
Bonus Jérémy Rénove domotiser un télérupteur

Domotiser un télérupteur est une opération assez simple, il suffit de 

parallèle des boutons poussoirs, 

Au niveau programmation, il suffira

changer d'état le télérupteur. Il ne sera pas

ou 1 comme cela peut être le cas sur des montages simples allumages, va et vient et 

permutateur. Une simple impulsion sur le relais 

de l'arduino ou de son environnement

installation électrique classique

Ce montage présente également l'avantage de 

arduino au même point, par exemple, prés du compteur électrique avec des connexion entre 

les cartes relais et les télérupteurs. 

Cependant, ce montage ne nous p

peut seulement savoir qu'elle 

fournir ce retour d'information. Par exemple un capteur de courant monté sur la phase qui 

alimente la dite lampe.  

Les gaines de départ vers les lampes étant également centralisées au tableau, il est 

également possible de prévoir des rangées de capteur mesurant l'intensité électrique de 

chaque gaine alimentant des lampes. 

Bonus Jérémy Rénove domotiser un télérupteur

Domotiser un télérupteur est une opération assez simple, il suffit de câbler

des boutons poussoirs, comme sur le schéma ci-dessous :  

suffira ensuite d'envoyer une impulsion au relais

changer d'état le télérupteur. Il ne sera pas nécessaire de maintenir les relais en position 0 

le cas sur des montages simples allumages, va et vient et 

Une simple impulsion sur le relais suffit. Ainsi, en cas de problème

environnement, l'installation continuera de fonctionner comme une 

classique.  

Ce montage présente également l'avantage de pouvoir centraliser toutes les cartes relais 

point, par exemple, prés du compteur électrique avec des connexion entre 

les cartes relais et les télérupteurs.  

ne nous permet pas de savoir si la lampe est allumée ou éteinte, on 

peut seulement savoir qu'elle a changé d'état.  Il faudra donc prévoir un capteur

fournir ce retour d'information. Par exemple un capteur de courant monté sur la phase qui 

rs les lampes étant également centralisées au tableau, il est 

également possible de prévoir des rangées de capteur mesurant l'intensité électrique de 

chaque gaine alimentant des lampes.  

Bonus Jérémy Rénove domotiser un télérupteur :  

câbler un relais en 

 

ensuite d'envoyer une impulsion au relais, ce qui fera 

nécessaire de maintenir les relais en position 0 

le cas sur des montages simples allumages, va et vient et 

problème au niveau 

de fonctionner comme une 

liser toutes les cartes relais 

point, par exemple, prés du compteur électrique avec des connexion entre 

est allumée ou éteinte, on 

Il faudra donc prévoir un capteur pour nous 

fournir ce retour d'information. Par exemple un capteur de courant monté sur la phase qui 

rs les lampes étant également centralisées au tableau, il est 

également possible de prévoir des rangées de capteur mesurant l'intensité électrique de 


