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Qbus allie le protocole Easywave familier 

et le système fiable Qbus par le biais d’une 

interface Qbus-Easywave (QWI/EW). Ce module 

centralisé établit l’intégration dans un système 

Qbus existant, avec des modules d’entrée, 

des interrupteurs, télérupteurs et capteurs. La 

plateforme intelligente fait appel au protocole 

Easywave développé spécialement pour 

l’automatisation d’habitations et immeubles.

Vu la faible puissance requise pour envoyer des 

signaux via Easywave, ce protocole est également 

approuvé pour l’utilisation dans des environnements 

médicaux. La gamme Qbus-Easywave offre différents 

composants pour des applications telles que :

1. Rénovations

2. Solutions hybrides

3. Qbus Care (environnements de soins)

Qbus 
sans fil,  
protocole 
Easywave

Rénovations

Dans un appartement à rénover, 

où il n’est pas possible de percer 

ou de poncer dans les murs, 

l’installation électrique existante 

peut facilement être transformée 

en un système domotique sans 

fil. On peut, par exemple, monter 

des modules d’accouplement sans 

fil (QWE INP02/230) derrière les 

interrupteurs 230V déjà installés.

Ces modules envoient le signal 

des interrupteurs existants vers 

le contrôleur Qbus qui exécutera 

l’action programmée. Par ailleurs, 

il est possible de faire appel à des 

capteurs de mouvement sans fil pour 

activer les lumières automatiquement 

dans un espace spécifique. Il est ainsi 

possible de transformer une maison 

équipée d’un câblage classique en une 

habitation intelligente avec un bouton 

éteint-tout. Moyennant l’association 

de l’installation avec Qbus Cloud, 

la maison peut aussi être gérée via 

smartphone, tablette ou PC. 
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Solutions 
hybrides

Qbus
Care

Qbus Care est une extension de la gamme de 

produits sans fil utilisée dans des habitations 

et immeubles exigeant une fonction de soins. 

Cette solution peut être ajoutée à une installa-

tion Qbus existante, ou elle peut être installée 

comme système autonome. Des messages 

peuvent être envoyés à des personnes spéci-

fiques à l’aide de boutons panique ou interrup-

teurs sans fil, des lumières peuvent être allu-

mées ou des portes peuvent être ouvertes, ...

La consommation d’énergie dans 

une installation Qbus existante peut 

encore être optimisée, par exemple, 

en arrêtant le chauffage quand une 

fenêtre est ouverte. Cette extension 

devient un jeu d’enfant moyennant 

les contacts de fenêtre Qbus sans 

fil (QWE-MC01) – pas de câbles 

supplémentaires, pas de souillures 

ou poussières par ponçage. 

En certains cas, le choix est sciemment fait en faveur 

d’une installation hybride où des modules câblés 

sont combinés avec des modules sans fil. Il est ainsi 

possible d’opter pour des modules de sortie câblés 

(variateurs, modules de commutation, commandes 

motorisées, ... ) placés dans une armoire électrique, 

combinés avec des interrupteurs avec et sans fil. 

Ces derniers sont placés sur des parois vitrées, 

des boiseries ou autres endroits où le câble est 

déconseillé d’un point de vue pratique ou esthétique.  

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

INSTALLATION 
SIMPLE

UTILISATION 
FLEXIBLE

SÛR  
ET FIABLE

• Bande de fréquence 868,3 MHz

• Une seule interface sans fil Easywave 

 Qbus (QWI/EW) par installation

• Le système est à utiliser avec 

 l’antenne externe fournie

• Portée : ± 30 m à l’intérieur, 

 100 m dans un espace libre 

• Il est possible de raccorder maximum 

 32 produits sans fil sur QWI/EW

• Raccorder, fixer et programmer  

 en toute simplicité

• Aucun câblage n’est nécessaire, 

 opérationnel en moins de 15 minutes

• Pour nouvelles constructions 

 ou rénovations - permet des 

 économies substantielles sur 

 câblage et heures de travail

• Sans ponçage ou perçage, sans 

 poussières ou souillures !

• Ajouter des modules 

 supplémentaires en toute 

 simplicité

• Dans une configuration 

 exclusivement sans fil ou hybride

• Pour tous les interrupteurs 

 ou boutons poussoirs

• Communication sécurisée 

 par numéros de série uniques, 

• Durée de vie de la pile de trois ans

• Usines de production 

 certifiées ISO 9000 et 14001 

LES MODULES DISPONIBLES

Module d’entrée Qbus-

Easywave sans fil sur pile 

pour 4 boutons-poussoirs

Relais Qbus-Easywave 

sans fil 10 A 230 V pour 

encastrement dans le mur

Module d’entrée Qbus-

Easywave sans fil 230 V 

pour 2 boutons-poussoirs

Émetteur manuel Qbus-

Easywave sans fil pour 4 boutons 

dans un boîtier métallique

Prise murale Qbus-Easywave 

sans fil MARCHE/ARRÊT 230V 

(version pour la Belgique)

Émetteur manuel Qbus-

Easywave sans fil pour  

1 bouton anthracite rouge

Contact de fenêtre/

porte Qbus-Easywave 

sans fil blanc

Bouton d’alarme  

Qbus-Easywave sans fil 

anthracite rouge IP65

Capteur de mouvement 

Qbus-Easywave 

sans fil blanc

QWE-INP04/bat

QWE-REL01/230

QWE-INP02/230 QWE-RC04/metal

QWE-PP01/BE

QWE-RC01/pulse

QWE-MC01/white 

QWE-PB/IP65

QWE-SEN01MW

Relais sans potentiel Qbus-

Easywave sans fil 10 A pour 

encastrement dans le mur

QWE-REL01/230PF
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