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MODULE APPAREIL 
PLCBUS-2267 (MODULE 1 APPAREIL) 

PLCBUS-2268 (MODULE 2 APPAREILS) 
 

 

 

L’installation de ce module domotique nécessite la plus grande prudence. 
La manipulation du courant secteur 230V comporte des risques pouvant entraîner 
la mort. Pensez à couper le disjoncteur général avant toute intervention. 
Si vous avez un doute sur vos capacités à installer cet appareil, faîte appel à un 
électricien . 

 
 

Présentation du module :  
 

 
 
Ce module domotique permet de commander une charge sans variation.  
Il permet de piloter en marche/arrêt un appareil de type charge résistive (5A max) un 
transformateur (4A max) ou une charge inductive (moteur par exemple, 1.5A max). 
Le module PLCBUS-2267 est identique au module PLCBUS-2268, mais celui-ci gère 2 
appareils.  
 
Schéma de branchement :  
 

 

Ce micromodule nécessite la phase et le neutre pour fonctionner. 
L’interrupteur à utiliser est un interrupteur classique ON/OFF, il ne fonctionne pas avec un 
interrupteur poussoir . 
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Fonctions du module :  
• Communication bidirectionnelle (possibilité de lire à distance l’état allumé ou éteint) 
• Retour d’état Marche / Arrêt 
• Réponse aux commandes ON / OFF 
• Une adresse principale permet de piloter le module individuellement 
• Possibilité d’enregistrer 16 adresses de scène (le module peut alors être intégré dans 

16 scénarios différents) 
 
Configuration de l’adresse principale :  
 

• Appuyer sur le bouton de configuration pendant 5 secondes 
• Le voyant de contrôle clignote une fois 
• Relâcher le bouton, le voyant de contrôle et l’appareil restent allumés pour indiquer 

que le module est en mode programmation 
• Utiliser n’importe quel contrôleur PLCBUS pour envoyer un ordre XX ON sur le 

réseau, avec XX représentant l’adresse souhaitée (exemple A1 ON) 
• Pour le module PLCBUS 2268, il faut envoyer un deuxième ordre pour configurer 

l’appareil n°2. 
• Une fois les adresses transmises, le voyant et l’appareil s’éteignent pour indiquer que 

la commande a été prise en compte 
 
Remarque : Si aucun ordre n’est envoyé dans les 8 secondes qui suivent le passage en 
mode programmation du micro-module, celui-ci quitte automatiquement ce mode. 
 
Configurateur PLCBUS :  
 
Une fois l’adresse du module fixée, vous pouvez facilement modifier la configuration, ou 
associer des scènes grâce au logiciel « Configurateur PLCBUS » disponible sur notre site à 
l’adresse suivante : http://www.planete-domotique.com/plcbus/ 
 
Caractéristiques techniques :  
 
Charge maxi :  

• Charge résistive : 5A 
• Transformateur : 4A 
• Charge inductive : 1.5A 

 
Type d’appareil: Résistif / Inductif 
Variation d’intensité : NON 
Tension d’utilisation : 230V / 50Hz  
Dimension : 43.25mm x 47mm x 18.9mm 
 
 


