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Centrale domotique multi-technologies 
 

 
La centrale domotique Varuna3 est un produit multi fonctions et multi technologies qui permet 

d’aborder tous les aspects fonctionnels et technologiques de la domotique avec le même système. Cette 
centrale gère 400 entrées / sorties réparties sur les différentes technologies employées. Le concept offre 
également la possibilité de connecter plusieurs centrales en réseau (bus EIB/KNX utilisé comme support). 
 

Nous proposons à l’Education Nationale et particulièrement aux enseignants dans le domaine de la 
domotique et de la Gestion Technique des Bâtiments un kit pédagogique complet permettant l’étude détaillée 
des différentes fonctions et technologies de ces domaines d’application. Ce kit permet la mise en place de 
‘Travaux Pratiques’ autour de nombreux thèmes, à un prix accessible. 

 
Multi fonctionnalités : 
 

 Energie :  
- régulation, programmation du chauffage et de la climatisation sous 8 zones 
- gestion de 4 cumulus, de la VMC et d’une vanne 3 voies en fonction de la température extérieure 
- gestion de la tarification EDF, du délestage, tableau de bord énergétique et gestion de 8 compteurs. 
 

 Contrôle d’accès sur 96 personnes (codes, badges, empreintes digitales). 
 

 Surveillance vol via 32 détecteurs sur 8 groupes. 
 

 Surveillance technique de 32 points (incendie, inondation, congélateur, fuite de gaz, etc.), 
 

 Automatisme (éclairage, volet électrique, etc.) via 48 sorties et 48 scénarios domotiques. 
 

 Communication :  
 

- en IP : serveur web intégré, supervision sous protocole SNMP (superviseurs Mitra, Lifedomus, 
Sairbere et applications pour iOS/Android), gestion de caméras IP 
- par ligne RTC ou GSM (toutes fonctions accessibles, également par guide vocal) avec option Modem 
- retransmission de toutes les alarmes par emails, SMS ou messages vocaux 
- la centrale est entièrement paramétrable à distance par RTC, GSM ou par internet. 

 
Multi technologies : 
 

 Filaire câblage traditionnel en étoile (10 entrées analogiques, 10 entrées TOR toutes fonctions) 
 

 Bus EIB / KNX (toutes fonctions accessibles) 
 

 Radio multi protocoles (X10, Oregon, Label, Elca) 
 

 CPL (Courants Porteurs en Ligne) bidirectionnel au protocole X10 
 

 Bus Wiegand pour le câblage des périphériques de contrôle d’accès 
 

 IP (serveur web intégré, protocole SNMP et Syslog supportés, envoi d’email sur alarme) 

 
Qui sommes nous ? 
 

HESTIA FRANCE se consacre entièrement depuis plus d’une vingtaine d’année au développement, à 
la fabrication et à la commercialisation de produits domotiques innovants de gestion et de contrôle des 
bâtiments individuels, tertiaires et industriels.  
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Composition du kit pédagogique : 
 

 

Prix du KIT PEDAGOGIQUE : 1710,00 € HT 
 

 

■ 1 sonde température + cellule crépusculaire 
analogique, réf. F-STC 

■ 1 bloc 4 relais 16A-250V sur bus B4R, réf. B4R 
■ 1 prise appareil 16A-230V CPL X10 réf. X-AM12F 
■ 1 micromodule 1 sortie 8A-230V réf. X-AMM31 
■ 1 sonde température/hygrométrie radio Oregon 

scientific  réf. R-THGR328 
■ 1 commande murale radio X10 1 commande réf. R-

SS11 
■ 1 télécommande universelle IR+RF domotique et 

multimédia (6 en 1) réf.R-TM6 
■ Applications de supervision iOS et Android 

(smartphone, tablette, TV) 
■ 1 licence du superviseur MITRA en version mono 

centrale 

■ 1 centrale toutes fonctions avec serveur web et 
connectivité EIB/KNX réf. Varuna3 sup-e 

■ 1 interface CPL X10 bidirectionnelle réf. X-XM10E 
■ 1 alimentation bus EIB/KNX 29V 160 mA réf. K-

Alim160 
■ 1 détecteur IR volumétrique filaire 15m réf. F-IR  
■ 1 détecteur périmétrique filaire réf. F-CP  
■ 1 buzzer 12V avec sortie par fils réf. F-BUZ 
■ 1 clavier déporté sur bus Wiegand réf. W-CLA-E 
■ 1 lecteur de badge de proximité sur bus Wiegand 

réf. W-LB et 2 badges de proximité réf. W-BADGE 
■ 1 contrôleur d'ambiance EIB/KNX noir préconfiguré 

réf. K-ZAS-N-1 + 1 télécommande IR réf. K-TelecZ 
■ 1 détecteur de fumée filaire réf: F-DF 
■ 1 sonde inondation réf. F-INOND 
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