
Et si c’est trop simple pour vous...BioMatX II dans son plus simple
appareil !
La vision de PSO en matière de domotique
Plus de dix ans d’expérience en installations 
électriques, nous ont amenés à constater qu’aucun 
système domotique biocompatible, convivial 
accessible à tous autant financièrement que 
techniquement , n’était présent sur le marché. C’est 
pourquoi nous avons décidé de concevoir notre 
propre matériel et de vous le proposer.

La philosophie BioMatX II
Le système BioMatX II, cent pour cent compatible 
avec les versions précédentes, repose toujours sur 
l’utilisation de modules compacts, autonomes, 
conviviaux, intelligents et surtout évolutifs.

Biocompatible.
Mis au point initialement  pour la bioélectricité, ce 
système  rencontre les attentes en matière de 
protection de l’ utilisateur. En effet, les commandes 
sont assurées par un bus à très basse tension 
continue ne générant aucune perturbation sur leur 
passage. De plus les relais de sortie sont bipolaires 
ce qui a pour avantage de ne laisser subsister 
aucune tension résiduelle sur les câbles.

A la portée de toutes les bourses.

Le système BioMatX II en comparaison avec une 
installation traditionnelle ou autre domotique est 
actuellement le système intelligent probablement 
le moins cher du marché.

Techniquement abordable.
Malgré sa complexité technologique, la mise en 
place du système BioMatX II fait appel à une 
méthode de câblage simple et systématique 
n’exigeant qu’un léger pré-requis technique. La 
configuration est aisée et se fait sans aucun 
outillage ni main d’oeuvre spécialisés.
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La Biodomotique
en toute simplicité

Dimensions et masse

Schéma de câblage

Communication
vers d’autres modules
du système BioMatX

Sortie
12 Vdc - 80 mA

Vers d’autres
sélecteurs
d’adresse

Sélecteur
d’adresse

Bouton poussoir

Câble 5 x 0,8 mm²

Comment ça marche ?

Dans son architecture de base, une installation 
domotique BioMatX repose sur l’utilisation de 
modules autonomes et disposant de leur propre 
intelligence embarquée. Chacun de ces boîtiers 
comporte sa propre alimentation, ses organes 
d’entrée et surtout  dix sorties individuelles 
bipolaires. Jusqu’à huit BioMatX peuvent être inter 
connectés et former ainsi un réseau numérique de 
quatre-vingts commutateurs bipolaires.

Une simple pression sur un bouton poussoir 
raccordé à un sélecteur d’adresse correctement 
configuré génère l’information désirée et la 
transmet sur le bus de communication analogique; 
tout BioMatX relié au réseau commute 
immédiatement le ou les relais considérés .

Difficile de faire plus simple !

Des dispositifs autres que les classiques boutons 
poussoirs muraux peuvent être utilisés pour 
générer l’ordre de commande. C’est ainsi qu’un 
détecteur de présence, un contact d’alarme vol, 
une télécommande infra-rouge ou radio-
fréquence, ou tout autre appareillage établissant 
un contact électrique libre de potentiel, peut 
activer une simple commutation, une commande 
groupée, une minuterie, ou encore un très utile et 
confortable scénario.

Il est également intéressant de noter que grâce à ses 
fonctions de scénarios et ses minuteries intégrées, 
une installation BioMatX permet de revoir à la 
baisse votre consommation d’énergie. 

En somme, ce petit bijou de technologie est “le 
système” évolutif de biodomotique convivial et 
économique par excellence.

Encombrement coffret : 9 modules
Poids : 450 gr. 
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