Produits dS
Liste des prix Suisse
valable à partir du 1.1.2018

Dans l’armoire de distribution

Pour vos lampes et appareils
Il ne vous reste plus qu‘à choisir le type de vos lampes,
volets roulants, stores bannes etc., et à sélectionner la borne
correspondante.

Le digitalSTROM paquet de base dS-BP200 représente
la base entière du système dans l’armoire de distribution.
Une fois installé, vous pouvez raccorder à votre système
digitalSTROM autant d‘appareils, de lampes ainsi que de
nombreux autres dispositifs.
Le digitalSTROM paquet de base contient :
3 Filtres digitalSTROM

dSF20

à

3 Meters digitalSTROM

dSM12

à 260.50 CHF l‘unité

1 Serveur digitalSTROM

dSS20		 537.50 CHF

63.50 CHF l‘unité

1509.50 CHF

Le paquet de base est conçu pour 3 circuits. Chaque autre

Lampe de table
dimmer pour cordon S 150 W
GE-SDS200-CW (blanc)
GE-SDS200-CS (noir)
121.50 CHF

par ex. ventilateur
borne relais 1400 W universelle
universell
SW-KL200
121.50 CHF

Lampadaire
dimmer pour codons M
GE-SDM200

Bouton-poussoir d‘alarme mobile
interrupteur pour câble souple
panique mobile
102.00 CHF
RT-SDM200

102.00 CHF

Plafonnier jusqu‘à 150 W
borne de dimmage
GE-KM200
102.00 CHF

Carillon
domino sonnerie
GN-KM200

102.00 CHF

Plafonnier de plus de 150 W
borne relais 1400 W
GE-KL200
121.50 CHF

par ex. machine à café
prise intermédiaire
SW-ZWS200-F/J

121.50 CHF

Volets roulants
borne relais volet roulant
GR-KL200
121.50 CHF

Capteurs par ex. détecteurs de
mouvement, détecteurs de fumée, etc.
borne d’automatisation quadruple
102.00 CHF
SW-AKM200

Store banne
borne relais store banne
GR-KL210
121.50 CHF

Chauffage
Borne de chauffage M
BL-KM200

circuit électrique doit être raccordé à un dSM additionnel.

Pour les boutons-poussoirs dans la pièce

Store à lamelles
borne relais store à lamelles
GR-KL220
121.50 CHF

Chaque bouton-poussoir dans les pièces dotées d‘une
technique digitalSTROM intelligente, nécessite une borne
pour bouton-poussoir. Une borne permet de raccorder

102.00 CHF

Sous réserve de modification des prix et d’erreurs.
Prix incluant une TVA de 7,7 %.

jusqu‘à 4 boutons-poussoirs, s‘ils sont tous montés à un emplacement. L‘usage final d‘un bouton-poussoir est défini tout
simplement après le montage et modifié selon vos souhaits.
Exemples de calcul d‘équipement digitalSTROM
Bouton-poussoir
borne pour bouton-poussoir
quadruple, universel
SW-TKM200
102.00 CHF

Éclairage, partir, panique, carillon, mesure de
l‘énergie et visualisation, toutes les applis & logiciels

Appartement de 4 pièces

Maison de 7,5 pièces

de smartphones

ca. 4000.00 CHF

ca. 9400.00 CHF

digitalSTROM Home Apps
Visualisation & Notification

digitalSTROM Home Apps
Automatisation

digitalSTROM Smartphone & Tablet Apps
Commande & Configuration
digitalSTROM-App
(iOS, Android, Windows 8)

Programmateur Horaire

Messages E-mail

Programmateur Horaire

Visualisation
de l‘énergie consommée

Surveillance des activités

Etats personnalisés

Gestionnaire d‘évènements

Messages Push

digitalSTROM Dashboard-App
(iOS, Android)
digitalSTROM App dS Listener App
pour commandes vocale
(iOS, Android, Windows 8)
digitalSTROM App pour contrôle
des chauffages dS Climate Contrôle
(iOS, Android, Windows 8)

Simulation de Présence

Messages Twitter

digitalSTROM All-in-1-App

digitalSTROM Home Apps

Auto Off
Détecteur de mouvement

LED paramètre
Illuminant Wizard

Climate Controlle

dS Doku

mobile
remote
control

Mobile Remote Control

digitalSTROM Services

Integration Apps

dS SONOS

dS Siemens

dS Smarter

dS Alerte de grêle
3 mois		 9.80 CHF
12 mois 39.00 CHF

dS HUE

dS REHAU
Nea Smart

dS Tielsa

Remote Connectivity
mon.digitalSTROM

dS V-ZUG

dS Harmony

Thanos
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