
Interface KNX 
KLIC-DD, KLIC-DI

 › Intégration d'unités Split, Sky Air et VRV  
dans des systèmes de domotique / GTB

 › Surveillance et commande de différents dispositifs 
depuis une commande centralisée

Split
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KLIC-DD  Taille 45 x 45 x 15 mm KLIC-DI  Taille 90 x 60 x 35 mm
Split Sky Air VRV

Commande de base
Marche/arrêt • • •
Mode Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch. Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch. Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.
Température • • •
Vitesses de ventilation 3 ou 5 + auto 2 ou 3 2 ou 3
Swing Arrêt ou mouvement Arrêt ou mouvement Swing ou positions fixes (5)

Fonctionnalités avancées
Gestion des erreurs Erreurs de communication, Erreurs au niveau des unités Daikin
Scènes • • •
Mise hors tension automatique • • •
Limitation de température • • •
Configuration initiale • • •
Configuration maître/esclave • •

KLIC-DD

Connectez des unités intérieures split à l'interface KNX pour un système de domotique
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Connectez des unités intérieures Sky Air/VRV à l'interface KNX pour une intégration GTB

Programmation de l'interface KNX

L'intégration d'unités intérieures Daikin via l'interface 
KNX permet la surveillance et la commande de 
différents dispositifs, tels que l'éclairage et les volets, 
à partir d'un dispositif de commande centralisé. Une 
fonction particulièrement importante est la capacité 
de programmation d'un « scénario », tel que « Départ 
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Protocole d'interface Daikin / KNX

Protocole d'interface Daikin / KNX
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du domicile », dans lequel l'utilisateur final sélectionne 
une série de commandes à exécuter simultanément 
lorsque le scénario est sélectionné. Par exemple, dans 
le scénario « Départ du domicile », le système de 
climatisation est arrêté, les lumières sont éteintes, les 
volets sont fermés et l'alarme est activée.
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