel de liaison et le configurateur gratuitement.   
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FORMATIONS

Duotecno investit résolument dans le projet “Partenaires Duotecno” sous forme de formations, présentations com-

munes, présentations des produits, etc. Une collaboration durable avec une communication directe entre le fabricant 

et l’installateur. C’est la seule manière pour les deux parties d’avoir du succès dans un marché qui évolue aussi rapi-

dement que la domotique. Le fait de pouvoir garder la confiance de tous nos installateurs prouve que nous sommes sur 

le bon chemin.   

Comme maître d’ouvrage, il est aussi bon de savoir que votre installateur est qualifié et au courant du système que 

vous désirez. En plus de ces formations mensuelles, nous avons aussi un propre service technique pour assister les 

“Partenaires Duotecno” sur chantier. 

Certificat  
Cours de niveau avancé 

Domotica Duotecno 
 

Producteur du système domotique Duotecno établi à Bruges,  
déclare par la présente que:  

 

Nom de l'installateur  

a participé au cours du niveau avancé "Domotica" à Bruges 
 

  

 

Brugge, 04/12/2012 

Le professeur,        L'élève ,  

 

M. Burt Eeckhout  

M. Peter Gitsels  
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WWW.DUOTECNO.BE

Encore plus d’info sur notre site www.duotecno.be. Des photos de projets, des bulletins d’information et beaucoup 

plus. Toutes nos expositions futures y sont annoncées. Dans la rubrique des différents produits, vous pouvez en plus 

retrouver les fiches techniques. N’oubliez surtout pas de regarder les petits films de notre application Ipad et de notre 

home manager.  
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ETAT DE MESURE
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Aan/Uit

Dimmer

TL aan/uit

TL dimmer

LED aan/uit

LED PWM dimmer

0-10V / 1-10V

Aan/Uit

Dimmer

Diverse

Diverse drukknoppen

Aanraakschakelaar 4 kanalen NO

Aanraakschakelaar 8 kanalen NO

Aanraakschakelaar 4 kanalen CAN-bus

Aanraakschakelaar 8 kanalen CAN-bus

Aanraakschakelaar OLED 4 kan CAN-bus

plafonddetector PIR inbouw

Plafonddetector PIR voor buiten

Bewegingdetector clip

Alarm sensor galaxy of aritech

Temperatuursensor inbouw

Koeling

Op/neer

Op/neer DC

zwart-wit 5,8"

kleur 5,8" Extend

LED aanraakscherm 5,7" 

Monitor voor Home Manager 15”

Monitor voor Home Manager 17”

Monitor voor Home Manager 19”

TFT videoscherm 5,8"

Buitenpost videofonie (digitaal)

Buitenpost videofonie met codeklavier (digitaal)

Buitenpost videofonie met biometrie (digitaal)

TFT video comelit glas
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ABS Bouwteam

Adins-Van Looveren Architecten

Alain Garnier

Arcas

Architect Johan Van Royen

Architect Anje Dhondt

Architect Bart François

Architect Bataille Ibens

Architect Benoit Viaene

Architect Bernard Declerck

Architect Bill Cosman

Architect Christophe Baetens

Architect Corbiau

Architect De Deurwaerder B&H

Architect Dirk Demeyer

Architect Fabien Van Tomme

Architect François Vandamme

Architect Glenn Reynaert

Architect Kris Reymenants

Architect Luc Toelen

Architect Marc Merckx

Architect Patrick Six

Architect Peter Bovijn

Architect Piet Acx

Architect Stéphane Boens

Architect Vincent Van Duysen

Architect Wim De Beus

Architect Xavier Donck

Architectenburo Berkein

Architectenbureau Claerhout-Vanbiervliet

REFERENCES // RESIDENTIELLES
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Architectenbureau Govaert-Vanhoutte

Architectenbureau Themenos 

Bourgondisch Kruis

Bouw ID

Bureau d’architecture ABplus

Buro II & Archi + I

Costermans Projecten

Crepain Binst Architecture

Dedeyne Construct

Descamps Decoratie

Devaere NV

Elbeko

Eric Kuster 

Goddeeris Architecten

Huysman Bouw

Int. Arch. Benedicte Lecot

Int. Arch. Dennis T’jampens

Int. Arch. Dirk Lievens

Int. Arch. Isabelle Onraet

 Int. Arch. Nathalie De Boel

Interieur Advies Bureau

Ir. Arch. Annick Van Wijnsberghe

Ligne Recta

Luc De Beir + Architecten

Obumex

Projectarchitect

Rietveld projects 

Sheci

Sphere Concepts
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REFERENCES // TERTIAIRES

3architecten

AirClima

Beltherm

Bière Sur Mer 

Bimbi Fashion For Kids

BM engineering

Bon Apart

Brasserie Grand Cru

Cuvo uitvaartcentrum Den Haag 

D-Couvert

D Hotel

Flamant

Gasthof Halifax 

Globiss

Golf Ter Hille Oostduinkerke

Hugo Boss by Ditto

Kantoor Aliea

Kantoor Elbeko

Modular Lightning Instruments

Museum Dodengang

OCMW Gent

Restaurant Berto 

Shop Belgacom

Shop Kaai Design

Shop Prima Donna

Studio’s Aalsmeer

UBK

Waer Waters

Wase begrafenissen
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Avec ce catalogue, nous voulons 

vous donner un aperçu concis de nos 

produits et de toutes les applications 

possibles. Si vous avez des questions 

à ce sujet, vous pouvez nous contac-

ter par courriel adressé à info@duo-

tecno.be. 

Sur notre site www.duotecno.be, 

vous trouvez plus d’information 

quant à nos références. Vous y trou-

verez aussi les dernières nouvelles, 

une revue de presse et nos expo-

sitions. Nous sommes présents à 

beaucoup d’expositions locales et 

nous sommes également représen-

tés nos distributeurs sur certaines 

foires. Nous avons toujours un vaste 

stand à :

BATIBOUW: L’exposition de la 

construction la plus grande de Bel-

gique à l’Expo de Bruxelles  

LIGHT+BUILDING: L’exposition de 

référence internationale sur l’éclai-

rage et la domotique au Frankfurt 

Messe.  

INTERIEUR: L’exposition avec un 

rayonnement international à Cour-

trai Expo.  

Integrated Systems Europe à Ams-

terdam Rai  

Electrotechniek à Utrecht 

ENFIN
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PLACEMENT SYSTEME DOMOTIQUE

Eclairage
 Dimmer  nombre de groupes +/- ...................... 

 0/10V, 1/10V    nombre de groupes +/- ......................  (ex.  living  cuisine  salle de bains) 

 LED sur variateur (1/10V+relais)  nombre de groupes +/- ...................... 

 LED Marche/arrêt  nombre de groupes +/- ...................... (ex.  living  cuisine  salle de bains)

 Marche/arrêt  nombre de groupes +/- ...................... (ex.  débarras  garage  jardin)

 Dali ou DMX  nombre de groupes +/- ......................

Prises électriques commandées avec variateur
 Avec variateur  nombre de groupes +/- ...................... (ex.  hall  living  cuisine  jardin)   

      (ex.  chambre ( gauche  droite  en bas))

 Commandée  nombre de groupes +/- ...................... (ex.  hall  living  cuisine  jardin)   

      (ex.  chambre ( gauche  droite  en bas))

Boutons poussoirs       

 En haut  Verre B / N / G  Alu G / N / B  / Br     Corian      Pierre  Bois  Smarttouch  Room-e     

 En bas   Verre B / N / G  Alu G / N / B  / Br     Corian      Pierre  Bois  Smarttouch  Room-e

Détecteurs de mouvement
 PIR à encastrer Duotecno   

 Hall   Hall de nuit   Dressing   Débarras/cave 

 Toilette   Buanderie   Salle de bains   Salle de douche 

 Chambre à coucher   Chambre à coucher (enfants)    .......................

Détecteurs de température / commande
 Chauffage par le sol       commande  en haut nombre +/- : ...................

     en bas  nombre +/- : ...................

 Chauffage d’appoint   commande  en haut nombre +/- : ...................

     en bas  nombre +/- : ...................

 Climatisation   commande  en haut nombre +/- : ...................

     en bas  nombre +/- : ...................

 Climatisation / chauffage   commande  en haut nombre +/- : ...................

     en bas  nombre +/- : ...................

 Ventilation   commande  en haut nombre +/- : ...................

     en bas  nombre +/- : ...................

 Modbus ……….….

Ecrans Tactiles
Ecran tactile TFT :    1      2      3      4  

Hauteur : ........... cm (point central d’encastrement)

Ecran tactile avec TFT vidéo    1      2      3      4 

Elotouch : 10’’ 17’’ 19’’    1      2      3      4 

Vidéophonie (poste extérieur)    Siedle       VOIP

 Barrière / grille                                    Porte d’entrée    hauteur : ............cm (point central d’encastrement)

 Caméra barrière / grille (supplém.)

 Vidéosurveillance                     IP       analogique  nombre de pièces +/- ......................

Nom:     

Projet:   Portable:   

Adresse (privé):     

   

Chantier:     
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Volets / rideaux / stores 
 Volets   en haut  nombre +/- : ..........  en bas   nombre +/- :  ..........

 Rideaux   en haut  nombre +/- : ..........  en bas   nombre +/- :  ..........

 Stores               en haut  nombre +/- : ..........  en bas   nombre +/- :  ..........

 Tentes solaires   en haut  nombre +/- : ..........  en bas   nombre +/- :  ..........

 Barrière / grille  nombre +/- : ..........  

 Porte  nombre +/- : ..........

 Module crépusculaire          

Alarme
 Centrale Galaxy    Aritech master           ANB   Texecom  Satel

 Contacts magnétiques   en haut   en bas  nombre +/- :  ..........

 Détecteur de mouvement    en haut   en bas  nombre +/- :  ..........

 Contacts bris de vitre   en haut   en bas  nombre +/- :  ..........

 Porte d’entrée  nombre +/- :  ..........

Central téléphonique
 Central téléphonique   Téléphones fixe      1  2  3  4  5

 Ouvrir barrière / grille via GSM   Téléphones portables  1  2  3  4  5 

Verlichting
 inbouw          gyproc        beton        potten         

 opbouw   

 wenst u lichtplan 350 1 (terug te krijgen bij bestelling)

Réseau informatique
 Réseau informatique  en haut nombre +/- : ..........  en bas nombre +/- : ..........   

 Wifi  en haut nombre +/- : ..........  en bas nombre +/- : ..........

Audio (haut-parleurs)
 Hall ( Enc.   App)   Salon   ( Enc.   App)    Salle de bains ( Enc.   App)  

 Cuisine ( Enc.   App)   Chambre à coucher ( Enc.   App)   Toilette ( Enc.   App)  

 Salle à manger ( Enc.  □ App)   Chambre à coucher (enf) ( Enc.   App)     Terrasse ( Enc.   App)  

 Jardin ( Champignons)   Dressing ( Enc.   App)                             ................. ( Enc.   App)

 Bose Lifestyle     Marantz  □ HRTI    Integra    matrix HDMI      matrix       19” rack 

En Bas:  LF535  LF525  130  ST30     En Haut:   LF535  LF525  130  ST30 

Multimédia / TV
 Ordinateur   Ordinateur sur TV          Apple TV          Airport Express

 TV en bas  40” : nombre +/- : ..........    55” : nombre +/- : ..........

 TV en haut  40” : nombre +/- : ..........    55” : nombre +/- : ..........

Ipad / Iphone       en haut nombre +/- : ..........   en bas  nombre +/- : ..........   

RTI   en haut nombre +/- : ..........   en bas  nombre +/- : ..........   
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CONTACT

HEADQUARTERS

DUOTECNO BVBA

TEN BRIELE 18.1 

8200 BRUGGE

T +32 (0)50 200 560 

F +32 (0)50 200 561

INFO@DUOTECNO.BE

WWW.DUOTECNO.BE

-

SHOWROOM ANTWERPEN

VLAAMSEKAAI 35

2000 ANTWERPEN

-

SHOWROOM POLEN

UL. SŁOWICZA 6

17-300 SIEMIATYCZE

INFO@ABOUT-S.EU

WWW.ABOUT-S.EU/

- 

SHOWROOM POLEN

UL. LIMANOWSKIEGO 11M

02-943 WARSZAWA

INFO@ABOUT-S.EU

WWW.ABOUT-S.EU

- 

SHOWROOM (HOTELSECTOR) NEDERLAND

BERGSE RECHTER ROTTEKADE1

3051 AB ROTTERDAM


