
Le fonctionnement d’une installation (par exemple quel bouton-
poussoir commande quel récepteur) ne sera effectué qu’une fois les 
travaux d’installation et de contrôle du câblage achevés.
C’est avec le configurateur TS 100 que sont réalisés les liens entre
les organes de commande et les récepteurs. Ensuite, les données
sont téléchargées sur les différents produits d’entrées et de sorties.
Le configurateur est la mémoire de la configuration de l’installation, 
il permet de réaliser les modifications ultérieures mais ne doit pas
être considéré comme une centrale . 
Toutes les fonctions sont décentralisées au niveau de chaque
appareil. Chaque produit est autonome.
Les produits d’entrées transforment en ordre de commande les 
informations provenant des organes de commande (bouton-poussoir, 
interrupteur, horloge ...). Ces ordres sont ensuite véhiculés par le
câble Bus vers les modules de sorties destinataires qui, à leur tour,
interprêtent ces informations pour les convertir et commander les
récepteurs raccordés.

Les fonctions possibles :
● la commande individuelle (locale)

- une ou plusieurs entrées commandent une seule sortie
● la commande groupée (zone)

- une ou plusieurs entrées commandent plusieurs sorties
● la commande centrale

- une ou plusieurs entrées commandent toutes les sorties
● scénario (commande multi-actions) voir page 420
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Tébis TS est un nouveau système d’installation pour piloter de 
façon simple et confortable l’ensemble de l’éclairage, des volets 
et du chauffage.
Tébis TS propose des réponses simples aux demandes 
d’installations les plus complexes. Ces avantages deviennent 
d’autant plus prépondérants que les exigences du client sont élevés.
Dans l’installation électrique traditionnelle, les fonctions sont figées
par câblage. Dans les cas les plus élémentaires les récepteurs sont 

directement raccordés aux organes de commande. Lorsque le 
client devient plus exigeant et demande des commandes groupées,
centrales ou des modifications de fonctionnement, le câblage et la
main d’œuvre augmentent sensiblement.
Le principe de câblage d’une installation Tébis TS restera toujours
identique et ne dépend pas des fonctions à réaliser, ce qui permet
de diminuer les temps de conception et de mise en œuvre. 
Avec Tébis TS, n’importe quel bouton-poussoir peut 
commander n’importe quel récepteur raccordé à l’installation.

Description du système
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Comment est structuré une installation Tébis TS ?

Des produits d’entrées auxquels sont 
raccordés les organes de commande 

Des produits de base
permettant l’alimentation et la
configuration de l’installation.

Des produits de sorties qui 
alimentent les récepteurs
constituant ainsi la partie
puissance de l’installation.

armoire électrique

alimentation

Bus Eib 29 V ...

configurateur

Pour chaque lien réalisé entre une entrée et une ou plusieurs sorties,
il faudra définir l’action à obtenir c’est à dire un ”type de commande”.
Ceux-ci sont sélectionnées grâce à la matrice de configuration qui se
trouve sur la face avant du configurateur.

STOP

1-10 V

Il sera donc possible de définir pour chaque entrée raccordée à un
module 4 ou 6 entrées le type de commande à émettre

règle :
● 1 entrée peut commander une ou plusieurs sorties 
● 1 sortie peut être commandée par une ou plusieurs entrées.
● 1 lien de configuration, c’est une entrée qui véhicule “un type de 
commande” et agit vers x sorties (avec x ≥ 1).


