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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.

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.

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 .

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.
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Description face avant - clavier

A B C

D E

A LED 13 : témoin de mise en défaut de l'appareil
En fonctionnement normal cette LED est éteinte, si cette LED est allumée les sécurités internes de 
l'appareil sont en défaut, coupez le disjoncteur qui protège le BioMatX II et réenclenchez le après 
30 sec, la LED est éteinte, si le problème persiste, contactez votre distributeur.

LEDs 11-12 : Indicateurs de statut (rouges)
Témoins d'indication d'échanges de données sur le réseau intermodule, de mise en mode 
configuration, rapportez-vous à "Informations émises par les LEDs 11 et 12" (p19). 

Bouton de configuration
Associé aux autres boutons de la face avant il permet d'entrer dans les différent modes de 
configuration, rapportez-vous à "Configuration du BioMatx II" (p11).

LEDs 1 - 10 : témoins d'état des relais (jaunes)
indicateurs d'état des relais.
 

Boutons de commande des relais et fonctions
Commandent directement les sorties et permettent, associés aux boutons de configuration d'entrer 
dans les différents modes de configuration (p11).

B

C

D

E
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G Réservé ingénieur

Réseau inter-modules

Commandes par boutons poussoirs avec Sélecteur d'adresse
(AnaBus)

Ana3

. . .

Ana0

Commun

Spv10

Spv1

. . .

Commun

Commandes par boutons poussoirs simples (SPVBus)

Commun

+12 Vdc - Max 80 mA

Sorties 12Vdc

Neutre

Phase

Sorties Bipolaires (10x)

Terre

Neutre

Phase

Alimentation 230 Vac
Le module sera protégé par un disjoncteur 16 A.
Bornier de connexion à système rapide (p6)

Déconnectez la terre avant la mesure d'isolement

Alimentation d'appoint

Suivant la configuration du sélecteur d'adresse, situé dans le blochet du 
bouton poussoir, on peut commander n'importe quel relais de n'importe 
quel module pour autant que les modules soient reliés par le réseau 
intermodule (p9). On dispose de 20 adresses par retour, entre Commun et 
Ana0 on commande les modules adressés 1 et 2, entre Commun et Ana1 on 
commande les modules adressés 3 et 4, etc.

Les relais sont commandés en direct, entre Commun et Spv1 on commande 
le relais 1, entre Commun et Spv2 on commande le relais 2, etc.

Bornier de connexion à système rapide (p6)

Cette connexion permet le transfert d'informations entre les différents modules (p9)
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Le système de connecteur Wago

1

2

Entrée de borne (L)

Entrée de borne

Entrée de borne (N)

Entrée pointes test

système d'ouverture

système de déconnexion

système d'ouverture

Insérez un petit tournevis dans le trou du 
système d'ouverture et poussez afin d'ouvrir 
l'entrée de borne

1. Insérez le fil (1,5 mm² max.) dans l'entrée 
de borne.
2. Retirez le tournevis.

Le fil est maintenant connecté. pour 
éventuellement retirer le fil, insérez le 
tournevis.

 5 mm

 10 mm

Connecteur d'alimentation 230V

Connecteur de sorties

Pour connecter il vous suffit d'introduire le fil 
dans l'entrée de borne, pour deconnecter 
insérez un petit tounevis dans le trou du système 
de déconnexion et tirez sur le fil.
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Commandes par boutons poussoirs simples
Utilisation du SPVBus

Avec l'utilisation des boutons poussoirs simples l'adressage est "figé", le BP1 commande le 
relais 1, le BP2 commande le relais 2,... du même module ou d'un module qui porterait la 
même adresse.
le module se comporte alors comme un ensemble de 10 télérupteurs. il est conseillé 
d'utiliser du SVV 16x0,8 comme câble de commande.

Le BioMatX se place sur rail Din, il sera toujours protégé par un disjoncteur 16 A

BP1 BP10

BP2 BP9

BP3 BP8

BP4 BP7

BP5 BP6

Attention ! Il est indispensable d'utiliser des boutons poussoirs pourvus de contacts de 
bonne qualité ! Les boutons poussoirs de la gamme "Gardy" ("Classic" ou "Electronic") 
sont vivement recommandés pour le système BioMatX avec ou sans sélecteurs d'adresse.
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Commandes par boutons poussoirs avec sélecteurs d'adresse
Utilisation de l'ANABus

BP1

BP3

BP1

BP4

BP2

BP5

BP3

BP6

BP3

BP3

Utilisez du SVV 6x0,8 comme câble de commande.
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Le réseau intermodules
La connexion intermodule se fait à l'aide d'un câble UTP pourvu de fiches RJ 45.
Cette connexion permet le transfert d'informations entre les différents BioMatX II

230 V

230 V

230 V L'ANABus ne se connecte que sur
un seul BioMatX II

Câble RJ 45 ref PSO :
E901-0101-01-90

L : 50 cm
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Le selecteur d'adresse

1

23 2

2

3

4

1

1
3

7 mm

Carte simple Carte double

5

1- Sélecteur d'adresse module Biomatx(1-8)
2- Sélecteur d'adresse sortie de module Biomatx (1-10)
3- Vers bouton poussoir
4- Connecteur Wago du bus de commande
5- Bus de commande 

Attention ! Respectez bien le code de 
couleurs
Wago a. : Fil bleu
Wago b. : Fil blanc
Wago c. : Fil rouge
Wago d. : Fil jaune
Wago e. : Fil Vert
Le fil gris n'est pas utilisé

a b c d e

4

4

5

Configuration des sélecteurs d'adresse 

Description et connexion

Retirez le film de protection jaune, ensuite, à l'aide 
d'un petit tournervis, relevez les switches 
correspondant au module BiomatX et à la sortie de 
module Biomatx que vous voulez commander. 
Reportez-vous à vos plans d''installation et au 
repérage pour la configuration de vos cartes adresse.

Vous éviterez ainsi des conflits d'adresses. 

Attention sur le sélecteur de 8 switches
ou sur le sélecteur de 10 switches, ne relevez que le 
switch utile ! Jamais plus de 1 switch relevé par 
sélecteur ! 
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Configuration du BioMatx II

A. Fonction 1: attribution d'une adresse (ex: adresse 2)

Les commandes effectuées par BP test, par SPVBus, ANABus ou réseau ne pourront êtres reconnues que 
si une adresse a été préalablement assignée au module.

Appuyez simultanément sur

La LED 11 s'allume au relâchement de 

+

Appuyez (pour notre exemple) sur 

La LED 2 s'allume

Pour valider l'adressage appuyez sur Jusqu'à l'extinction de la LED 11

Rem : adresses possibles de 1 à 8.
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B. Fonction 2: Mode Télérupteur ou contacteur 

Appuyez simultanément sur

Les LEDs 1à 11 s'allument au relâchement de 

+

Appuyez (pour notre exemple) sur 

Appuyez ensuite sur 

la LED 1 s'éteint

la LED 3 s'éteint

Pour valider appuyez sur Jusqu'à l'extinction de la LED 11

Dans le mode télérupteur, le contact du relais est maintenu après pression du BP,
dans le mode contacteur, le contact du relais n'est pas maintenu et s'ouvre au relâchement du BP.
Par défaut les relais sont en mode télérupteur

Ex : Basculer les relais 1 et 3 en mode contacteur

Rem : vous pouvez basculer autant de relais que vous voulez en mode contacteur avant de valider.
Pour rétablir le mode télérupteur, répétez l'opération les LEDs des relais concernés se rallumeront,
les relais seront de nouveau en mode télérupteur. 
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C. Fonction 3: Mode Minuterie 

Appuyez simultanément sur +

Appuyez (pour notre ex.) sur et maintenez, la LED 2 s'allume,

Pour valider appuyez sur Jusqu'à l'extinction de la LED 11

Il est possible de configurer une minuterie pour chaque relais, la durée est programmable entre 15 sec 
et 1 h 10min par pas de 15 sec

Ex : Programmation d'une minuterie d'une durée d'1minute sur le relais 2

la LED 11 clignote, chaque extinction correspond
à un pas de 15 sec. pour 1 min, relâchez après 4 extinctions

La LED 11 s'allume au relâchement de 

Rem : Avant de valider, vous pouvez programmer d'autres relais en mode minuterie.
A l'utilisation, pour faire une relance du temps imparti, basculez le relais de la minuterie en mode 
contacteur (fonction 2); en mode télérupteur, une nouvelle action sur le BP de commande de la 
minuterie interrompra le temps imparti à la minuterie.
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D. Fonction 4: Mode Inversion des relais (contacts NF) 

Appuyez simultanément sur

La LED 11 s'allume au relâchement de 

+

Appuyez (pour notre exemple) sur la LED 1 s' allume

Pour valider appuyez sur Jusqu'a l'extinction de la LED 11

Cette fonction n'a d'utilité que si le relais concerné est en mode contacteur (Fonction 2). Au repos, les 
contacts du relais seront normalement fermés(NF), une action sur le BP ouvrira les contacts du relais.
Le mode relais inversé est utile combiné avec les fonctions de minuterie (fonction 3) et scénario 
(fonction 5).

Ex : Inverser le relais 1

Rem : vous pouvez inverser autant de relais que vous voulez avant de valider..
Pour rétablir le mode normalement ouvert (NO), répétez l'opération. 
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E. Fonction 5: Mode Scénario

Appuyez simultanément sur

Les LEDs 11 et 1 s'allument au relâchement de 

+

Appuyez (pour notre exemple) sur la LED 2 s' allume

Le mode scénario permet avec une seule commande d'agir sur plusieurs relais de différents modules.
On peut créer jusqu'à 8 scénarios différents

Ex : Scénario 2 pour commander les relais 1 et 3

Selectionnez le scénario 2

La configuration s'effectue en 3 étapes

Etape 1.Etape 1.

Pour valider appuyez sans maintenir sur 
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E. Fonction 5: Mode Scénario (suite) 

Appuyez (pour notre ex.) sur 

Appuyez (pour notre ex.) sur 

les LEDs 1et 3 s' allument

les LEDs 1et 3 s' allument

Pour valider appuyez sur sans maintenir, les LEDs 1 et 3 s'éteignent

Sélectionnez les relais concernés

Sélectionnez l'état des relais concernés

Etape 3.

et

et

Etape 2.(suite)
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E. Fonction 5: Mode Scénario (suite) 

Pour valider le scénario appuyez sur Jusqu'à l'extinction de la LED 11

Etape 3.(suite)

Configuration du sélecteur d'adresse pour la commande des scénarios

Rem : Si vous utilisez des scénarios dans votre installation, vous ne pourrez utiliser que 7 modules
BioMatX II maximum, puisque l'adresse 8 est utilisée pour le mode scénario.

Rem : L'action sur le BP de commande du scénario allumera les lampes connectées aux relais 1 et 
3, pour les éteindre actionnez le Bp de commande de la lampe 1 ou 3; par contre si vous voulez 
les éteindre simultanément, recréez un autre scénario (par ex. 3) à l'étape 3 ne sélectionnez aucun 
relais leur statut sera considéré comme éteint.
Un Bp de commande de scénario peut commander des relais de différents modules BioMatX II 
pour autant que ceux-ci soient connectés par le "réseau intermodule" (RJ 45).

Selection du scénario par le DIP Switch de 10
pour notre exemple relevez le switch 2
le nombre de scénarios étant limité à 8,
les switches 9 et 10 ne seront pas utilisés.

Relevez le switch 8  du DIP Switch de 8 pour
indiquer au système l'utilisation du mode
scénario par le BP de commande du scénario.
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F. Fonction 8: Commande de volets

Appuyez simultanément sur

La LED 11 s'allume au relâchement de 

+

Appuyez (pour notre exemple) sur 

les LEDs 3 et 4 s' allument

Pour valider appuyez sur 

Pour commander un volet, 2 relais sont nécessaires, un pour la montée et un pour la descente.
De ce fait vous pourrez commander jusqu'à 5 volets avec un module BioMatX II, vous pouvez toutefois 
combiner commande d'éclairage et de volets sur un même module BioMatX II.
Les relais se couplent automatiquement comme suit: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10  

Ex : Couplage des relais 3 et 4 pour commander un volet

ou

Jusqu'à l'extinction de la LED 11
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G. Fonction 9: Effacement général 

Appuyez simultanément sur

La LED 11 s'allume au relâchement de 

+

Pour valider appuyez immédiatement sur 

En faisant appel à cette fonction vous effacerez l'entièreté de la configuration du module, l'adresse 
sera également effacée, le module BioMatX II sera initialisé comme en sortie d'usine

- LED 11 : réception / configuration

- LED 12 : émission

- Si LED 11 et LED 12 sont continuellement éteintes, il n'y a aucune activité sur le 
réseau.

- Si LED 11 et LED 12 scintillent, un échange de données est présent sur le réseau. 
Un module (connecté au réseau intermodule) et un seul voit ses LED 11 et LED 12 
qui scintillent en même temps.

- Si LED  12 est seule à scintiller, le module fonctionne de façon anormale, faites 
appel au service technique compétent.

- Si LED 11 est seule à scintiller, le module fonctionne correctement et est en train 
de traiter une information reçue sur le réseau intermodule

Informations émises par les LEDs 11 et 12

Jusqu'à l'extinction de la LED 11
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Câblage des télévariateurs  Ex : Deux télévariateurs sur sorties 8 et 9

Rem : Basculez les relais 8 et 9  en mode contacteur (fonction 2)
pour un bon fonctionnement des télévariateurs

A. Méthode de câblage normale

B. Méthode de câblage scénarisable

Avec cette méthode, quel que soit le nombre de 
télévariateurs employés, on utilisera un relais 
supplémentaire (le 10 pour notre exemple) de 
sorte que les télévariateurs puissent être utilisés 
en mode scénario.

Pour permettre d'inclure des éclairages "dimmés" dans un 
scénario "tout-éteint"

Rem : Basculez les relais 8, 9 et 10  en mode contacteur (fonction 2) et  fonction minuterie (fonction 3)
la plus basse (0-15 sec.) sur le relais 10.
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Rem : Les fusibles de 1A sont facultatifs dans le cas où les moteurs des volets seraient déjà protégés par un
fusible interne (consultez la notice se rapportant à votre matériel). Valeur de 1A TBD en fonction du type de
volet.  

Câblage des prises commandées

Câblage des commandes de volets

N L

230 V

N L

230 V

N L

230 V

Pour commander une prise, il faut absolument relayer par un relais de puissance.
Le circuit de prises commandées aura sa propre protection de 20 A.

Les relais concernés seront configurés en mode
commande de volets (fonction 8)
Veillez à déconnecter le neutre des volets avant toute configuration des modules BioMatX
pour éviter des conflits au niveau des sens de marche des moteurs

Dans notre exemple, nous utilisons les sorties 3-4 et 7-8.
Les sorties 3 et 7 serviront à la montée de leur volet respectif, les sorties 4 et 8 à la descente.  
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Le systéme BioMatX 
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Problèmes rencontrés

Le BoMatX ne réagit pas. Aucune LEDs ne s'allume après 
appui sur le clavier

- Relevez le disjoncteur

- alimentez le module.

Seules les LEDs 11 et 12 
clignotent après appui sur le 
clavier.

- Attribuez une adresse au 
module (Fonction 1).

Les commandes réagissent 
anarchiquement

Court-circuit sur l'ANAbus

Mauvaise configuration des 
Sélecteurs d'adresse

- Contrôlez la configuration des 
Sélecteurs d'adresse. Plus d'un 
DIP Switch relevé .

- Vérifiez la bonne continuité 
des fils du câble de l'ANAbus.

Défaut de câblage - Vérifiez le code de couleur du 
câble ANAbus (p10)

Le câble ANAbus longe un 
câble de puissance sur une 
longueur importante.

- Ecartez le câble ANAbus du 
câble de puissance, 1cm 
d'écart pour 1 mètre de 
longueur.

- Utilisez un filtre réf PSO: 
E221-0787-01-84

Les commandes ne réagissent 
plus.

Le bus est "bloqué" par un 
bouton poussoir non relâché.

- recherchez le bouton poussoir 
non relâché.

- recherchez un éventuel court -
circuit au niveau des boutons 
poussoirs.

La LED 13 est allumée suite à 
une surtension ou la foudre

- Baissez le disjonteur du 
module , attendez 30 secondes 
et relevez-le, le module doit 
refonctionner.

Les LEDs 11 et 12 ne s'allument 
pas après appui sur un bouton 
poussoir.

Vérifiez le câblage intermodule 
(RJ45).

- Vérifiez le câblage ANAbus.

Rem : Si les problèmes persistent, contactez votre revendeur

Défaut sur l'ANABus Contrôlez la tension, vous 
devez obtenir 4,9 v entre le 
commun et les différentes 
sorties de l'ANABus.
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Tableau récapitulatif des configurations des sélecteurs d'adresse

Complétez ce tableau lors de la réalisation de votre installation il vous permettra de connaître,
à tout moment la configuration de votre système
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Charges maximales des relais sur BioMatX II - 2110

Rem : au delà de ces charges maximales autorisées, prévoyez l'installation d'un relais de puissance approprié !  

Charge résistive et faiblement inductive (AC1)

ex : chauffage électrique direct ou  accu. 

Charge électromagnétique > 72VA ( AC15 @ 230V)

ex : bobines, contacteurs, vannes, électro-aimants,...

Charge capacitive

ex : compensation de tubes fluos.

puissance (VA) :

puissance (VA) :

capacité (µF) :

2000

500

39,6

Lampes à incandescence

Tungstène puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

Halogène

Halogène TBT (12-24V) avec transfo électronique

Tubes fluorescents

Simple avec starter, pas de compensation

Simple avec starter, compensation parallèle

Double avec starter, compensation série

Simple avec ballast électronique

Double avec ballast électronique

Fluo compact avec ballast électromagnétique
pas de compensation

40W

40W

60W

60W

75W

75W

100W

100W

150W

150W

200W

200W

300W

300W

500W

500W

20W 50W 75W 100W 150W 300W

15W

15W

18W

18W

30W

30W

36W

36W

58W

58W

2x18W

24

24

18

18

13

13

9

9

6

6

4

4

2

2

1

1

38 15 10 7 4 1

2x20W 2x36W 2x40W 2x58W 2x65W

18W 26W 58W

2x18W 2x36W 2x58W

7W 10W 18W 26W

15 13 13 13 7

14 14 13 13 8

22 22 12 12 6 6

18 14 6

8 7 4

27 24 22 13



Manuel utilisateur

26

Dimensions et masse
Encombrement coffret : 9 modules
Poids : 450 gr. 

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

puissance :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

nbre. max. :

Lampes à décharge

Mercure HP, pas de compensation

Mercure HP, compensation parallèle

Mixtes

Vapeur de sodium HP ou iodure métallique,
pas de compensation

Vapeur de sodium HP ou iodure métallique,
avec compensation

50W

50W

80W

80W

125W

125W

250W

250W

400W

400W

100W

70W

70W

160W

150W

150W

250W

250W

250W

400W

400W

400W

6 4 3 1 1

4 4 3 1 1

4

4

2

3

2

1

1

1

1

1

1

0

Charges maximales des relais sur BioMatX II - 2110 (suite)

Rem : au-delà de ces charges maximales autorisées, prévoyez l'nstallation d'un relais de puissance approprié !  
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Notes :
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