
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bIcUtD6Ql8w&feature=emb_logo&vq=hd1080&autoplay=1


CONCEPT



L’étymologie du mot Delégo
Déléguer c. tr. [du latin delegare, comp. de de- et legare “à envoyer avec une certaine 

affectation”, der. de la lex legis “loi”] (Je délègue, tu délègues, etc.).
1. Donner des instructions à quelqu’un pour qu’il accomplisse un acte en son nom.

2. Confier à d’autres l’exercice de ses propres fonctions ou pouvoirs.



Tout dans une touche
Un simple geste suffit pour ouvrir le rideau sur un monde 
de solutions, d’expériences et de scénarios. Il est temps de 
commencer de nouveaux rituels quotidiens.

Où que vous soyez, quand vous le voulez,
Delégo le fait pour vous.
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Une qualité de vie élevée
Le protagoniste est la personne, qui peut jouir de multiples 
fonctions, dans une totale immersion expérientielle.

Vivre sans limites, s’offrir le luxe de son propre temps, 
gérer et contrôler tous les espaces d’une simple touche, 
choisir la durabilité.
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Expérience
Faire l’expérience de votre espace n’a jamais 
été aussi simple, immédiat et immersif.

Contrôle
Gérez et contrôlez de manière globale tous les 
environnements dans lesquels vous vivez et 
travaillez.

Confort
Car où que vous soyez, à tout moment, Delégo 
le fait pour vous.

Sécurité
La valeur essentielle du Delégo.
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Design, technologie
et Made in Italy
Un choix précis et conscient : Ekinex propose
des solutions innovantes et complètes pour
les espaces de vie. Et c’est l’attention scrupuleuse 
portée à chaque détail qui crée des objets 
parfaits, pour leur équilibre stylistique 
et pour ce qu’ils vous permettent de faire. 
Et 100% Made in Italy fait la différence.



Family feeling
Des produits conçus et créés en suivant strictement une 
ligne stylistique harmonieuse, en travaillant sur les plus 
petits détails, afin que l’interaction avec l’environnement 
soit belle, propre, essentielle.
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Intuitif, immédiat, simple. Magnifique
Le secret d’Ekinex: penser à des solutions utiles (ou plutôt 
très utiles) pour la qualité de la vie, en choisissant des 
designs essentiels, en les enrichissant de matériaux et de 
finitions qui embellissent l’environnement et interagissent 
avec lui. Quel que soit son style.
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LE SYSTÈME



Multi-plante
Multiutilisateur
Plusieurs utilisateurs (par exemple, ceux qui appartiennent à 
la même ménage), en possession des identifiants appropriés, 
peuvent interagir avec des systèmes associés à différents 
sites ou seulement avec une partie de ceux-ci.

Chaque utilisateur peut également avoir la possibilité de 
gérer toutes les fonctions du système ou seulement une 
partie d’entre elles (fonctions accessibles par la saisie 
d’identifiants supplémentaires).

Dans l’exemple illustré, la composante 1( ) aura la possibilité 
d’interagir avec les systèmes de tous les bâtiments sans 
aucune limitation. L’utilisateur n° 3( )  aura plutôt la 
possibilité d’accéder uniquement aux systèmes 1( ) et 3( ) 
(ce dernier avec d’autres limitations). 
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Interaction entre différents dispositifs

Dans un monde de plus en plus connecté et aux modes de vie 
exigeants, ce que nous demandons à la technologie, c’est de 
nous aider à bien vivre. Le superviseur Delégo est conçu pour 
s’adapter à tous les styles et besoins et pour offrir la meilleure 
expérience utilisateur sur n’importe quel appareil : PC de bureau, 
tablette ou smartphone.
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Une configuration et une maintenance 
simplifiées.
Grâce à l’interface web, le système peut être programmé en ligne
et hors ligne (sans qu’un serveur Delégo soit connecté), 
et l’outil d’importation des fichiers ETS du projet permet d’intégrer 
rapidement toutes les adresses de groupe utilisées.

Le système prend également en charge les mises à niveau 
progressives du système par le biais d’importations ultérieures. 
Les graphiques des widgets sont automatiquement adaptés en 
fonction des objets de communication KNX connectés dans le projet.
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Architecture du système
Le serveur Delégo se connecte directement au système 
KNX et au réseau LAN du bâtiment, par lequel il peut 
être géré localement ou à distance, via une application 
mobile ou un navigateur web. Grâce au réseau LAN, il 
est également possible d’interagir avec des appareils 
ne fonctionnant pas directement au standard KNX, à 
condition qu’ils soient compatibles avec les protocoles 
de communication intégrés dans le serveur.

Les intégrations de tiers comprennent:

• Appareils avec protocole Modbus
• Systèmes multimédia de la zone SONOS
• Vidéosurveillance
• Vidéophone IP
•  Détection d’intrusion
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Delégo Server

Switch

Modem Router

INTERNET

Connexion 
locale

Connexion à distance 
via le cloud

Connexion directe à 
distance

Amazon Alexa
Google Home

Sécurité, gestion locale
et à distance
L’application Delégo et le serveur installé dans
le réseau du bâtiment échangent des informations 
pour surveiller et contrôler le système 
d’automatisation via l’Internet public.

La communication entre les clients accédant 
à Delégo et le serveur se fait de manière sécurisée
par une connexion cryptée selon les dernières 
normes de sécurité.

Delégo Panel 5” Delégo Panel 8”

Injecteur PoE
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FONCTIONS
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Personnalisez votre expérience avec Delégo
Des gadgets qui vous aident à vivre votre smarthome, vous laissant 
plus de temps pour vous.

Plusieurs fonctions, une seule solution
Gérer l’éclairage, contrôler le climat, créer un scénario, 
surveiller la sécurité et la consommation : ce ne sont là que 
quelques-unes des fonctions gérées par Delégo.

Cliquez sur les fonctions 
pour en savoir plus

Cliquez sur les widgets 
pour en savoir plus

https://www.ekinex.com/fr/delego-widget/notification-dalarme.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-widget/programmation-de-la-duree.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-widget/meteo.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-software/environnement-de-configuration.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/videosurveillance.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/securite.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/energie.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/contrle-de-leclairage.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/climat.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/moteurs.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/communication.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/scenarios.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/voice-control-assistant.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/fr/delego-caracteristiques/multimedia.html?utm_source=company-profile
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PAGE PRINCIPALE
En accédant au bâtiment sélectionné, une connexion 
sécurisée est créée avec le serveur delégo installé 
dans l’usine. Les images d’arrière-plan du bâtiment 

et des différentes pièces sont adaptées à la résolution 
graphique de tous les appareils mobiles disponibles, 

tels que les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs portables. disponibles, tels que les 

smartphones, les tablettes et les écrans tactiles 
muraux, créant ainsi une expérience utilisateur sans 

apprentissage, unifiée et gratifiante.

ZONES
Le bâtiment peut être représenté de manière 

logique avec une division en étages (zones) et en 
pièces : on accède à l’étage et à la pièce qui nous 

intéressent et on sélectionne la fonction (éclairage, 
climatisation, motorisation, scénarios, multimédia, 
etc.) L’application delégo propose également une 

barre d’outils qui permet de naviguer et d’agréger 
les informations par fonction.

PAGES DE SYNTHÈSE
En naviguant par environnement ou par fonction vous accédez 

aux pages de détail qui offrent un tableau récapitulatif 
contenant l’état de toutes les automatisations. De là, vous 

pouvez accéder à chaque widget pour allumer/éteindre, varier 
l’intensité lumineuse, positionner les volets roulants et les 
stores, et modifier le climat en fonction de vos besoins en 
matière de confort et d’économie d’énergie. Les appareils 
tels que les tablettes et les PC/Macs mettent également à 
disposition des cartes graphiques et des synoptiques pour 
représenter l’emplacement physique réel des commandes.

PAGE D’ACCUEIL
L’application delégo peut gérer plusieurs bâtiments, 

avec des profils dédiés pour l’utilisateur final et 
l’intégrateur de système. Le choix de l’installation à 

laquelle se connecter se fait par un simple glissement 
latéral depuis la page d’accueil de l’application. Sans 

accéder à l’interface graphique d’une installation 
spécifique, il est immédiat d’exécuter les commandes 

rapides fréquemment utilisées.

MENU CÔTÉ
Le menu contextuel, accessible depuis la barre 
de titre de l’app, permet d’accéder aux services 
et à la logique du bâtiment, tels que la détection 
d’intrusion, le contrôle des charges, le suivi des 

consommations (électricité absorbée et produite, 
énergie thermique, volumes d’eau à usage 

domestique), les notifications et la page météo. 
Il est également possible de rappeler et de modifier 

des scénarios et des horaires programmés.
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Éclairage
Delégo, par l’intermédiaire de son interface, 
il permet le contrôle des lumières, leur 
intensité, la mise sous tension et hors 
tension; chaque dispositif d’éclairage peut 
être géré individuellement ou faire partie des 
scénarios, ce qui rend le système flexible à 
vos besoins.

Climat
Delégo, grâce à un composant graphique facile 
à utiliser, permet à l’utilisateur de gérer et 
de contrôler le chauffage, le refroidissement, 
l’humidité relative et la qualité de l’air de sa 
maison. Vous pouvez contrôler et gérer les 
paramètres de température et d’humidité 
relative, créer des scénarios intégrés avec 
d’autres fonctions personnalisables pour 
l’activation, le réglage et l’arrêt du système.

Moteurs
Delégo vous permet de contrôler à distance 
via wifi ou Smartphone l’ouverture et la 
fermeture des moteurs de votre SmartHome. 
La fonction permet la gestion de l’ouverture et 
de la fermeture, avec indication de la position 
relative, et la commande de volets roulants 
électriques et actionneurs des volets, stores, 
des stores vénitiens et l’ouverture automatique 
d’une fenêtre de leur maison ou au bureau.

Scénarios
Un scénario est un ensemble de combinaisons 
appropriées de commandes, de contrôles 
et d’ajustements de systèmes intégrés, également 
entrecoupées de temporisations qui peuvent être 
rappelées graphiquement ou par la logique, 
la planification et les événements. Grâce à Delégo, 
l’utilisateur peut créer un ou plusieurs scénarios 
en toute autonomie, sans avoir à demander 
l’intervention du programmeur et du technicien 
installateur. Les scénarios les plus simples sont 
ceux qui sont rappelés avec une seule commande, 
lorsque vous sortez et rentrez dans la maison. 

Sécurité
Delégo intègre nativement certains systèmes 
de détection d’intrusion grâce à leur protocole 
propriétaire; cela permet le contrôle intégré du 
système de sécurité au sein de la supervision, 
même lorsque celle-ci ne fonctionne pas sur la 
technologie standard KNX.

Contrôle de la charge électrique
Delégo propose également une puissante 
logique de contrôle de la charge, qui fonctionne 
en maintenant sous contrôle une ou plusieurs 
valeurs d’absorption, et en intervenant sur la 
déconnexion des utilisateurs prédisposés à 
dépasser un seuil d’alarme, selon une priorité 
précise fixée à l’avance par l’installateur et 
modifiable à volonté par l’utilisateur final via 
l’application. 

Contrôle de la consommation
Delégo vous permet de suivre la consommation 
d’énergie et l’éventuelle production d’électricité 
par un système de panneaux photovoltaïques, 
grâce à une gestion dédiée. La consommation 
peut être mesurée au moyen d’appareils de 
différentes technologies (par exemple KNX, 
Modbus). Quelle que soit la technologie, les 
données de consommation sont affichées de 
manière uniforme dans les graphiques de 
supervision, et historisées à l’intérieur du 
serveur afin d’offrir une vue de leur tendance 
dans le temps, à travers des graphiques générés 
directement à l’intérieur du serveur lui-même.

Multimédia
Delégo permet de communiquer avec les systèmes 
multimédia de l’immeuble connectés au réseau local 
et offre une expérience de contrôle intégré des 
terminaux audio dans différentes zones de la maison 
ou du bureau à partir de n’importe quel appareil : 
smartphone, tablette, PC/Mac et Delégo Panel.



Contrôle vocal avec Alexa
et Google Assistant
Delégo combiné au service de cloud Ekinex permet 
d’interagir avec le système de domotique par le biais 
de commandes vocales données à des smart speakers 
d’Amazon et de Google

• Alexa, allume la lumière dans la cuisine
• Alexa, règle la lumière du salon à 70%
• Alexa, augmente la lumière dans la chambre de 20%
• Ok Google, donne-moi la température du salon
• Ok Google, mets la température de la cuisine à 21 degrés
• Ok Google, éteigne tout
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Contrôle vocal avec Alexa et Google AssistantDELÉGO 22



OVERVIEW



Delégo panel
Famille d’écrans tactiles couleur pour montage mural encastré, avec 
connexion IP. Idéal pour créer une surveillance fixe et pour l’intégration 
de systèmes multimédia. La série comprend des panneaux avec un 
affichage capacitif de 5” à 15” avec un cadre en plastique noir ; 
La version 5” est disponible avec un cadre en aluminium.
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Delégo panel

Version
5" 5" Premium 8" 8" Premium 10" Premium 15" Premium

COMING SOON COMING SOON COMING SOON COMING SOON
Code EK-DEL-5PAN EK-DEL-5PAN-P EK-DEL-8PAN EK-DEL-8PAN-P EK-DEL-10PAN-P EK-DEL-15PAN-P
Alimentation électrique Power Over Ethernet (PoE)
Connectivité LAN 100baseT
Afficher LCD HD IPS TFT
Couleurs 16,7 des millions de couleurs (true color)
Résolution 720 x 1280 px 1080 x 1920 px 1280 x 800 px 1920 x 1080 px
Écran tactile capacitif avec support multi-touch et gestuel
Haut-parleurs audio haute définition avec amplificateur intégré, 1W audio haute définition avec amplificateur intégré, 2W audio haute définition avec amplificateur intégré, 4W
Microphone intégré haute résolution haute résolution avec annulation de l'écho
Système d'exploitation Android 6 Android 11
Certifications CE / FCC class B / FCC part 15 / RoHS / WEEE
Dimensions extérieures
(L x H x P) 132 x 81 x 14 mm 223.5 x 148.4 x 15.8 mm 132.9 x 197.2 x 11.5 mm 249.2 x 168 x 13.4 mm 380.5 x 237 x 13.4 mm

Orientation portrait landscape portrait - landscape landscape
Cadre en plastique noir
Cadre extérieur aluminium -

Boîte d'encastrement 
compatible

Boîte à encastrer 2M (ex. BTicino mod. 502E) ; 
boîte ronde de 60 mm de diamètre (ex. Gewiss mod. 24232) ; 

boîte à encastrer 3M (ex. BTicino mod. 503E)

Boîte d'encastrement 2M 
(par exemple BTicino mod. 16204), 

alternativement boîte 
d'encastrement type 504*

Boîte à encastrer 2M (ex. BTicino mod. 502E) ; 
boîte ronde de 60 mm de diamètre (ex. Gewiss mod. 24232) ; 

boîte à encastrer 3M (ex. BTicino mod. 503E)

Boîte d'encastrement 2M 
(par exemple BTicino mod. 16204), 

alternativement boîte 
d'encastrement type 504*

*Pour toute information, veuillez contacter le support technique d’Ekinex.
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Serveur Delégo
Le serveur Delégo est le superviseur web pour les systèmes basés sur KNX. Il permet 
de gérer les fonctions du bâtiment via tout type de dispositif (PC/MAC, PC tactile, 
smartphone, tablette), pour autant qu’il soit équipé d’un navigateur web, soit localement 
ou à distance via Internet. Les graphiques sont personnalisables, adaptés à chaque 
contexte et application et optimisé pour être visionné sur différentes plateformes fixes et 
mobiles.

Code: EK-DEL-SRV-BAS-200-TP.

• Gestion de min. 200 à max. 2500 adresses KNX
• Connexion locale des appareils à écran tactile Delégo via le réseau Ethernet.
• Connexion locale des appareils mobiles via le réseau WiFi.
• Connexion à distance d’appareils mobiles via une connexion directe de l’appareil serveur à l’internet (avec 

redirection de port) ou via une connexion au Cloud Ekinex.
• Connexion sécurisée par cryptage TLS/SSL.
• Intégration avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant.
• Serveur web intégré pour la visualisation logique et graphique des plantes.
• Serveur web intégré pour la configuration du système : importation automatique des projets ETS, configuration 

des chambres, fonctions de traitement logique (fonctions combinatoires, temporisations, mathématiques, horloge 
astronomique, ...).

Caractéristiques principales
• Dimensions 90,5 x 62 x 36 mm - 2 modules DIN
• Alimentation électrique 12 - 24 VDC
• Borne de raccordement fournie
• Absorption 240 mA à 24V
• Connexions LAN (RJ45)
• KNX (terminal rouge-noir) - RS485 (terminal fourni)
• USB – LED Power - Service / Reset
• Degré de protection IP 20 (selon la norme EN 60529)
• Classe d’isolation II (conformément à la norme EN 60335-1)
• Température de fonctionnement +0°C ... +40°C
• Température de stockage -10°C ... +70°C
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Licences et bons

Licences et bons
Le superviseur Delégo a 3 niveaux de licence. Chaque niveau de licence permet de gérer un nombre différent d’adresses de groupe KNX, selon le tableau récapitulatif ci-dessous.

LICENCE CODE ADRESSES KNX CHAMBRES SCÉNARIOS PLANIFICATION LOGIQUE

BASIC EK-DEL-SRV-BAS-200-TP 200 max 100 100 100 100

Des licences de mise à niveau sont disponibles pour étendre le nombre d’adresses de groupe KNX du produit.

LICENCE DE MISE
 À NIVEAU CODE ADRESSES KNX CHAMBRES SCÉNARIOS PLANIFICATION LOGIQUE

ADVANCED EK-DEL-UPGR-BA 1200 max 100 100 100 100

PREMIUM EK-DEL-UPGR-BP 2500 max 100 100 100 100

Outre les licences de mise à niveau, une mise à niveau incrémentielle sera disponible à partir de la version 2.4.1 du serveur Delégo, qui permet d’ajouter un certain nombre d’adresses. 
Les adresses de groupe KNX, quel que soit le niveau de licence de départ, et qui sont applicables plusieurs fois.

LICENCE DE MISE À NIVEAU CODE ADRESSES KNX

UPG. 200 INDIRIZZI EK-DEL-UPGR-200 200
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Licences et bons

Licences et bons
En outre, des codes de bons sont disponibles pour étendre les fonctionnalités avancées du système comme suit.

CODE FONCTIONNALITÉ

EK-DEL-V1-INTRDET Intégration des intrusions

EK-DEL-V1-MBUS Intégration M-Bus

EK-DEL-V1-MODBUS Extension Modbus sur 30 registres

EK-DEL-V1-VOIP Intégration de la vidéo IP dans les portes

Les codes de mise à niveau et les bons d’achat sont activés dans le portail technique Delégo. 

Le Delégo Tech Portal est l’outil qui facilite l’installation des licences sur le serveur Delégo par l’intégrateur de système.

L’accès au portail se fait en tapant l’adresse voucher.ekinex.com dans votre navigateur : lors de votre première connexion, vous pourrez vous enregistrer et obtenir vos identifiants de 
connexion. L’utilisation est très simple : en saisissant le code figurant sur le bon acheté ou en utilisant le code QR pratique et le code de série figurant sur l’étiquette latérale du dispositif 

serveur, il est possible de générer un code de licence pour une fonction spécifique de Delégo ou l’extension à un plus grand nombre d’adresses de groupe.

Pour plus d’informations, un tutoriel vidéo montrant les étapes d’utilisation du portail technique Delégo est disponible.
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Licences et bons

FONCTIONS AVANCÉES INCLUS DANS LA LICENCE VOUCHER
Contrôle via les assistants vocaux Amazon et Google  X  
Service météo  X  
IFTTT  X  
Modbus Lecture/écriture des registres RS485 RTU et TCP/IP jusqu'à 30 registres plus de 30 registres
Intégration M-Bus X
Contrôle de la charge et surveillance de l'énergie  X  
INTÉGRATION MULTIMÉDIA Système multiroom modulaire basé sur le WiFi X  
Sonos X  
INTÉGRATION DU PORTIER VIDÉO IP   X
2N   X
DoorBird   X
INTÉGRATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE  X  
Axe  X  
Mobotix  X  
Elvox  X  
HikVision  X  
Technologie Dahua  X  
jpg / mjpg / rtsp Soutien universel X  
INTÉGRATION D'UNE ALARME ANTI-EFFRACTION  
Tecnoalarm

Panneaux de contrôle d'intrusion avec communication LAN

 X
EL.MO.  X
IESS  X
Bentel X
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Delégo mini
Delégo mini est le superviseur web pour la gestion de petites installations basées sur 
le système KNX. Il permet de gérer les fonctions du bâtiment via n’importe quel type 
d’appareil (PC/MAC, touch-PC, smartphone, tablette), à condition qu’il dispose d’un 
navigateur web, soit localement, soit à distance via Internet.

Code: EK-DEL-MINI-TP

• Gestion de jusqu’à 200 adresses KNX
• Connexion locale des dispositifs tactiles du panneau Delégo via le réseau Ethernet.
• Connexion locale des appareils mobiles via le réseau WiFi.
• Connexion à distance des appareils mobiles par connexion directe du serveur à Internet (avec transfert de port).
• à l’Internet (avec transfert de port) ou via la connexion au nuage Ekinex.
• Connexion sécurisée via le cryptage TLS/SSL.
• Intégration avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant.
• Configuration simplifiée
• 2 compteurs d’énergie

Caractéristiques principales
• Dimensions 90,5 x 62 x 36 mm - 2 modules DIN
• Alimentation électrique 12 - 24 VDC
• Borne de raccordement fournie
• Absorption 240 mA à 24V
• Connexions LAN (RJ45)
• KNX (terminal rouge-noir) - RS485 (terminal fourni)
• USB – LED Power - Service / Reset
• Degré de protection IP 20 (selon la norme EN 60529)
• Classe d’isolation II (conformément à la norme EN 60335-1)
• Température de fonctionnement +0°C ... +40°C
• Température de stockage -10°C ... +70°C
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SÉLECTION DU SCÉNARIO ILLUMINATIONPAGE D’ATTERRISSAGE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Interface graphique
DELÉGO MINI
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GESTION DE L’ÉNERGIE

Interface graphique
DELÉGO MINI

CONTRÔLE DES CHARGES PROGRAMMATION HORAIRE
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Comparaison des caractéristiques de Delégo MINI / Delégo SERVER

DELÉGO MINI DELÉGO

Code EK-DEL-MINI-TP EK-DEL-SRV-BAS-TP

Adresses des groupes 200 200

GRAPHIQUE

Gestion des mises à jour NO OUI

Importation depuis ETS NO OUI

Plans d'étage NO OUI

Environnements 12 100

SERVICES CLOUD

Connectivité au nuage OUI OUI

Assistants vocaux OUI OUI

INTÉGRATIONS EKINEX

Gestion audio EK OUI OUI

Gestion vidéo EK OUI OUI
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MODULES ADDITIONNELS

Gestion Modbus (max. 30 adresses) NO OUI

Module logique LUA NO OUI

Gestion des bons de détection d'intrusion (Tecnoalarm, Elmo, Bentel) NO OUI

Gestion des bons MBus NO OUI

Gestion des bons Modbus (>30 registres) NO OUI

Gestion des bons Voip (2N, Doorbird) NO OUI

Comparaison des caractéristiques de Delégo MINI / Delégo SERVER
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FONCTIONS

Eclairage OUI OUI

Chauffage / climatisation OUI OUI

Portes et entrées motorisées OUI OUI

Alarmes OUI OUI

Gestion de la consommation et de l'énergie OUI avec une limitation à 2 guichets, à l’installation générale et au photovoltaïque OUI

Contrôle de la charge OUI OUI

Horloge astronomique/météo OUI OUI

Scénarios avec horaires 20 100

Logique combinatoire 20 100

Comparaisons de valeurs et de seuils 20 100

Opérations mathématiques NO OUI

Horaires 20 100

Notifications OUI OUI

Comparaison des caractéristiques de Delégo MINI / Delégo SERVER
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L’application Delégo pour les appareils mobiles est disponible gratuitement
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MATÉRIAUX ET FINITIONS
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PLASTIQUE

Titane
GBS

Nickel
GBR

Laiton
GBB

Blanc
GAA

Noir intense
GAE

Argent
GAG

Hématite
GAI

Graphite
GAL

Aluminium
GBQ

Carbone
GBU

Chrome
CRO

Cuivre
COP

(coming soon)

Champagne
CHA

(coming soon)

Métal Noir
CBM

MÉTAL

MÉTAL HT

Malé Blanc
FBM

Beige Luxor
FBL

Castor Ottawa
FCO

 Gris Éphésien
FGE

Gris Londres
FGL

Gris Brome
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Vert Commodore
FVC

Noir Ingo
FNI



TOOLS
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Ekinex Planner
Grâce au configurateur Ekinex, chaque élément peut 
être personnalisé et inséré dans votre projet jusqu’à la 
génération d’une demande de devis qui est envoyée à 
l’équipe commerciale avec le détail des produits choisis.

planner.ekinex.com/fr/



Stylebox 

Stylebox Delégo est un précieux coffret de 
présentation contenant un appareil à panneaux 
Delégo de 5” avec une démo fonctionnelle.
Il est doté d’un cadre métallique qui peut être 
personnalisé en fonction des finitions esthétiques 
disponibles.

Code: EK-SB4-5PAN
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Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/?utm_source=company-profile
https://twitter.com/ekinex_knx?utm_source=company-profile
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
https://www.pinterest.it/ekinex/?utm_source=company-profile
http://www.linkedin.com/company/ekinex?utm_source=company-profile
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g?utm_source=company-profile
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