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L’entreprise Gira
Tradition et innovation –  
depuis plus de 100 ans



Le confort en toute simplicité : régler la température ambiante et la luminosité souhaitée, ou les pré-régler pour le lendemain matin
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Toujours l’ambiance appropriée : appeler une ambiance programmée par un effleurement du doigt – p. ex. pour commencer la journée 
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en douceur à une température agréable avec un éclairage tamisé de la pièce, stores ouverts et en écoutant votre musique préférée



Voir qui est devant la porte : utiliser la centrale Gira G1 comme station d’appartement intelligente
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Allumer la lumière en toute simplicité : placer la main sur l’écran permet d’appeler directement une fonction principale préalable-
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ment définie et par exemple, d’utiliser la centrale G1 comme un simple interrupteur
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Aisé et confortable : lever ou abaisser d’un doigt les stores ou les volets roulants
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Le multitalent en domotique

La centrale Gira G1 : commande d’éclairages et de stores, 
 réglage de la température ambiante, prévisions météo en ligne, 
communication de porte : la nouvelle centrale Gira G1 est 
l’appa reil de commande intelligent de la domotique KNX.  
L’écran brillant multipoint brillant permet de commander con-
fortablement de nombreuses fonctions du bout du doigt ou  

par  balayage et par imposition de la main. En relation avec la 
passerelle TKS-IP, la centrale Gira G1 peut en outre être utilisée 
comme station d’appartement pour la communication de porte 
Gira. Comme un interrupteur normal, elle peut être placée sur un 
seul boîtier d’encastrement et convient pour les modernisations, 
les compléments d’équipement et les nouvelles constructions.
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Matériau et finition : Des matériaux sélectionnés soulignent le 
design de haute qualité de la centrale Gira G1. La vitre frontale 
continue est en verre spécial résistant aux rayures de 1 mm 
d’épaisseur. Grâce au collage de précision, elle constitue une 
unité avec le boîtier. Le cadre métallique de haute qualité 
confère à la centrale Gira G1 un charme correspondant égale-
ment depuis le côté. Le cadre-support en verre renforcé assure 
une stabilité à long terme sur le mur.

Haute qualité et précision
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Plat, compact, élégant
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Le design : avec son aspect filigrane, la centrale Gira G1 
semble presque flotter sur le mur. Les matériaux de qualité 
 soulignent le design noble et épuré. Disponible en blanc ou 
en noir, la centrale Gira G1 s’intègre harmonieusement 

à  différents environnements d’habitation. La centrale Gira G1 
a déjà été récompensée au niveau international pour son con-
cept novateur, la haute qualité de son design et sa  con ception 
d’interface.



Bien conçu jusque dans les moindres détails

Détecteur de proximité [4] : la centrale Gira G1 détecte qu’une 
personne s’approche de l’appareil, et enclenche automatique-
ment l’écran. Lorsque la centrale Gira G1 n’est pas utilisée, 
l’écran est désactivé. Cela économise l’électricité et constitue 
une solution efficace sur le plan énergétique.

Haut-parleur [1] et microphone [2] : la centrale Gira G1 est  
équipée d’un haut-parleur et d’un micro, ainsi, elle peut être  
utilisée comme station d’appartement audiovisuelle dans un 
système de communication de porte Gira. Le haut-parleur  
et le micro sont discrètement intégrés dans le boîtier et, grâce  
à la puissante compensation d’écho, ils garantissent une  
bonne compréhension entre l’intérieur et l’extérieur.

Protection contre le démontage [3] : la protection contre 
 le  démontage, empêche tout démontage sans outil de la 
 centrale Gira G1 du mur.
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L’écran : le grand écran couleur TFT brillant de 15,25 cm [6"] 
permet une représentation extrêmement claire des images, 
 graphiques et textes. Il est parfaitement lisible sous tous les 
angles, de sorte que la centrale Gira G1 peut être tout aussi 

bien utilisée par les grandes et les petites personnes. L’inter- 
face tactile permet de commander en toute simplicité de 
 nombreuses fonctions par effleurement du doigt, ou par des 
gestes de balayage et d’imposition de la main.

Tout simplement brillant
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Évidente, intuitive, claire L’interface Gira : la commande domotique et la communication 
de porte sont plus simples que jamais grâce à l’interface 
 intuitive Gira de conception entièrement nouvelle. La structure 
claire permet un accès simple à toutes les fonctions. La simpli-
cité d’utilisation est assurée par le design convivial avec grands 
caractères et les symboles clairs du nouveau système graphique 
Gira. L’interface Gira a déjà reçu plusieurs prix pour son design 
et de sa facilité d’utilisation.
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Barre d’état
La barre d’état affiche en 
 permanence des informations 
importantes telles que l’heure, 
la date, la température 
 extérieure et la température 
ambiante.

Barre de navigation
La barre de navigation hori-
zontale permet d’accéder aux 
fonctions centrales par simple 
effleurement du doigt : vue 
d’ensemble des fonctions, vue 
Home, réglages et touche de 
saut en arrière.

Vue d’ensemble des fonctions
La vue d’ensemble permet 
d’afficher la totalité des fonc-
tions sous forme de vignettes. 
Des fonctions centrales telles 
que la marche/arrêt ou le 
 réglage de la température 
 ambiante peuvent déjà être 
commandées à partir de cette 
vue. Il est de plus possible de 
regrouper des fonctions 
indivi duelles dans un dossier 
de fonctions, p. ex. pour 
toutes les fonctions d’une 
pièce.



Simple comme un interrupteur La commande : le grand écran Multitouch permet une com-
mande confortable de la centrale Gira G1. Par un effleurement 
du doigt, l’utilisateur passe de la vue d’ensemble des fonctions 
à la représentation détaillée. La totalité des fonctionnalités 
de chaque commande est alors disponible sur l’ensemble de 
l’écran. Avec un balayage du doigt, l’utilisateur peut sauter 
d’une fonction à l’autre - comme s’il y avait différents inter-
rupteurs muraux l’un à côté de l’autre. La vue d’ensemble des 
fonctions permet également d’appeler la communication de 
porte et les prévisions météo.



La communication de porte élégante

Gira G1 comme station d’appartement : en combinaison avec 
la passerelle TKS-IP Gira et une station de porte Gira avec 
 caméra couleur, la centrale Gira G1 peut être utilisée comme 
station d’appartement. Si la sonnerie retentit, l’image de la 
 caméra apparaît automatiquement à l’écran. Du bout du doigt, 
vous pouvez communiquer avec le visiteur, ouvrir la porte ou 
encore allumer la lumière dans l’entrée si nécessaire. Des 
 fonctionnalités comme l’appel direct de fonctions favorites 

et  l’intégration des images de plusieurs caméras pouvant être 
visionnées successivement par balayage contribuent à accroître 
le confort de la communication de porte. Les fonctionnalités 
de la station d’appartement peuvent d’une part être intégrées 
aux fonctions de la centrale Gira G1 en tant qu’appareil de com-
mande KNX. D’autre part, la centrale Gira G1 peut également 
être utilisée comme station d’appartement autonome dans le 
système de communication de porte.
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Communication de porte
Combinée à une passerelle TKS-IP Gira 
et une station de porte Gira, la centrale 
Gira G1 peut être utilisée comme station 
d’apparte ment. Des fonctionnalités 
comme l’appel direct de fonctions favo-
rites et l’intégration de plusieurs caméras 
assurent une communication de porte 
encore plus confortable.

 

Dossiers de fonctions
Pour une meilleure vue d’ensemble, il 
est possible de regrouper des fonctions 
indivi duelles dans un dossier de fonctions, 
p. ex. toutes les fonctions d’éclairage. 
Ces dossiers de fonctions permettent de 
reproduire une structure simple du bâti-
ment.

 

Prévisions météo
Il est possible d’intégrer une prévision 
météo en ligne via Internet. Cela permet 
de savoir dès le matin si le parapluie  
doit faire partie de la panoplie pour la 
journée.

La domotique sur 9 × 16 cm  
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Vue d’ensemble des fonctions
La vue d’ensemble des fonctions permet 
d’afficher la totalité des fonctions 
sous forme de vignettes. Des fonctions 
centrales telles que la mise en marche et 
 l’arrêt des stores et des volets roulants, 
ou le réglage de la température ambiante, 
peuvent déjà être commandées à partir 
de cette vue.

 

Commande d’éclairage
Vous souhaitez allumer et éteindre la 
 lumière ou régler exactement l’intensité ? 
La centrale Gira G1 permet de com-
mander l’éclairage avec une flexibilité 
maximale. Plusieurs modèles d’inter-
rupteurs et de variateurs sont disponibles 
pour les différents besoins.

 

Poste secondaire de température 
 d’ambiance
En combinaison avec un Tastsensor Gira 
KNX 3 Plus ou un capteur de CO₂ KNX, la 
centrale Gira G1 peut être utilisée comme 
poste secondaire de température d’ambi-
ance. Chaque température d’ambiance 
est affichée en permanence dans la barre 
d’état. Il est possible d’appeler des tempé -
ratures désirées via différents modes de 
fonctionnement comme Confort ou Nuit.



 

Transmetteur de valeur
Des réglages pré-définis commandent 
les stores ou le chauffage : le trans-
metteur de valeur envoie les valeurs au 
système KNX; les appareils externes 
les évaluent et exécutent les fonctions 
correspondantes.

 

Fonction directe
L’imposition de la main sur l’écran per-
met d’appeler directement une fonction 
préalablement définie. Ainsi, la centrale 
Gira G1 se transforme en simple interrup-
teur, permettant d’allumer ou d’éteindre 
le plafonnier par exemple. La fonction 
 directe est affichée en surimpression sur 
l’écran momentanément actif.

 

Individualisation
L’interface peut être adaptée aux besoins 
de l’utilisateur. Il est ainsi possible de 
 regrouper des fonctions pour en faire des 
favoris personnels ou de modifier leur 
ordre.
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Commande de stores
Vous souhaitez monter ou abaisser 
entière ment les stores et les volets 
 roulants, les positionner à une certaine 
hauteur prédéfinie, voire orienter les 
 lamelles dans la position souhaitée : 
avec la centrale Gira G1, l’utilisateur 
a tout en main.

 

Horloges programmables
De nombreuses fonctions peuvent égale-
ment être commandées via une horloge 
programmable d’utilisation confortable. 
Il est ainsi possible de déclencher auto-
matiquement certaines fonctions tous les 
jours ou seulement certains jours à une 
heure définie. Les stores peuvent par 
exemple être automatiquement relevés le 
matin et abaissés le soir.

 

Appel d’ambiances
Pour composer une ambiance de pièce 
parfaite, il faut adapter la lumière, la 
 température idéale, une protection contre 
les regards indiscrets et peut-être un peu 
de musique en arrière-fond : la centrale 
Gira G1 permet d’appeler directement 
l’ambiance désirée d’un simple effleure-
ment du doigt.



Connexion WLAN : pour la modernisation et le post-équipe-
ment. Pour les rénovations et les modernisations, la mise en 
 réseau via WLAN est le choix idéal pour un post-équipement 
simple sans travaux d’aménagement.

Connexion LAN : pour les constructions nouvelles ou les 
 réseaux existants. Dans les bâtiments neufs ou dans les 
 con structions déjà équipées d’un réseau, il est recommandé 
 d’utiliser la connexion LAN – le type de connexion le plus 
stable et le plus fiable.
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LAN ou WLAN Technologie IP : la centrale Gira G1 offre un maximum de 
 flexibilité et de sécurité pour l’avenir. Elle est ainsi aussi bien 
adaptée aux nouvelles constructions, qu’aux modernisations 
et aux post-équipements. Dans tous les cas d’application, 
toutes les fonctions sont gérées via Internet Protocol (IP). 
En fonction des exigences de la situation dans le bâtiment, 
la connexion de la centrale Gira G1 à la domotique est assurée 
par câble LAN ou via WLAN et une interface appropriée 
 (routeur IP KNX et / ou passerelle TKS-IP Gira).



Commander en tout 
confort toutes les fonctions 
de la  domotique 
Comme appareil de commande 
pour un système KNX existant 
ou nouvellement installé, la 
centrale Gira G1 donne accès 
à de nombreuses fonctions de 
la domotique. Contrairement 
à l’habitude, la connexion 
n’est plus établie via KNX TP 
(Twisted Pair) mais via le 
 réseau (KNXnet/IP). Grâce à 
différents modules de con
nexion, elle est adaptée aux 
exigences dans les nouvelles 
constructions, ainsi que dans 
la modernisation et le post 
équipement. Elle peut être 
montée partout où elle est 
utile, et où les raccordements 
nécessaires sont disponibles.

Gira G1 comme appareil de commande KNX 

Gira G1 comme station d’appartement

Gira G1 Installation KNX GiraRouteur Gira IP KNX 
Établit via IP la connexion  
entre la centrale Gira G1 et 
l’installation KNX.

Plus de confort et de 
 sécurité dans la communi
cation de porte 
La centrale Gira G1 peut 
 également être utilisée comme 
 station d’appartement pure et 
simple. Elle dispose alors de 
toutes les fonctions du système 
de communication de porte 
Gira. Dans ce cas, seule une 
passerelle TKSIP Gira est 
 nécessaire.

Gira G1  Installation du système de
communication de porte Gira

Passerelle TKSIP Gira 
Établit la connexion entre 
la centrale Gira G1 et le 
 système de communication 
de porte Gira.

Passerelle TKSIP Gira 
Établit la connexion entre 
la centrale Gira G1 et le 
 système de communication 
de porte Gira.

+

+

+ +

Installation du système de 
communication de porte
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+ +

Intégration dans la commu
nication de porte Gira
Combinée à la passerelle Gira 
IP TKS, la centrale Gira G1 met 
à disposition toutes les fonc
tions du système de communi
cation de porte : il est ainsi 
possible d’intégrer la commu
nication de porte à l’étendue 
des fonctions de l’appareil de 
commande pour transformer la 
centrale Gira G1 en une station 
d’appartement à part entière.



Mise en réseau et alimentation en courant avec une connexion WLAN 

Pour la modernisation et 
le postéquipement
Pour les rénovations et les 
 modernisations, la mise en 
 réseau via WLAN est le  
choix idéal pour un post 
équipement simple sans 
 travaux d’aménage ment.

Remplacer simplement 
les Tastsensors
Avec le module 24 V WLAN, 
la centrale Gira G1 peut 
être installée dans le boîtier 
 d’encastrement d’un Tast
sensor existant pour le sys
tème KNX. Il est ainsi très 
 facile de réaliser un nouveau 
confort de commande.

Communication KNX fiable 
via WLAN 
Pour garantir une communi 
cation KNX parfaite à tout 
 moment via le réseau WLAN, 
il est nécessaire d’utiliser un 
routeur Gira IP KNX (à partir 
de la version 3) équipé spécia
lement de la fonction supplé
mentaire « KNX Reliable Com
munication » (Communication 
KNX fiable). Les routeurs Gira 
IP KNX existants (référence : 
2167 00) peuvent être dotés de 
cette fonction par mise à jour.

Gira G1 Module de raccordement 
 encastré 24 V
Adapté au remplacement d’un 
Tastsensor KNX. L’alimentation 
en courant peut s’effectuer par 
exemple via la paire de conduc
teurs libre de la conduite KNX.

Module de raccordement 
 encastré 230 V
Adapté à la modernisation. 
L’alimentation en courant 
 s’effectue via le réseau 230 V.

Pour les nouvelles 
 constructions et les 
 réseaux existants
Dans les bâtiments neufs ou 
dans les constructions déjà 
équipées d’un réseau, il est 
 recommandé d’utiliser la 
connexion LAN – le type de 
connexion le plus stable et le 
plus fiable.

Gira G1 Module de raccordement 
 encastré PoE
Adapté au raccordement 
 direct à un câble de réseau, 
qui assure également 
 l’alimentation en courant.

Mise en réseau et alimentation en courant avec une connexion LAN
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230 V 50/60 Hz

 

24 V



Installation et mise en service

Mise en service confortable

Installation simple – 
 montage en trois étapes 
L’installation est tout ce qu’il y 
a de plus simple : la centrale 
Gira G1 est simplement montée 
dans boîtier encastré standard.  
Le montage se fait en trois 
étapes. Les trois composants 
de la centrale Gira G1 (module 
de raccordement, cadre de 
 finition de logement et écran) 
sont emballés séparément : 
ceci garantit une protection 
 optimale et assure une flexi
bilité maximum lors de l’instal
lation.

Détails supplémentaires 
Vous trouverez des infor
mations plus précises sur 
 l’installation de la centrale 
Gira G1 dans les instructions 
de montage.

Cadre de finition et écran 
Le cadre de finition se monte 
sur le module de raccordement 
encastré et se fixe au mur. Il 
suffit ensuite de clipser l’écran 
dans le cadre de finition.

Module de raccordement 
Le module de raccordement 
adapté à l’infrastructure se 
monte dans le boîtier encastré.

Rapidement prêt 
à  fonctionner
Lors de la première mise en 
service, un assistant de bien
venue vous guide dans les 
 premières étapes.  
Pour les fonctions du bâti  
ment KNX, la mise en service 
s’effectue par l’ETS à partir 
de la  version 4.2.  
Les fonctions supplémentaires 
et la communication de 
porte sont mises en service au 
 niveau de l’appareil.

Vidéos de formation 
L’académie Gira met à dis
position des vidéos de 
 formation pour la configuration 
KNX et pour l’installation de 
la communication de porte sur 
la centrale Gira G1. 
akademie.gira.de

Sélection de la langue
Dans une première étape,  
il est possible de définir la 
langue souhaitée parmi  
22 langues  nationales.

Type d’application
Dans une seconde étape,  
le type d’application doit être 
 sélectionné : appareil de 
 commande KNX ou station 
d’appartement pure et simple.

Type de connexion
Enfin, il faut choisir le type de 
connexion : LAN ou WLAN.

Boîtier
La centrale Gira G1 peut 
être installée dans un boîtier 
 standard profond (recomman
dation : boîtier électronique 
avec raccordement LAN) – 
 aussi bien selon la norme 
 européenne que selon la norme 
britannique.
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Boîtier encastré (zone européenne)

Boîtier encastré norme britannique

G012300
Durchstreichen

G012300
Eingefügter Text
academy.gira.com



LAN 
Connexion via le module de raccordement encastré PoE  

WLAN
Connexion via le module de raccordement encastré 230 V ou le module de raccordement encastré 24 V.  
KNX Reliable Communication (communication KNX fiable) pour assurer la communication KNX parfaite via WLAN

Bâtiment avec plusieurs lignes KNX
KNX Reliable Communication (communication KNX fiable) pour assurer la communication KNX parfaite via WLAN

Topologie 

Gira G1

Tln 1.1.1

Tln 1.1.1

Tln 1.1.2

Tln 1.1.2

Tln 1.1.n Tln 1.1.n

Tln 1.1.n Tln 1.1.n

Routeur 
KNX IP

Routeur 
KNX IP

Gira G1

Tln 1.1.1 Tln 1.1.2 Tln 1.1.n Tln 1.1.nRouteur 
KNX IP

Interrupteur PoE

Gira G1

Tln 1.1.1 Tln 1.1.2 Tln 1.1.n Tln 1.1.nRouteur 
KNX IP
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KNX TP

KNX TP

KNX TP

KNX TP

KNXnet/IP

KNXnet/IP

KNXnet/IP

KNXnet/IP

Routeur WLAN

Routeur WLAN

Communication KNX fiable : Pour garantir une communication KNX parfaite à tout moment dans le réseau WLAN, il est nécessaire d’utiliser un routeur Gira IP KNX 
(à partir de la version 3) équipé spécialement de la fonction supplémentaire « Communication KNX fiable ». Les routeurs Gira KNX IP existants peuvent être dotés de 
cette fonction par mise à jour.



Gira G1 comme station d’appartement PoE dans une installation de communication de porte
Connexion via le module de raccordement encastré PoE

Gira G1 comme PoE dans KNX avec communication de porte
Connexion via le module de raccordement encastré PoE

Passerelle 
TKSIP

Passerelle 
TKSIP

Gira G1

24 V CC  
300 mA

24 V CC  
300 mA

Appareil  
de  commande 
 vidéo

Appareil  
de commande  
vidéo

Station  
d’appartement 
vidéo

Station  
d’appartement 
vidéo

Station de 
porte vidéo

Station de 
porte vidéo

Gira G1

Gira G1

Tln 1.1.1 Tln 1.1.2 Tln 1.1.n Tln 1.1.n
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KNX TP

KNXnet/IP

KNXnet/IP

IP

Routeur 
WLAN

Interrupteur PoE

Interrupteur PoE

Routeur 
KNX IP



Dimensions

Largeur × Hauteur 97 mm × 168 mm

Profondeur (y compris bloc  
d’alimentation encastré) 47 mm

Hauteur de construction  
(à partir du mur) 15 mm

Module de connexion Power over Ethernet (PoE)

Ligne recommandée Cat5e à Cat7

Tension nominale CC PoE 48 V [36 à 57 V] 
 classe 0

Classe de protection  III [SELV]

LAN Standard IEEE 802.3af

Module de raccordement 230 V

Tension nominale CA 230 V +/− 10 %

Classe de protection II

Fréquence du réseau 50/60 HZ

WLAN Standard IEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz

Type de protection IP 21 

Caractéristiques techniques

Teintes

Noir blanc

Écran 

Type TFT

Diagonale 153 mm (6")

Résolution 480 × 800 px (WVGA), 155 ppi

Couleurs 16,7 millions

Luminosité 350 cd/m2

Rapport des contrastes 1: 500

Angle d’observation > 80° de tous côtés

Détecteur de proximité

Portée max. 50 cm

Angle de détection 30° horizontal, 30° vertical

Zone de température/humidité de l’air

Service +/−0 °C à +45 °C

Entreposage/transport −20 °C à +70 °C

Humidité rel. de l’air max. 95 %. F.,   
 sans condensation

Puissance absorbée

Maximum 7 W

Minimum 2 W

Typique  4 W

Contenu de la livraison

L’appareil est livré dans les versions piloté via PoE, 24 V WLAN, 
230 V WLAN en blanc ou en noir. L’emballage permet un pré-
lèvement séparé et offre la plus grande flexibilité possible lors 
de l’installation. Le matériel de raccordement est joint à l’appa-
reil.

Accessoire nécessaire

-  Routeur Gira IP KNX pour l’intégration dans un système KNX 

-  Passerelle Gira TKS-IP pour l’intégration dans un système de 
communication de porte Gira

97 mm 15 mm

168 mm

Module de raccordement 24 V

Tension nominale CA/CC 24 V

Plage d’alimentation CA/CC 10 à 31 V

Classe de protection III [SELV]

WLAN Standard IEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz

Diamètre de brin du câble  
de raccordement 0,6 à 0,8 mm
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Garantie

La garantie est octroyée, dans le cadre des dispositions 
 légales, par le commerce spécialisé où l’appareil a été acheté. 
Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux, port 
payé, avec une description du défaut au revendeur concerné 
[commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en 
 matériel électrique]. Celui-ci transmettra les appareils au Gira 
Service Center.

Prix de design

-  iF Design Award 2015

-  German Design Award 2015 

 -  ADC Award 2015

-  Good Design Award 2014

-  ICONIC Awards 2014 

-  Plus X Award 2014 pour haute qualité, design,  
confort de commande et fonctionnalité

-  Design Plus 2014

-  Red Dot Award 2014, Best of the Best 

Design produit, design d’interface
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Caractéristiques Gira G1

La centrale Gira G1 est un appareil de commande polyvalent 
pour la visualisation et la commande de différentes fonctions du 
bâtiment pour l’utilisation dans le système KNX et dans le sys-
tème de communication de porte Gira. 

-  La commande se fait via un écran multipoint à capacité gestuelle.

-  En fonction de la version, la liaison et la communication se 
font via LAN ou WLAN.

- Haut-parleur intégré

- Microphone intégré avec compensation d’écho

Intégration de services internet

-  Prévisions météo Gira : affichage de données météo pour 
jusqu’à cinq lieux

Caractéristiques comme appareil de commande KNX

- Interface utilisateur à commande  intuitive et adaptable par 
l’utilisateur final

-  Commutation, variation, commande de stores et volets rou-
lants, transmetteur de valeur, poste secondaire d’ambiance

-  Affichage d’état, affichage de la date et de l’heure, affichage 
de la température intérieure et de la température extérieure

-  Jusqu’à 125 fonctions (cinq dossiers de fonctions ou locaux 
avec chacun jusqu’à 25 fonctions)

-  Jusqu’à 125 horloges programmables hebdomadaires avec 10 
moments de commutation chacune

- Transmetteur de valeurs DPT : 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 9.001

Caractéristiques comme poste secondaire de thermostat KNX

-  Utilisation comme poste secondaire de thermostat en combi-
naison avec le Tastsensor 3 Plus ou le capteur KNX de CO₂ 
pour la mesure et la régulation de la température ambiante

-  Commutation de mode de fonctionnement : confort, veille, 
nuit et protection contre le gel ou la chaleur

- Modes de fonctionnement adaptables individuellement

- Prolongation de confort par touche de présence

-  Une horloge programmable de chauffage comme horloge heb-
domadaire avec 28 moments de commutation

Caractéristiques comme station d’appartement vidéo

-  Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras 
 couleur raccordées

- Commande de l’ouvre-porte

- Activation et désactivation de la tonalité d’appel

- 10 sonneries disponibles au choix

- Prise d’appel

- Réglage du niveau sonore de la tonalité d’appel et de la parole

Indications

- Convient uniquement pour l’utilisation en intérieur

- Hauteur d’installation recommandée : 150 cm à partir du sol

-  L’installation se fait sur un boîtier profond (recommandation 
boîtier pour électronique avec raccordement LAN).

-  La communication pour l’installation KNX s’effectue unique-
ment via KNXnet/IP Standard.

-  Pour la liaison du Gira G1 PoE à l’installation KNX,  
un routeur IP KNX doit être utilisé. Plusieurs Gira G1 peuvent 
être  exploités avec un routeur IP KNX.

-  Pour la liaison du Gira G1 230 V ou Gira G1 24 V à l’installation 
KNX, un routeur Gira IP KNX (à partir de la version 3) est 
 nécessaire pour une communication fiable dans le WLAN. 
Pour ce faire, le routeur Gira IP KNX (à partir de la version 3) 
est spécialement équipé de la fonction supplémentaire 
  «  Communication KNX fiable ». Plusieurs Gira G1 peuvent être 
exploités avec un routeur Gira IP KNX (à partir de la version 3).

-  Mise en service dans le système KNX à partir de l’ETS 4.2  
ou supérieur

-  Utilisable comme station d’appartement en liaison avec une 
passerelle TKS-IP

-  Lors de la planification de l’installation, veuillez tenir compte 
des indications techniques de planification de réseau dans la 
documentation de l’appareil.
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Du fabricant d’interrupteurs au 
 fournisseur de systèmes
Les racines de l’entreprise familiale 
 allemande Gira remontent à l’année 1903. 
Cette année là, Richard Giersiepen 
conçoit une amélioration de l’interrupteur 
basculant courant à l’époque et dépose 
une demande de brevet. Deux ans plus 
tard, il fonde une entreprise avec son 
frère Gustav afin de mettre sur le marché 
son invention et d’autres produits de 
l’installation domestique. Ainsi, en 1905 
les frères Giersiepen posaient le premier 
jalon de l’histoire d’une entreprise dont le 
succès ne s’est jamais démenti. Depuis, 
Gira s’est constamment développé – du 
fabricant d’interrupteurs qu’il était, il est 
devenu fournisseur de systèmes pour un 
habitat intelligent. Aujourd’hui, Gira est 
dirigée par la quatrième génération de la 
famille. 
 
La qualité « Made in Germany » 
Dès le début, Gira mise sur la qualité –  
pas seulement pour les matériaux et la 
mise en œuvre. Aujourd’hui encore, 
comme pour le premier dépôt de brevet, 
l’optimisation et le perfectionnement 
jouent un rôle central dans l’ensemble de 
l’assortiment de produits.  
Ceci se traduit par les nombreuses innovations 
avec lesquelles Gira imprime sa marque 
de manière déterminante sur le monde  
de l’installation électronique depuis plus 
d’un siècle : système modulaire pour 
 interrupteurs, boutons-poussoirs et 
plaques, intégration de fonctions intelli-
gentes comme la communication de 
porte dans les gammes d’interrupteurs, 
HomeServer Gira, interface Gira et com-
mande intuitive de la domotique. Gira  
a déjà été récompensé plusieurs fois par 
le prix renommé Plus X Award pour sa 
grande force d’innovation en tant que 
marque novatrice dans le domaine de la 
domotique.

Design récompensé
En plus des exigences extrêmes de 
 qua lité et de fonctionnalité, le thème du 
 design a également une longue tradition 
chez Gira. Les produits Gira se voient 
 régulièrement décerner des distinctions 
dans des concours internationaux de 
 design tels que le Red Dot Award et le 
iF Design Award. Toutefois, les produits 
Gira ne se distinguent pas seulement 
par leur façonnage, leurs matériaux et 
leur finition : Gira pose de nouveaux 
 jalons également en termes de design 
de produits d’ensemble grâce à l’inté-
gration continuelle de nouvelles tech-
nologies, de fonctions et de systèmes 
 incluant jusqu’au développement de logi-
ciels. La centrale Gira G1 est l’exemple 
le plus récent de cette évolution. 

DIN EN ISO 9001
La société de certification Deutsche 
 Managementsystem Zertifizierungs-
gesellschaft mbH (DMSZ) confirme 
un standard de qualité élevé dans tous 
les domaines d’activité de l’entreprise 
en lui décernant le certificat selon la 
norme DIN EN ISO 9001:2008. 

D’autres expositions présentent les 
 produits Gira en mettant l’accent sur 
 l’application en combinaison avec des 
technologies d’autres corps de métier 
tels que le domaine sanitaire, le chauf-
fage, la climatisation et la ventilation, 
ou intégrés à différents environnements 
d’habitation, comme p. ex. chez un mar-
chand de meubles de luxe.  
 
Vous trouverez ici les salles d’exposition 
Gira près de chez vous :  
 www.gira.be/fr/showrooms

Informations complémentaires
www.gira.be
www.gira.be/fr/newsletter
www.gira.be/fr/references
www.gira.be/fr/architectes
www.gira.be/fr/telechargement
www.catalogue.gira.be

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Systèmes d’installation 
 électrique 
 
Zone industrielle Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald 
 
Boîte postale 12 20 
42461 Radevormwald 
 
Allemagne 
 
Tél +49 2195 602-0 
Fax +49 2195 602-119 
 
www.gira.be
info@gira.be

Sales Manager Antwerpen,  
Limburg, Brabant: 
Geert Lemarcq 
Tel +32 476 25 17 96 
geert.lemarcq@gira.be

Sales Manager Oost- en  
West-Vlaanderen: 
Steven Moreau 
Tel +32 474 53 40 41 
steven.moreau@gira.be

Sales Manager Wallonie: 
Guillaume Kalpers 
Tel +32 494 91 57 83 
guillaume.kalpers@gira.be

KNX specialist Vlaanderen: 
Gino Debuyck 
Tel +32 56 - 42 88 40 
gino.debuyck@gira.be

KNX spécialiste Wallonie: 
Jean-Claude Dahner 
Tel +32 87 89 16 51 
jean-claude.dahner@gira.be

Tradition et innovation –  
depuis plus de 100 ans
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Sous réserve de modifications 
 techniques 
 
Des différences de teintes éven- 
 tuelles entre les illustrations de 
cette  brochure et le produit sont 
dues aux  techniques d’impression 
et sont inévitables.

Vous trouverez les tarifs actuels et  
des informations complémentaires 
dans le catalogue Gira ainsi que  
dans le catalogue Gira en ligne sous : 
katalog.gira.de et souswww.gira.de.

Printed in Germany

Gira et le développement durable :
Gira s’engage à agir de façon respon-
sable et de soutenir le développement 
durable de la société. Pour la pro-
duction de cette brochure nous nous 
sommes donc efforcés de réduire la 
consommation de ressources et les 
rejets d’émissions nocives pour le 
 climat et d’éviter autant que possible 
les pollutions environnementales. 
Nous voulons atteindre ces objectifs 
en utilisant des matériaux respec-
tueux de l’environnement. Les types 
de papier utilisés sont certifiés FSC 
et se composent d’au moins 60 %  
de papier recyclé.

Vous trouverez plus d’informations  
sur les mesures et projets actuels sur 
le portail de développement durable 
Gira : www.nachhaltigkeit.gira.de/en

G012300
Notiz
neues Logo



* Récompensé par le prix iF Design Award 2015, ADC Award 2015, German Design Award 2015, Good Design Award 2014,  
ICONIC Awards 2014, Plus X Award 2014, Design Plus 2014, Red Dot Award 2014 Best of the Best 
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