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BUS-Terminologie D/F 

aktivieren activer 

Aktor actionneur 

Automatikschalter commutateur automatique 

Beleuchtungssteuerung commande d‘éclairage 

Betätigen des Tasters actionnement de touche 

Bewegungsmelder détecteur de mouvement 

Binary Unit System (BUS) Binary Unit System (BUS) 

biometrisches System système biométrique 

Codetastatur clavier à code 

dimmen varier 

Drehdimmer variateur rotatif 

Empfänger récepteur 

European Installation Bus (EIB) 

Europäischer Installationsbus 

European Installation Bus (EIB) 

 

Fensterkontakt contact de fenêtre 

Fingerabdruck empreinte digitale 

Fingerprint empreinte digitale 

Freisprechanlage stations d'appartement mains libres 

Funk-~ ~ radiofréquence 

Funk-Aktor actionneur radiofréquence 

Funk-Bewegungsmelder détecteur de mouvement radiofréquence 

Funk-Bussystem système EIB / de bus radiofréquence 

Funk-Fensterkontakt contact de fenêtre radiofréquence 

Funk-Fernsteuerung télécommande radiofréquence 

Funk-Motor-Stellantrieb servomoteur radiofréquence 

Funk-Präsenzmelder détecteur de présence radiofréquence 

Funk-Wächter détecteur radiofréquence 

Funk-Wandsender émetteur mural radiofréquence 

Glühlampe lampe à incandescence 

Handsender émetteur manuel, télécommande manuelle 

Heizungs-Einzelraumregelung chauffage de local individuel 

Helligkeitswert luminosité 

HV-Halogen lampes halogènes HT 

integrierter Zeitschaltuhr horloge programmable intégrée 

Jalousiesteuerung commande de stores 

kapazitive Sensortechnik technique sensorielle capacitive 

Lautsprecher haut-parleur 

Leitungen (elektrische ~) lignes électriques 

Leuchten luminaires 

Lichtquellen sources d'éclairage 

akustisch melden informer par signal acoustique 

Mikrofon microphone 

Netz (elektrisches ~) réseau électrique 

NV-Halogen lampes halogènes BT 

Panikschalter commutateur antipanique 

Präsenzmelder détecteur de présence 

Rauchwarnmelder détecteur de fumée 

Raumtemperatur-Sensor capteur de température ambiante 

Regulierung régulation 
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Regulierung der Heizung (automatische ~) régulation automatique du chauffage 

Rollladensteuerung commande de stores 

Ruftaster bouton-poussoir d'appel 

Schaltbefehle commandes de commutation 

schalten  commuter 

Schlüssellose Zugangskontrolle contrôle d'accès sans clé 

Schnittstelle interface 

Sender émetteur 

Sensor capteur 

Seriendimmer variateur double 

Steckdosenadapter adaptateur de prise de courant 

Steuertaster bouton-poussoir de commande 

stufenlos dimmen varier l’intensité en continu 

Tastdimmer variateur à bouton-poussoir 

Taster bouton-poussoir 

Tastsensor capteur poussoir 

TFT-Farbdisplay écran couleur TFT 

Touchdimmer variateur sensitif 

Transponder transpondeur actif 

Universalsender émetteur universel 

Unterputz-Installation installation encastrée 

Wächter détecteur 

Wandsender émetteur mural 

Weitbereichs-Transpondertechnik technique de transpondeur à longue portée 

Zahlenkombination combinaison chiffrée 

Zeitschaltuhr horloge programmable 

Zentral-Ausschalter interrupteur central 

zentrale Jalousiesteuerung commande de stores centrale / commande centrale de 
stores  

 


