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Présentation ZWave 
 
De manière générale, les systèmes radio sont point à point. Il y a un émetteur et plusieurs récepteurs. 
Plus on s’éloigne de l’émetteur et moins le niveau de réception est bon. 
L’avantage de ZWave, c’est que chaque module est à la fois émetteur et récepteur. Chaque trame 
reçue est renvoyée à ses voisins, permettant ainsi d’agrandir considérablement la portée du contrôleur 
ZWave. 
 
Il est ainsi facile de couvrir toute une maison, là ou d’autres technologies n’auraient pas la portée 
suffisante pour le faire. 
 
 
Système de communication  
 
Les modules Zwave sont bi-directionnel, pour chaque trame reçue, un acquittement est envoyé au 
contrôleur pour lui indiquer que l’ordre a bien été pris en compte. 
La transmission est donc fiable, et il est de plus possible d’interroger un module pour connaître son 
état. 
 
Communication fiable  
 
En plus d’acquitter les différents ordres, le protocole ZWave utilise la bande de fréquence 868Mhz, 
moins chargée que les traditionnels 433Mhz, et chaque module présent dans le réseau a un identifiant 
unique. Il est possible de créer des sous réseaux indépendant sans avoir aucune interférence entre 
chaque réseau. 
 
Standard ZWave  
 
La technologie ZWave regroupe un ensemble de fabriquant qui adhère à ce standard, les rendant 
totalement compatible entre eux. 
Pour avoir plus d’informations, veuillez visiter le site http://www.z-wave.com 
 
Réseau dynamique  
 
Le réseau ZWave est dynamique, chaque module s’adapte automatiquement aux modules qui l’entour 
afin de n’emettre qu’a ses voisins. Sans aucune programmation, l’ajout ou le retrait d’un module est 
détecté automatiquement. 
 
 
Les modules Zwave Düwi sont de deux sortes :  
 
Module Switch/Dimmer:  
Qui permettent de contrôler un système d’éclairage ou de charge en mode ON/OFF, ou en mode 
variation pour l’éclairage. 
 
Module Volet roulant: 
Qui permet le contrôle de moteur de volet roulant, de rideau électrique ou de gâche électronique 
(porte, portail…) 
Le module Volet roulant est composé d’un relais 3 états avec un commun et 2 sorties. 
Au bout de 2 minutes (temps par défaut) le contact est automatiquement mis sur OFF pour éviter 
d’abimer le moteur. 
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Sur chaque module ZWave, la signification des voyants est identique : 
 

• Couleur rouge : La programmation du module a échoué 
• Couleur vert : La programmation s’est effectuée avec succès 
• Vert clignotant : Le mode programmation est actif 
• Vert / rouge clignotant : Le module n’a pas été programmé 

 
 

 
 

Installation 
 
Chaque module peut être contrôlé en locale, ou à distance avec un contrôleur sans fils ZWave. 
 
Avant toute intervention sur le réseau électrique, il est impératif de couper votre disjoncteur 
principal  pour éviter tout risque d’électrocution. 
 
Vous pouvez installer le module sous forme encastré, ou sous forme d’interrupteur en choisissant les 
modules d’adaptation correspondants. 
 
Le module s’installe dans une boite d’interrupteur encastrée standard. Il permet de remplacer un 
interrupteur existant en se branchant directement en lieu et place de celui-ci.  
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Branchement :  
 
Module utilisant la technologie 3 fils (nécessite la phase et le neutre pour alimenter le module) : 
 

 
 
Connecter la phase et le neutre qui permettront d’alimenter le module, puis connecter ensuite la lampe 
sur le bornier identifier par le ~ 
 
Module utilisant la technologie 2 fils (ne nécessite pas le neutre et peut remplacer directement un 
interrupteur standard)  : 
 

 
 
Reportez vous à la fiche du produit pour connaître le type de fonctionnement du module. 
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Module de type volet roulant / moteur : 

 
 
Le module moteur peut piloter n’importe quelle tension, il suffit de connecteur sur son commun la 
tension qui permet de piloter le moteur. 
 
Réglage de la course moteur :  
 
Sur les modules Volets Roulants, il est possible de régler le temps d’ouverture et de fermeture du 
volet. Ce temps est indispensable pour une ouverture correcte du volet à un niveau donné (50% par 
exemple) 
 

• Commencez par faire une ouverture complète du volet (appuyer sur la touche UP). 
• Appuyez simultanément sur les boutons UP et DOWN pendant 2 secondes. (la led verte 

s’allume et clignote) 
• Appuyez sur le bouton DOWN jusqu’à ce que le volet soit complètement fermé (la led clignote 

plus rapidement), puis relâchez le une fois en position. 
• Le temps de fermeture est maintenant configuré. 
• Recommencez l’opération pour le temps d’ouverture. 
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Configuration du réseau 
 
Inclusion dans le réseau ZWave 
 
Pour inclure le module dans un groupe ZWave, utilisez un contrôleur appartenant à ce groupe et 
appuyez 3 fois de suite sur l’événement UP ou DOWN (ou ON/OFF).  La led du contrôleur devient 
alors verte clignotante. 
 

 
 
Appuyez ensuite 3 fois sur  ON ou OFF (UP ou DOWN) sur le module à inclure dans le réseau. Le 
module est alors automatiquement associé au groupe.  Vous n’avez plus qu’a reproduire l’opération 
pour chaque module à inclure dans le même groupe / scène. 
 
Par exemple, pour piloter le module volet roulant avec une télécommande, il faut appuyer 3 fois de 
suite sur la touche de la télécommande à utiliser. Ensuite appuyer 3 fois de suite sur une des touches 
du module à associer. 
 
Utilisation du logiciel Homeseer 
 
Pour associer un module avec Homeseer, le principe est le même. Il suffit de mettre Homeseer en 
mode association puis cliquer 3 fois de suite sur un des boutons du module à gérer. 
 
A noter que lors de l’utilisation d’une nouvelle télécommande en plus d’Homeseer, il faut avant tout 
associer Homeseer et la télécommande. Puis ensuite associer la télécommande et le module. 
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Caractéristiques techniques 
 

Module Switch (DUW_064312) 
 
Receiving frequency: 868.42 MHz 
Switching capacity: 2,300 W, 460 VA, 600 W, incandescent bulbs 
Operating voltage: 230 V, 50 Hz 
Micro-fuse: T 10 A H 
Dimensions (H x W x D): 52 x 52 x 31 mm (without cover) - 71 x 71 x 42 mm (with cover) 
Operating temperature: 0°C to +40°C 
 
Module dimmer (DUW_064336) 
 
Receiving frequency: 868.42 MHz 
Switching capacity: HV-, NV-Halogen-, incandescent bulbs 
25 – 300 W, 40 – 300 VA 
Operating voltage: 230 V, 50 Hz 
Micro-fuse: T 1,25 A H 
Dimensions 52 x 52 x 31 mm (withour cover) 
(H x W x D): 71 x 71 x 42 mm (with cover) 
Operating temperature: 0°C to +40°C 
 

Module Motorisation (DUW_064367) 
 
Receiving frequency: 868.42 MHz 
Switching capacity: ohmic 1,800 W 
460 VA (motors + luminescent lamps) 
500 W incandescent bulbs 
Operating voltage: 230 V, 50 Hz 
Switching time: 2 minutes (time period is factory set) 
Micro-fuse: T 8 A H 
Dimensions (H x W x D): 52 x 52 x 31 mm (without cover) 
71 x 71 x 42 mm (with cover) 
Operating temperature: 0°C to +40°C 
 
 


