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Fiche Technique
Ligne ECx-Blind

Modules d’extension stores 

Présentation

Applications

Les modules d'extension de la ligne ECx-Blind sont des interfaces de 
contrôle à micro-processeur conçues pour augmenter le nombre d’entrées 
et sorties délivrées par les contrôleurs modulaires connectés ECLYPSE™, 
aux contrôleurs VAV connectés ECLYPSE, aux contrôleurs des lignes 
ECL-PTU et ECB-PTU, ou aux contrôleurs ECL-VAV et ECB-VAV. 
Lorsqu’ils sont connectés à l’un de ces contrôleurs CVC programmables, 
chaque module d’extension ECx-Blind permet de gérer jusqu’à 4 moteurs 
de stores.  

Dans le cadre de la solution Smart Room Control, les modules d'extension 
ECx-Blind peuvent être combinés librement avec les modules ECx-Light 
et ECx-Light-4DALI pour commander jusqu'à 8 groupes de lumière ou bus 
DALI et 8 moteurs de stores. 

Les modules d’extension ECx-Light/Blind fonctionnent sur un sous-bus 
distinct, géré par le contrôleur CVC principal. Les possibilités de contrôle 
sont ainsi optimisées en permettant à cette solution modulaire (contrôleur 
CVC + modules d’extension) d’être interprétée comme un équipement 
unique par le réseau, limitant de fait les surcharges du système.  

De plus, le positionnement des modules d'extension directement dans 
les plafonds, proche des moteurs de store, simplifie l’installation. Le 
raccordement du module au contrôleur CVC principal via un unique câble 
RJ45 réduit également les coûts de câblage, et minimise les risques 
d'erreurs.  

En outre, l'électronique interne de l’ECx-Blind-4 étant alimentée par le 
contrôleur hôte, la supervision des consommations des charges est facilitée, 
permettant le comptage d’énergie, et offre au superviseur la possibilité de 
détecter toute consommation anormale et d’anticiper les opérations de 
maintenance. 

La programmation des modules d’extension ECx-Blind s’effectue aisément 
en tant que partie intégrante du contrôleur CVC principal à l’aide de l’outil 
de programmation graphique EC-gfxProgram. Vous pouvez ainsi créer 
rapidement et facilement vos propres séquences de contrôle, afin de 
répondre aux exigences techniques les plus poussées.

Caractéristiques & Avantages

 ■ Stores 100-240 VAC 
 ■ Stores 24 VDC

 ■ La gamme de modules d’extension lumières et stores fait partie intégrante de la solution multimétier Smart Room Control, 
permettant une gestion croisée intelligente de la CVC, des lumières et des stores.

 ■ Le contrôleur CVC principal et ses modules d’extension sont perçus comme un équipement unique, réduisant le trafic 
réseau et facilitant l’intégration à la GTB. 

 ■ Partie intégrante du contrôleur CVC principal lors de la programmation, diminuant ainsi les temps d’ingénierie. 

 ■ Connecteurs rapides pour l’installation directe dans les plafonds ou connecteurs débrochables traditionnels compatibles 
avec les passe-câbles et couvercles de bornier optionnels. Ces deux configurations peuvent permettre de se passer de 
coffret électrique selon les réglementations locales. 

 ■ Entrées digitales intégrées pour faciliter l’interfaçage avec les interrupteurs, les contacts fenêtre, etc.

 ■ Mode sécurité positive intégré afin de respecter les exigences réglementaires. 

 ■ L’alimentation distincte des charges et de l’électronique interne de l’ECx-Blind-4 permet un comptage indépendant, pour 
une analyse plus précise de la consommation énergétique. 

 ■ L'alimentation intégrée de l’ECx-Blind-4LV élimine le besoin d'une alimentation externe pour les équipements commandés, 
minimisant les temps et les coûts d’installation. 
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Modules d'extension ECx-Blind

Modèle ECx-Blind-4-WD ECx-Blind-4-ST ECx-Blind-4LV-WD ECx-Blind-4LV-ST
Entrées digitales 4 4 4 4
Stores tension secteur 4 4
Stores 24 VDC 4 4
Sorties alimentation 24 VDC
Électronique interne alimentée par le contrôleur hôte
Alimentation 100-240 VAC
Connecteurs Quick-link
Connecteurs débrochables classiques

Connecteurs externes requis
Modèle Fournisseur Type Référence Nombre Utilisation Fourni

ECx-Blind-4-WD

Wieland Connecteur femelle avec strain relief GST15I3S B1 ZR1W 
WS - 3 pôles - marqué L G N 91.931.3053.0 1 Alimentation -

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 6 pôles - marqué 1 à 6 25.340.0653.0 1 Entrées digitales

Wieland Connecteur mâle avec strain relief GST15I4S S1 ZW1V 
WS - 4 pôles - marqué N G 1 2 91.942.3053.0 4 Sorties store -

ECx-Blind-4-ST

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 3 pôles - marqué 1 à 3 25.340.0353.0 1 Alimentation

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 4 pôles - marqué 1 à 4 25.340.0453.0 4 Sorties store

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 6 pôles - marqué 1 à 6 25.340.0653.0 1 Entrées digitales

ECx-Blind-4LV-WD

Wieland Connecteur femelle avec strain relief GST15I3S B1 ZR1W 
WS - 3 pôles - marqué L G N 91.931.3053.0 1 Alimentation -

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 4 pôles - marqué 1 à 4 25.340.0453.0 1 Sorties moteur

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 6 pôles - marqué 1 à 6 25.340.0653.0 2
Sorties moteur 
/24VDC & entrées 
digitales

ECx-Blind-4LV-ST

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 3 pôles - marqué 1 à 3 25.340.0353.0 1 Alimentation

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 4 pôles - marqué 1 à 4 25.340.0453.0 1 Sorties moteur

Wieland Connecteur femelle, pas 5,08 mm, - 6 pôles - marqué 1 à 6 25.340.0653.0 2
Sorties moteur 
/24VDC & entrées 
digitales

Produits complémentaires

Gamme de connecteurs quick-link.

Connecteurs externes

Ligne EC-Multi-Sensor

Ligne de multi-capteurs infrarouges encastrables : réception sans fil, mesure de température et de luminosité, et détection de 
mouvement. 

Application mobile Smart-Sense Room Control

Application pour la gestion de pièces à distance pour iPhone®, iPad®, et appareils Android™.

Couvercle de protection des borniers. Requis pour respecter les normes de sécurité dans certaines situations.

Passe-câbles & couvercles de borniers
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Vue d'ensemble du sous-réseau

Réseau LON ou BACnet

Les accessoires envoient les informations demandées 
sur le sous-réseau (température, luminosité, occupation,
commandes de lumière, commandes de stores...) et  
fournissent une interface de contrôle utilisateur.

Le contrôleur CVC principal centralise les informations 
reçues depuis le sous-réseau pour envoyer les commandes
appropriées au système CVC ainsi qu’aux différents
modules d’extension.

La solution Smart Room Control combine un contrôleur CVC principal à des modules d’extension éclairage et stores pour constituer un 
ensemble modulable ne formant qu’un seul point sur le réseau. 

Les modules d’extension reçoivent les commandes lumières
et stores issues du controleur CVC principal auquel ils
transmettent les informations émises par les accessoires.
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Dimensions ECx-Blind-4

Spécifications ECx-Blind-4

Matériel
Processeur STM32 (ARM Cortex ™ M3) MCU, 32 bits
Vitesse du CPU 36 MHz
Mémoire Flash Non volatile 32 kB 

SRAM 6 kB
Indicateur d'État LEDs vertes : Statut du module et de l’alimen-

tation, émission & réception 

Environnement
Température de fonctionnement + 5°C à + 40°C
Température de stockage + 20°C à + 70°C
Humidité relative + 20 à 90% sans condensation
Altitude < 2000 m
Degré de pollution 2

Entrées2

Entrées digitales 
 (DI1, DI2, DI3, DI4)

Contact sec 0-3,3 VDC

Alimentation
Tension 100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz;
Protection Coupe-circuit externe 8.0 A type C (250 VAC 

min) ou fusible externe ultra-rapide à fort 
pouvoir de coupure 8.0 A (250 VAC min) 

Consommation typique 0.3 W sur RJ45 + toute charge externe
Consommation maximale 8.0 A 
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

Sorties
Sorties stores (BLIND1, 
BLIND2; BLIND3, BLIND4)

Tension identique à l’alimentation
2.0 A max. (charge inductive ou résistive)  
Courant de crête 4 A max < 20 ms 
1 : Commande de montée des stores 
2 : Commande de descente des stores 

Normes et standards
CE - Emission3 IEC61000-6-3: 2006 + A1 : ed.2010 - normes 

génériques pour les environnements résiden-
tiels, commerciaux et d'industrie légère

CE - Immunité3 IEC61000-6-1: 2005 + A1 : ed.2010 - normes 
génériques pour les environnements résiden-
tiels, commerciaux et d'industrie légère

FCC Cet appareil est conforme à la partie 15, 
sous-catégorie B, classe B des règles FCC

Certifié UL (CDN & US) UL61010-1: Equipement électrique pour 
la mesure, le contrôle et l’utilisation en 
laboratoire.  
Partie 1 : règles générales - Edition 2 - Date 
de révision 2008/10/28  
CSA C22.2 NO. 61010-1 Equipement 
électrique pour la mesure, le contrôle et 
l’utilisation en laboratoire.  
Partie 1 : règles générales - Edition 2 - Date 
de révision 2008/10/01 
N° de dossier : E352591 

Matériau4 UL94-5VB
CE - Sécurité Electrique 
(approuvé par un laboratoire 
externe)

EN 60730-1 : 2011 -Dispositifs de commande 
électrique automatiques à usage domestique 
et analogue  
Partie 1 : Exigences générales

1. Les contrôleurs de la ligne PTU supportent 2 ECx-Light + 2 ECx-Blind, en série. Pour les contrôleurs ECL-VAV et ECB-VAV : les quantités supportées de modules 
d’extension ECx-Light/Blind sont définies par la feuille de calcul VAV-Smart Room Control Device Calculator. Pour les contrôleurs modulaires ECLYPSE et les 
contrôleurs VAV connectés ECLYPSE, les quantités supportées de modules d’extension ECx-Light/Blind sont définies par l’outil de sélection ECLYPSE. Ces 
outils sont disponibles sur notre site web.

2. Entrées/sorties SELV (très basse tension de sécurité) 

3. Les modèles -WD peuvent être directement montés dans le faux-plafond. Les modèles -ST doivent être installés avec un dispositif passe-câbles et couvercles 
de bornier, ou dans un coffret électrique, afin de respecter les exigences des réglementations CE et UL. 

4. Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

Boîtier
Matériau ABS ignifuge
Couleur Boîtier bleu
Dimensions 
 - avec couvercles de bornier

132 × 132 × 44 mm  
132 × 182 × 44 mm

Poids d'expédition 0,35 kg
IP 

Modèles -WD 
Modèles -ST

 
30 
30 si équipé de passe-câbles et couvercles 
de bornier

Installation Montage direct sur rail din ou montage mural 
- consultez le Guide d'Installation pour plus 
d'informations

sans passe-câbles ni couvercles de borniers
avec passe-câbles et couvercles de borniers

mm (inches)

132 (5.2) 44 (1.7)

182
(7.2)

132 (5.2)

132
(5.2)

44 (1.7)

Sous-réseau1

Communication RS-485
Câble CAT 5e, 8 conducteurs, à paire torsadée
Connecteur RJ-45
Topologie Série
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Dimensions ECx-Blind-4LV

Spécifications ECx-Blind-4LV

Matériel
Processeur STM32 (ARM Cortex ™ M3) MCU, 32 bits
Vitesse du CPU 36 MHz
Mémoire Flash Non volatile 32 kB 

SRAM 6 kB
Indicateur d'État LEDs vertes : Statut du module et de l’alimen-

tation, émission & réception 

Environnement
Température de fonctionnement + 5°C à + 40°C
Température de stockage + 20°C à + 70°C
Humidité relative + 20 à 90% sans condensation
Altitude < 2000 m
Degré de pollution 2

Entrées2

Entrées digitales 
 (DI1, DI2, DI3, DI4)

Contact sec 0-3,3 VDC

Alimentation
Tension 100-240 VAC; -15%/+10%; 50/60 Hz;
Protection Coupe-circuit externe 2.0 A type C (250 VAC 

min) ou fusible externe ultra-rapide à fort 
pouvoir de coupure 2.0 A (250 VAC min) 

Consommation typique  < 1 W + toute charge externe
Consommation maximale 1.2 A
Catégorie de surtension II - 2,5 kV

Normes et standards
CE - Emission3 IEC61000-6-3: 2006 + A1 : ed.2010 - normes 

génériques pour les environnements résiden-
tiels, commerciaux et d'industrie légère

CE - Immunité3 IEC61000-6-1: 2005 + A1 : ed.2010 - normes 
génériques pour les environnements résiden-
tiels, commerciaux et d'industrie légère

FCC Cet appareil est conforme à la partie 15, 
sous-catégorie B, classe B des règles FCC

Certifié UL (CDN & US) UL61010-1: Equipement électrique pour 
la mesure, le contrôle et l’utilisation en 
laboratoire.  
Partie 1 : règles générales - Edition 2 - Date 
de révision 2008/10/28  
CSA C22.2 NO. 61010-1 Equipement 
électrique pour la mesure, le contrôle et 
l’utilisation en laboratoire.  
Partie 1 : règles générales - Edition 2 - Date 
de révision 2008/10/01 
N° de dossier : E352591 

Matériau4 UL94-5VB
CE - Sécurité Electrique 
(approuvé par un laboratoire 
externe)

EN 60730-1 : 2011 -Dispositifs de commande 
électrique automatiques à usage domestique 
et analogue  
Partie 1 : Exigences générales

Alimentation embarquée 24 VDC
Utilisation Alimente à la fois les sorties stores et les 

sorties 24 VDC
Tension2 24 VDC ; ±10 %
Courant 2.0 A max. au total (48 W @ 24 VDC)
Protection Protégée contre les courts-circuits

Sorties2

Sorties store  
(M1+, M1-; M2+, M2-, M3+, 
M3-, M4+, M4-)

24 VDC (voir Alimentation Embarquée pour 
plus d’informations)
Mx+: Commande de montée des stores 
Mx-: Commande de descente des stores 
1 A max. par sortie

Sorties 24 VDC 24 VDC (voir Alimentation Embarquée pour 
plus d’informations)

1. Les contrôleurs de la ligne PTU supportent 2 ECx-Light + 2 ECx-Blind, en série. Pour les contrôleurs ECL-VAV et ECB-VAV : les quantités supportées de modules 
d’extension ECx-Light/Blind sont définies par la feuille de calcul VAV-Smart Room Control Device Calculator. Pour les contrôleurs modulaires ECLYPSE et les 
contrôleurs VAV connectés ECLYPSE, les quantités supportées de modules d’extension ECx-Light/Blind sont définies par l’outil de sélection ECLYPSE. Ces 
outils sont disponibles sur notre site web.

2. Entrées/sorties SELV (très basse tension de sécurité) 

3. Les modèles -WD peuvent être directement montés dans le faux-plafond. Les modèles -ST doivent être installés avec un dispositif passe-câbles et couvercles 
de bornier, ou dans un coffret électrique, afin de respecter les exigences des réglementations CE et UL. 

4. Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

Boîtier
Matériau ABS ignifuge
Couleur Boîtier bleu
Dimensions 
 - avec couvercles de bornier

132 × 132 × 44 mm  
132 × 182 × 44 mm

Poids d'expédition 0,36 kg
IP 

Modèles -WD 
Modèles -ST

 
30 
30 si équipé de passe-câbles et couvercles 
de bornier

Installation Montage direct sur rail din ou montage mural 
- consultez le Guide d'Installation pour plus 
d'informations

sans passe-câbles ni couvercles de borniers
avec passe-câbles et couvercles de borniers

mm (inches)

132 (5.2) 44 (1.7)

182
(7.2)

132 (5.2)

132
(5.2)

44 (1.7)

Sous-réseau1

Communication RS-485
Câble CAT 5e, 8 conducteurs, à paire torsadée
Connecteur RJ-45
Topologie Série
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Engagement qualité

Nos produits sont fabriqués selon un processus de conception et de fabrication certifié ISO 9001.  
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