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1. Description du produit 
Les interrupteurs intelligents Qbus existent aussi dans la 

gamme JUNG. L’interrupteur SWC de Qbus, version JUNG, 

est un composant de base sur lequel des boutons et des cadres 

de recouvrement JUNG de différents styles peuvent être 

adaptés (AS500, A, CD500, LS). Ces boutons et cadres de 

recouvrement ne sont pas fournis avec l’interrupteur SWC 

mais doivent être commandés séparément dans les canaux de 

distribution des produits JUNG. Un câble de connexion au 

bus (sans polarité) est fourni avec l’interrupteur et permet 

d’alimenter et de commander ce dernier via le bus Qbus. 

Pour connaître les différentes versions et finitions des 

interrupteurs JUNG, consultez le site www.jung.de. 
http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797795/ 

http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797894/ 

http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797981/ 

http://www.jung.de/en/online-catalogue/69798069/ 

 

Chaque interrupteur possède un numéro de série unique qui 

permet de le programmer. Le logiciel de configuration Qbus 

(System Manager) permet d’attribuer une sortie ou une 

ambiance à un bouton-poussoir. Pendant l’installation, veillez 

à ce que le numéro de série se trouve à la verticale (et soit 

donc lisible), de manière à ce que le bouton-poussoir 1 se 

trouve dans l’angle supérieur gauche. Si la même sortie est 

attribuée à plusieurs boutons-poussoirs sur le même 

interrupteur, ces boutons-poussoirs fonctionnent comme s’ils 

étaient raccordés en parallèle. Si la même sortie est attribuée 

à plusieurs boutons-poussoirs sur différents interrupteurs, ces 

boutons-poussoirs fonctionnent comme s’ils étaient raccordés 

en inversion.  
 

La version Qbus de l’interrupteur JUNG est fournie comme 

suit : 

- Le cadre d’encastrement Jung ; 

- La platine de commande Jung (4008 TSM), avec circuit 

imprimé Qbus intégré pour la connexion au bus bifilaire 

Qbus. Pour les boutons de la série A et AS500, aucun 

cadre adaptateur distinct n’est nécessaire ; 

- Cadre adaptateur LS 4 AR pour l’utilisation de boutons 

de la série LS ; 

- Cadre adaptateur CD 4 AR pour l’utilisation de boutons 

CD 500. 

 

Les boutons-poussoirs ne sont pas fournis. Plusieurs modèles 

et combinaisons de boutons peuvent aisément être utilisés sur 

la platine de commande JUNG : modèles à 1, 2, 3 ou 4 

touches, avec ou sans symboles, différentes gammes. Les 

boutons JUNG suivants peuvent être connectés à la platine de 

commande : 
- A401 TSA/ TSAP   

- A402 TSA/ TSAP  

- A403 TSA 

- A404 TSA/ TSAP  

- CD401 TSA/ TSAP 

- CD402 TSA/ TSAP 

- CD403 TSA 

- CD404 TSA/ TSAP 

- LS401 TSA/ TSAP 

- AL2401 TSA/ TSA AN/ TSAP/ TSAP AN 

- ES2401 TSA/ TSAP 

- LS402 TSA/ TSAP 

- AL2402 TSA/ TSA AN/ TSAP AN 

- ES2402 TSA/ TSAP 

- LS403 TSA 

- AL2403 TSA/ TSA AN 

- ES2403 TSA 

- LS404 TSA/ TSAP 

- AL2404 TSA/ TSA AN/ TSAP/ TSAP AN 

- ES2404 TSA/ TSAP 

 

L’outil graphique JUNG (https://gt.jung.de/) vous permet de 

sélectionner la gamme de touches de votre choix, d’ajouter 

des icônes ou des images sur les boutons et de commander 

ces derniers directement chez JUNG.  
 

 
 

 
Figure 1 : SWC04/JNB   Figure 2 : 

SWC04/JNB avec boutons-

poussoirs à trois touches et 

cadre de recouvrement 

 

Version standard : SWC04/JNB 
 

Toutes les versions sont munies de LED RVB intégrées dans 

la bande verticale centrale. Les LED peuvent être configurées 

à l’aide du logiciel System Manager de Qbus, afin d’être en 

permanence éteintes ou allumées ou de produire une lueur 

http://www.jung.de/
http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797795/
http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797894/
http://www.jung.de/en/online-catalogue/69797981/
http://www.jung.de/en/online-catalogue/69798069/
https://gt.jung.de/
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faible lorsqu’elles sont éteintes et une lueur vive lorsqu’elles 

sont allumées.  
 

Un interrupteur SWC04/JNB peut être équipé de 1, 2, 3 ou 4 

boutons-poussoirs (à acheter séparément – voir ci-dessus).  
 

Version avec capteur de température intégré : 

SWC04T/JNB 
 

Température 

L’interrupteur SWC Qbus dans la gamme JUNG se décline 

également dans un modèle muni d’un capteur de température 

intégré. Sur ces versions, une sortie de thermostat 

supplémentaire est disponible et peut être utilisée afin de 

commander le chauffage dans la pièce. 
              

Le thermostat peut être réglé manuellement ou à l’aide de 

cinq programmes. Chaque programme possède sa propre 

température et la LED RVB est utilisée afin d’indiquer quel 

programme du chauffage est actif (manuel = blanc, gel = 

bleu, économique = orange, confort = rouge, nuit = vert).  
 

Lors de la création d’une sortie de thermostat, quatre sorties 

différentes sont générées immédiatement par le System 

Manager et peuvent être utilisées dans tout module de relais : 

 

1. Chauffage = la température ambiante est inférieure à 

la température du programme sélectionné ; la sortie 

du chauffage s’active. 

2. Turbo = la température ambiante est inférieure à la 

température du programme sélectionné et supérieure 

à la limite indiquée ; la sortie du turbo s’active 

(« boost »). 

3. Alarme = la température ambiante est supérieure ou 

inférieure à la température limite maximale ou 

minimale ; la sortie de l’alarme s’active. 

4. Refroidissement = la température ambiante est trop 

élevée ; la sortie du refroidissement s’active. 

 

Pour la sortie du chauffage et du refroidissement, l’hystérésis 

peut être réglée entre 0,5°C et 5°C. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Manuel de 

l’utilisateur Qbus. 

 

2. Consignes de sécurité 

Veuillez lire l’intégralité du manuel avant d’installer le 

module et d’activer le système.  

 ATTENTION 
________________________________________________________ 

 Le module doit être installé, démarré et entretenu 

par un installateur électrique agréé, conformément 

aux prescriptions légales en vigueur dans le pays 

d’installation.  

 Le module peut être installé de manière permanente 

dans des endroits à l’abri de l’humidité, à l’intérieur, 

dans un cadre d’encastrement. 
 Le module ne peut pas être encastré dans le même 

boîtier d’encastrement que des modules 230 V.  

 Le module ne peut pas être ouvert. La garantie est 

annulée si le module a été ouvert ! 
________________________________________________________

 

3. Installation et câblage 

 

 

 
(1) Cadre d’encastrement 

(2) Cadre de recouvrement 

(3) Cadre adaptateur 

(4) SWC04(T)/JNB 

(5) Vis pour l’interrupteur SWC 

(6) Touches 

(7) Connecteur 

(8) Vis pour le cadre d’encastrement 

 

Installez le cadre d’encastrement (1) (TOP en haut) dans une 

boîte d’encastrement. Ensuite, encliquetez le cadre de 

recouvrement (2) sur le cadre d’encastrement. Connectez le 

câble du bus au dos du module SWC04/JNB, à l’aide du 

connecteur (7), et encliquetez le module SWC04/JNB dans le 

cadre d’encastrement. Fixez le module SWC04/JNB au cadre 

d’encastrement à l’aide des vis (5) (ne serrez pas trop fort !). 

Ensuite, encliquetez les touches sur le module SWC04/JNB. 
IMPORTANT : LE BUS NE PEUT JAMAIS ÊTRE EN 

CONTACT AVEC LA MISE À LA TERRE NI AVEC UN 

CONDUCTEUR SOUS TENSION ! 
 

La couleur et l’intensité des LED peuvent être définies à 

l’aide du logiciel de configuration Qbus (System Manager).    

 
4. Données techniques 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES : 

 Alimentation : connexion au bus 

 Température ambiante :  
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 Température de fonctionnement : de 10°C à 50°C 

 Température de stockage : de -10°C à 60°C 

 Taux d’humidité maximal : 93%, pas de condensation 

 Charge du bus : 8 mA en cas de tension nominale de 

13,8 V 

 Altitude d’installation maximale : 2.000 mètres 
 

SORTIES : 

 1 à 4 boutons-poussoirs et 4 LED RVB 

 Peuvent être raccordées directement sur le bus bifilaire, 

pas de polarité.  

 Le statut des LED peut être configuré à l’aide du logiciel 

de configuration Qbus (System Manager).  
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

 Boîtier : plastique 

 Indice de protection : IP20, EN 60529 

 Installation : directement sur le bus 

 Dimensions (H x L ) : 47 mm x 44 mm 

 Poids : environ 0,024 kg 
 

PROTECTION ÉLECTRIQUE 

 Bus : 13,8 Vdc basse tension 

 Conforme à EN 60950-1:2006 

 
CE 

 Conforme aux réglementations relatives à la CEM et à la 

basse tension. Le module est conforme aux normes 

HBES – EN50090-2-2 et EN60950-1: 2006. 
 

5. Conditions de garantie 
Durée de garantie : 2 ans à compter de la date de livraison. 

La garantie est annulée si le module a été ouvert !  
Les modules défectueux, accompagnés d’une description du 

problème, doivent être renvoyés dans un colis non affranchi à 

notre service clientèle : 

 

Qbus S.A. 

Joseph Cardijnstraat 19                                                                                                       
B-9420 Erpe-Mere 

Tél. : +32 (0)53 60 72 10 
Fax : +32 (0) 53 60 72 19 
E-mail : support@qbus.be 
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