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CASAMBI: 

PETIT MODULE, GRANDE VARIÉTÉ 
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Principe du commutateur 

Votre interrupteur de lumière peut être actionné plusieurs fois. Et par plusieurs autres moyens de CASAMBI vous pouvez 

non seulement contrôler les impulsions légères à fortes du au module de CASAMBI, mais également déclenchées par un 

commutateur de lumière issue des scènes de gradation ou de lumière entière. 

Chaque module de CASAMBI est en même 

temps ainsi toujours assuré que l'émetteur et 

le récepteur. Tous les modules sur le même 

stand ont leur propre réseau Bluetooth. La 

gamme sans fil dans l'Open (réseau maillé). 

Les modules communiquent environ 20M et 

connectent les uns avec les autres les besoins 

de luminaire à luminaire.  

Les deux modules peuvent être 

combinés facilement dans un 

réseau. 

CAPTEUR 

Les détecteurs de mouvement/

présence peuvent être contrôlés 

et activés 
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CBI-ASD  

L'unité CBI-ASD est un module qui peut être intégré directement 

dans un luminaire afin de le contrôler sans fil. Il est conçu pour les 

pilotes halogènes avec 0-10V, 1-10V, ainsi que des LEDS ou des 

interfaces Dali. Il est possible de configurer la sortie de contrôle 

en tant qu'interface de Digital DALI sur site ou en tant qu'interface 

analogique 

Le module est contrôlé sans fil via l'application 

CASAMBI pour Smartphone et tablette (via 

Bluetooth 4,0), mais aussi un contrôle via les 

interrupteurs de lumière est possible.  

Avec les modules CASAMBI CBI-ASD, vous avez également la 

possibilité de commander un grand nombre de luminaires à 

partir de n'importe quel point. Ceci est rendu possible par un 

réseau maillé sécurisé et sans fil qui crée automatiquement les 

unités. Aucun répéteur ou routeur, câble ou passerelle externe 

requis. 
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CONNEXION 

Connexion pour bouton-poussoir (montré dans 

l'application comme un interrupteur et non 

comme une nouvelle lumière): 

Taster 

Unité ASD configurée comme un bouton-poussoir. 

Ceci peut être programmé pour commander les 

luminaires CASAMBI, les grouppes, scène ou les 

animations souhaitées. 

Bluetooth 4,2 Meshed la technologie App pour Android (à partir de la version 4,4 KitKat) 

l'analogique/sortie digitale configurable 

    

Température de fonctionnement  -20°C à 70°C  

Connexion  0,75 – 1,50mm²  

Sortie analogique  0-10V  

Sortie digitale  DALI 1-4 canaux  

Dimensions  57 x 36 x 23mm, 48g  

Références  Art-Nr.  CBI -ASD-O_10V 
Art-Nr.  CBI- ASD-DA 

Canal 1 Allumer/éteindre la lumière, gradation 

Canal 2 Panneaux de couleurs. Allumer/Eteindre l 

ensemble des couleurs 

Canal 3 Bande RGB, Allumer/Eteindre la grada-

tion  l’ensemble de lumières 

Canal 4 Bande RGWB, Allumer/Eteindre la grada-

tion  l’ensemble de lumières 
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CONNEXION 

Ce module peut être installé partout où l'utilisateur en a besoin et 

permet un accès direct à toutes les fonctions importantes de la 

commande d'éclairage CASAMBI. D’une part il est possible d’allumer 

et éteindre les luminaires, et de l'autre de choisir le réglage de RGB 

et RGBW à travers le champ de sélection des couleurs. En outre, 

différentes scènes peuvent être spécifiées sur la minuterie. 

RGBW (Canal1-4) / RGB (Canal 1-3) 
Température de couleurs (CCT) réglable 

+: Ensemble (+) 

1: Rouge (-) 

2: Vert (-) 

3: Bleu (-) 

4: Blanc (-) seulement pour 
RGBW) 

+: Ensemble (+) 

1: Blanc chaud (-) 

2: Blanc froid (-) 

 

PWM4 – Commande modulaire, 1-4 canaux 
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CONNEXION 

1-4 canaux séparés monochromes bandes LED 

+: ensemble (+) 

1: Canal 1 (-) 

2: Canal 2  (-) 

3: Canal 3 (-) 

4: Canal 4 (-) 

 

Commande sans fil des lumières de LED avec application iOS et Android     

CBI-PWM  

Luminaires par réseau intégrable Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Température  de fonctionnement -20 °C à +45 °C 

Connexion 0,75 – 1,5mm2 

Alimentation 12 ou 24 V 

Courant de sortie maximum 6 A (total courant tous les 4 canaux) 

  

Méthode de gradation PWM (Pulsweitenmodulation) 

Gamme de tension DC 12 / 24 V 

Dimensions 72,6 x 30,0 x 18,0 mm 

PWM4 Art.-Nr. CBI-PWM 

Sélection de couleur 

réglable 
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CONNEXION 

Le module CBI-TED est un variateur de section de phase CASAMBI 

contrôlé par Bluetooth, qui permet une gradation progressive de toutes 

les ampoules disponibles. Les luminaires peuvent également être 

allumés et/ou éteintes. L'installation peut être effectuée derrière un 

interrupteur conventionnel, dans un luminaire ou par une connexion 

box. 

   

 

 

  
 

 

CBI–TED  

Luminaires par réseau intégrable Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Température de fonctionnement  -20 °C à +45 °C 

Connexion Max. 0,5 – 1,5mm2 

Sotie Max. 50 W / 230 VAC 

Courant de sortie maximum 0.22 A 

Charge minimale 1 W 

Dimensions 40,4 x 36,3 x 14,0, 15 g 

Casambi TED  Art.-Nr.  CBI-TED 

Bluetooth 4,2 Meshed la technologie App pour Android (à partir de la version 4,4 KitKat) l'analogique/sortie digi-

tale configurable 
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Le CASAMBI Xpress est un commutateur de lumière sans fil 

et une télécommande en même temps. Le Xpress apporte 

un degré élevé de flexibilité à la conception intérieure, 

puisque les meubles peuvent être librement convertis ou les 

murs peuvent être reconstruits sans devoir considérer le 

câblage pour des commutateurs légers ou leur placement.  

Le commutateur peut être installé partout où l'utilisateur en 

a besoin et permet un accès direct à toutes les fonctions 

importantes de la commande d'éclairage CASAMBI. 

Intérieur CASAMBI :                                    Art. Nr. CBI-01 

Contient :         Interrupteur et Batterie CO-WWSW, blanc, 3x Module CBI-TED 

CBI-XPRN / CBI-XPRB 

Luminaires par réseau intégrable Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Option de couleurs Noir ou blanc 

Distance Jusqu'à 60m en libre 

Batterie CR2430 Pile Bouton Lithium 

Dimensions 90 x 90 x 20 mm 

CASAMBI XPRESS: Art. Nr. CBI-XPRN (blanc) 

Art. Nr. CBI-XPRB (noir) 

Bluetooth 4,2 Meshed la technologie App pour Android (à partir de la version 4,4 KitKat) l'analogique/sortie digitale 

configurable 
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CONNEXION 

Ce bouton est doté de quatre boutons sans potentiel et est géré via 

l'application CASAMBI. Il est contrôlable avec le commutateur de 

lumière conventionnel et est facile à mettre en place par un clic dans le 

réseau. Chaque bouton peut être configuré individuellement par 

l'application pour la gradation, la création de scènes ou pour allumer/

éteindre certains luminaires ou groupes. 

CBI-TASTER 

 

 

 

 

  
 

Source d’alimentation:  230 VAC, 50 Hz 

Consommation du courant: max. 10 mA 

Longueur raccord du capteur: max. 300 mm 

Longueur de découpe: 8 mm 

Dimensions  ø 53 x 21 mm 

Taster Interface: Art.-Nr. CBI-TASTER 
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Le commutateur mural Easyfit simple/double Taster pour 

CASAMBI sont des solutions universelles de capteurs sans fil 

pour la communication avec l'application CASAMBI. 

CBI-INT01/ CBI-INT02 

Commutateur mural EASYFIT WALL SWITCH simple/double Taster   

 

Fréquence: 2.4 GHz/Bluetooth faible énergie (BLE) 

Couleur: Blanc 

Portée: Dans un espace (plus de 10 mètres en direction de la 

vue) 

Longueur raccord du capteur: 14 mm (Cadre directement sur le mur) 

Interrupteur: 2 ou 4 (simple ou double avec position centrale, pressé/

relâché 

Dimensions interrupteur: 50 x 50 mm 

Dimensions de l'insertion du cadre: 55 x 55 mm 

Dimensions cadre: 81 x 81 mm 

Easyfit interrupteur mural bouton simple: Art.-Nr. CBI-INT01 

Easyfit interrupteur mural double : Art.-Nr. CBI-INT02 
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Commande de lumière sur le détecteur de mouvement  

Les détecteurs de mouvement CASAMBI consistent en 

une technologie CASAMBI à commander les luminaires 

sans aucun effort de câblage. L'application CASAMBI 

peut être utilisée pour définir des configurations telles 

que la luminosité, la commutation automatique sur et 

hors tension au crépuscule ainsi que le mouvement. Cela 

conduit à une économie allant jusqu'à 90 pourcent. 

CBI-CAP01 
 

 

Les capteurs sont disponibles en différentes 

versions et installation avec différentes gammes 

de détection de 5 à 28 m. CBI-CAPEL est le plus 

petit de la série et peut être subtilement intégré 

dans les concepts d’espaces. 

Luminaires par réseau intégrable: Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Couleur: Blanc 

Portée: Jusqu'à 5 m à hauteur de plafond de 2, 40m 

Dimensions: 54 x 91 mm 

Capteur infrarouge Art.-Nr. CBI– CAP01 

Bluetooth 4,0 Meshed la technologie App pour Android (à partir de la version 4,4 KitKat) l'analogique/sortie digitale 

configurable 

Up to 7m 
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CBI-CAP02 

 

Luminaires par réseau intégrable  

Couleurs Blanc 

Portée Jusqu'à 5 m à hauteur de plafond de 2, 40m 

Diamètre du trou Ø 60 mm 

Dimensions 85 x 88 mm 

Capteur infrarouge : Art.-Nr.CBI-CAP02 

Bluetooth 4.0 Meshed Technologies App pour iOS et  Android  (à partir de la version 4.4 „KitKat“) 
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CBI-CAP03 

Luminaires par réseau intégrable: Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Couleur: Blanc 

Portée: Jusqu'à 27 m à hauteur de plafond de 14 m 

Dimensions: 90 x 63 mm 

Capteur infrarouge: Art.-Nr.CBI-CAP03 

Bluetooth 4.0 Meshed Technologies App pour iOS et Android (à partir de la version 4.4 „KitKat“) 
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CBI-CAP04 

Luminaires par réseau intégrable: Jusqu’à 127 (Nombre de réseaux illimité) 

Couleur: Blanc 

Portée: Jusqu'à 6 m à hauteur de plafond de 3 m 

Diamètre du trou: Ø 25 mm 

Dimensions: 48 x 38 mm 

Capteur infrarouge:  Art.-Nr.CBI-CAP04 

Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App pour iOS et Android (à partir de la version 4.4 „KitKat“)    
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CARUS CONNECT Smart White est disponible via l'application CA-

SAMBI le réglage de la température de couleur est également ré-

glable. Il peut également utiliser via la télécommande CASAMBI 

Xpress et avec la configuration appropriée dans l'application via les 

interrupteurs muraux existants. La gradation avec le variateur de 

phase n’est pas possible. 

CARUS CONNECT – Contrôlable via l’application CASAMBI 

Le réglage de la température de couleur se 

fait également via l'application CASAMBI, 

CASAMBI XPRESS ou un interrupteur mural 

correctement configuré. 
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Éclairage innovant  

E14 KLAR -  8W 

E27 KLAR - 8W 

E27 MATT - 8W 


