
Fonctionnalité et flexibilité, qualité et esthétique: les poussoirs multifonc-
tions de GVS posent de nouveaux jalons sur le marché des poussoirs KNX. 
Les poussoirs multifonctions combinables, peu coûteux et compatibles 
avec Feller EDIZIOdue, ABB Sidus et Hager Kallysto séduisent par des 
caractéristiques de performance que l’on trouve rarement dans une telle 
exhaustivité. Ces caractéristiques incluent notamment le capteur de tem-
pérature intégré, le champ d’écriture éclairé et graduable, les capteurs à 
touche paramétrables sous forme de poussoir ou de bascule (y compris 
l’affichage d’état RGB), le temps d’actionnement réglable (court/long ;  
p. ex. pour les scènes) et une large palette de fonctions d’application. Les 
poussoirs offrent la possibilité de contrôler des stores et des volets, de 
rappeler et de sauvegarder des scènes et d’envoyer jusqu’à quatre valeurs 
de types de données différentes. De plus, les poussoirs KNX sont compa-
tibles avec des fonctions telles que la comparaison des valeurs de seuils et 
la conversion de type de données. Ils sont disponibles en stock en blanc 
et noir en sets combinés de 2, 4, 6 et 8 toches.

 

DOMAINES D’APPLICATION
Bâtiments d’habitation/bâtiments fonctionnels 

COMMUTATION INTELLI-
GENTE AVEC LES POUS-
SOIRS KNX DE GVS  
LES POUSSOIRS MULTIFONCTIONS KNX  
POSENT DE NOUVEAUX JALONS
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APERÇU DE L’OFFRE

Sets combinés allant de 2 à 8 touches.

 

APERÇU DES POINTS FORTS 

– Poussoir combinable (adapté pour Feller EDIZIOdue,  
 ABB Sidus et Hager Kallysto)
– Apte pour une utilisation multifonctions (il est possible  
 d’enclencher jusqu’à quatre fonctions simultanément à l’aide  
 d’une touche) 
– Capteurs à touches paramétrables sous forme de poussoir ou  
 bascule (on / off / commutation)
– Affichage d’état RGB
– Temps d’actionnement réglable pour la lumière, les scènes,  
 les stores, etc. 
– Leds pour l’éclairage du porte-étiquette
– Logiciel gratuit pour la création d’étiquette
– Capteur de température intégré
– Borne de bus inclus
– Garantie du fabricant 3 ans 
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POUSSOIR KNX 2 TOUCHES
BLANC: CHPLE-02/02.2.00 CH
NOIR: CHPLE-02/02.2.03 CH 

POUSSOIR KNX 6 TOUCHES
BLANC: CHPLE-06/02.2.00 CH
NOIR: CHPLE-06/02.2.03 CH 

POUSSOIR KNX 4 TOUCHES
BLANC: CHPLE-04/02.2.00 CH
NOIR: CHPLE-04/02.2.03 CH 

POUSSOIR KNX 8 TOUCHES
BLANC: CHPLE-08/02.2.00 CH
NOIR: CHPLE-08/02.2.03 CH 
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