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(54) Dispositif de commande et installation domotique comprenant un tel dispositif

(57) Ce dispositif de commande (1) d’une installation
domotique est de type mural et comprend un module
électronique, le module électronique comprenant un pre-
mier interrupteur (SW1) activable par un sélecteur mé-
canique (16) déplaçable au moins entre une première
position et une deuxième position, et un deuxième inter-

rupteur (SW2) activable uniquement lorsque le sélecteur
mécanique est dans sa deuxième position. Le deuxième
interrupteur (SW2) est également activable par une por-
tion du sélecteur mécanique (16) qui est accessible uni-
quement lorsque ce sélecteur est dans sa deuxième po-
sition.
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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif mural de
commande à interrupteur, de type mécanique ou élec-
tronique, utilisé pour la commande d’installations domo-
tiques de confort thermique et visuel ou de sécurité dans
un bâtiment. De telles installations comprennent des
équipements d’éclairage, de chauffage de climatisation,
de ventilation, de protection solaire, comme des stores,
et/ou des appareils de fermeture, comme des volets rou-
lants. L’invention a également trait à une installation do-
motique, notamment une installation de fermeture ou de
protection solaire, comprenant un tel dispositif mural de
commande.
[0002] Dans le cadre d’une installation domotique pi-
lotée par radio, ou un autre media sans fil ou par courants
porteurs, il est nécessaire d’enregistrer les relations entre
un dispositif de commande et les équipements qu’il va
piloter. Ceci est d’autant plus important lorsqu’un même
dispositif peut commander alternativement ou en com-
mun, plusieurs équipements, ou lorsqu’un dispositif pi-
lote les équipements de manière particulière, par exem-
ple selon un fonctionnement manuel et automatique. Un
fonctionnement automatique a lieu par exemple lorsque
le dispositif intègre, ou est relié à, une horloge, auquel
cas les ordres de commande peuvent être émis à des
horaires prédéfinis, ou tout capteur relatif au confort, tel
qu’un capteur de luminosité, de température, etc. Lors
d’un fonctionnement automatique, les ordres de com-
mande sont envoyés sans intervention d’une personne
physique. Dans tous les cas, les ordres résultent d’une
configuration préalable du dispositif et des équipements
qu’il commande.
[0003] Les dispositifs de commande connus intègrent
des touches de commande qu’il faut actionner pour en-
voyer un ordre manuel. Des interrupteurs de type élec-
tromécanique ou électronique permettent d’établir un
contact électrique ou d’envoyer un ordre de commande
à partir d’une action manuelle, par exemple un appui sur
une touche de commande, voire un simple effleurement
d’une zone de commande du dispositif, qui est alors as-
similée à une touche de commande. On parle dans ce
dernier cas d’interrupteurs dits sensitifs, utilisant notam-
ment des technologies capacitives. Ils permettent d’ob-
tenir une surface de commande très plane et épurée.
[0004] A côté des touches liées à la commande des
installations, il est également possible de trouver un sé-
lecteur mécanique coopérant avec un interrupteur, per-
mettant par exemple de sélectionner un mode de fonc-
tionnement, de type automatique ou de type manuel, de
type été ou de type hiver, etc. En fonction de la position
du sélecteur, les ordres de commande associés aux tou-
ches de commande peuvent différer.
[0005] Un autre type d’interrupteur mécanique dit
« contacteur » peut être utilisé dans ce genre de dispositif
de commande pour mettre en oeuvre une configuration
du dispositif de commande : il s’agit notamment de la
configuration des liens entre le dispositif de commande

et l’installation, parfois dénommée « appairage », de l’ef-
facement des données de fonctionnement, parfois dé-
nommé « reset ». Ce contacteur est utilisé épisodique-
ment, pour l’appairage, donc à la mise en place de l’ins-
tallation, ou pour une modification de l’installation, par
exemple l’ajout d’une télécommande, un nouveau régla-
ge d’un équipement existant ou l’ajout d’un équipement
dans l’installation. Il est généralement placé de manière
masquée sur le dispositif de commande : au dos d’une
télécommande, couvert par une trappe, ou accessible
après démontage d’un dispositif de commande mural.
[0006] Ce contacteur est activable par un outil, par
exemple une pointe de stylo, pour lui éviter d’être ma-
noeuvré de manière intempestive lors d’une manipula-
tion du boîtier. L’utilisation de ce contacteur est réservée
à des situations très précises, il est donc peu sollicité.
Cependant, le masquage de celui-ci est assez malaisé
dans le cadre d’un dispositif de commande monté sur le
mur et dont seule la partie visible est accessible. En par-
ticulier dans le cas de dispositifs de commande alimentés
par la tension réseau, il est préférable d’éviter le débro-
chage du dispositif de commande. En effet, celui-ci se
retrouve alors sans alimentation, à moins de prévoir une
source de secours à cet effet, et l’actionnement du con-
tacteur est sans effet.
[0007] Il est connu de l’état de la technique, notam-
ment du brevet US 5,262,678, de combiner sur un même
dispositif d’interrupteur, plusieurs interrupteurs dédiés à
des fonctions diverses de commande. Ainsi, le brevet
US 5,262,678 présente un interrupteur à bascule pour la
commande ON/OFF d’une charge, combiné avec un in-
terrupteur à glissière ou rotatif. Un des modes de réali-
sation présente ainsi un interrupteur rotatif inclus sur l’in-
terrupteur à bascule et masqué lorsque ce dernier est en
position OFF. Cet interrupteur est activable à l’aide d’un
outil.
[0008] Le document EP352920 décrit par ailleurs un
dispositif de commande d’une lampe combinant un bou-
ton coulissant sur lequel est monté un bouton d’appui.
Cette configuration permet d’allumer la lampe avec une
intensité définie par la position du bouton coulissant et
donc de combiner en un dispositif deux fonctions de com-
mande de la lampe.
[0009] Le but de l’invention est de fournir un dispositif
de commande améliorant les dispositifs de commande
connus de l’art antérieur. En particulier, l’invention pro-
pose un dispositif à sélecteur-contacteur combiné, com-
patible avec l’encombrement réduit souhaité pour un dis-
positif de commande électronique mural et qui permet
de combiner plusieurs fonctions sur la face avant du dis-
positif. Cependant, contrairement à l’état de l’art, toutes
les fonctions ne doivent pas être visibles pour un utilisa-
teur. Ainsi, l’invention a pour but de limiter la multiplication
des détails visuels ou des points d’ouvertures du dispo-
sitif vers l’extérieur. Un autre objectif de l’invention est
d’éviter les surcoûts liés à l’installation d’un nouvel inter-
rupteur sur une face visible d’un dispositif mural de com-
mande, de surcroit lorsque celui-ci doit être peu sollicité.
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[0010] Pour éviter un démontage du dispositif chaque
fois qu’il est nécessaire de reconfigurer l’installation, l’in-
vention prévoit qu’un interrupteur à contact est activable
à partir de la face visible du dispositif de commande mural
et en particulier, qu’il peut être couplé à un sélecteur mé-
canique.
[0011] A cet effet, l’invention concerne un dispositif de
commande d’une installation domotique, de type mural
et comprenant un module électronique, ce module élec-
tronique comprenant lui-même un sélecteur mécanique
déplaçable au moins entre une première position et une
deuxième position, un premier interrupteur activable par
le sélecteur mécanique ainsi qu’un deuxième interrup-
teur activable uniquement lorsque le sélecteur mécani-
que est dans sa deuxième position. Ce dispositif mural
est caractérisé en ce que le deuxième interrupteur est
activable par une portion le sélecteur mécanique qui est
accessible uniquement lorsque le sélecteur mécanique
est dans sa deuxième position.
[0012] Grâce à l’invention, le même élément mécani-
que peut être utilisé pour activer les deux interrupteurs
du dispositif mural de commande, cet élément mécani-
que pouvant être manoeuvré de façon intuitive, depuis
la face avant du dispositif mural de commande.
[0013] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel dispositif peut incorporer
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- Le sélecteur mécanique comprend une languette
coulissant de la première à la deuxième position et
réciproquement.

- Le sélecteur mécanique comprend une partie élas-
tiquement déformable qui inclut la portion grâce à
laquelle le deuxième interrupteur peut être activé et
qui est positionnée en vis-à-vis du deuxième inter-
rupteur uniquement lorsque le sélecteur mécanique
est dans sa deuxième position.

- Le deuxième interrupteur est un contact dôme qui
peut être activé par appui et la partie élastiquement
déformable est une zone élastique de la languette
de l’élément mécanique.

- L’élément mécanique est guidé en translation ou en
rotation dans un support technique en creux au voi-
sinage d’un circuit imprimé qui supporte les interrup-
teurs.

- Les deux positions du sélecteur mécanique sont des
positions stables rendues sensibles à un opérateur
par des moyens générant un effort mécanique lors-
que le sélecteur mécanique parvient dans l’une ou
l’autre de ses positions.

- Le premier interrupteur est situé sensiblement dans
un même plan que le plan de déplacement du sé-
lecteur mécanique.

- Le deuxième interrupteur est situé dans un plan pa-
rallèle au plan de déplacement du sélecteur méca-
nique.

- Le dispositif comprend au moins un ergot de ver-
rouillage apte à maintenir le sélecteur mécanique

dans sa première ou dans sa deuxième position.
- Le premier interrupteur et le second interrupteur sont

disposés sur un circuit imprimé et permettent un
changement d’état du dispositif.

- Le dispositif comprend un transmetteur d’ordres ap-
te à émettre ou à recevoir des signaux de type radio
ou courants porteurs.

- Le dispositif comprend des touches de commande
associées à un module électronique par des cap-
teurs à technologie capacitive.

- Le module électronique est configuré pour sélection-
ner un premier mode de fonctionnement du dispositif
de commande et/ou de l’installation domotique
quand le sélecteur mécanique est placé dans la pre-
mière position et un deuxième mode de fonctionne-
ment du dispositif de commande et/ou de l’installa-
tion domotique quand il est placé dans la deuxième
position.

- Le module électronique est configuré pour à mettre
en oeuvre une configuration du dispositif de com-
mande et/ou de l’installation domotique quand le sé-
lecteur mécanique est placé dans la deuxième po-
sition et lorsqu’un appui sur un point d’appui du sé-
lecteur mécanique provoque l’activation du deuxiè-
me interrupteur.

[0014] L’invention concerne également une installa-
tion domotique, notamment une installation de fermeture
ou de protection solaire, qui comprend un dispositif mural
tel que mentionné ci-dessus, ainsi qu’au moins un équi-
pement commandé par ce dispositif, par exemple un sto-
re ou un volet roulant dans le cas d’une installation de
fermeture ou de protection solaire.
[0015] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre de deux modes
de réalisation d’un dispositif mural de commande et d’une
installation domotique conformes à son principe, donnée
uniquement à titre d’exemple et faite en référence aux
dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective, avec éclate-
ment partiel, d’un dispositif mural de commande con-
forme à l’invention ;

- la figure 2 est une vue de face de la partie centrale
du dispositif de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective, par le dessus,
d’un sélecteur mécanique appartenant au dispositif
de la figure 1 ;

- la figure 4 est une en perspective vue de dessous
du sélecteur mécanique de la figure 3 ;

- la figure 5 est une vue en perspective, par le côté
opposé à celui visible à la figure 1, du dispositif mural
en configuration montée, dans une première position
de son sélecteur mécanique ;

- la figure 6 est une vue analogue à la figure 5 alors
que le sélecteur mécanique est dans une deuxième
position ;
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- la figure 7 est une coupe de principe selon l’axe AA
du dispositif de la figure 1 ; et

- la figure 8 est une représentation partielle de principe
d’un dispositif conforme à un deuxième mode de réa-
lisation de l’invention.

[0016] Le dispositif de commande 1 représenté sur les
figures ci-jointes est de type mural et formé par un module
électronique 11, comprenant un support technique 12,
un couvercle 13 et un circuit imprimé 18. Le support tech-
nique 12 maintient le couvercle d’une part et le circuit
imprimé d’autre part, à l’opposé du couvercle.
[0017] Le module électronique 11 est insérable dans
un cadre 14, auquel il vient se fixer par des moyens ap-
propriés, par exemple par des stries 141 visibles à la
figure 5. L’ensemble est fixé au mur par des moyens
appropriés non représentés. Le module électronique 11
peut être alimenté par une pile ou une batterie, ou dis-
poser de contacts pour être relié à une alimentation sec-
teur. Dans ce dernier cas, il est plus difficilement débro-
chable, et peut se retrouver non alimenté lorsqu’il est
retiré du mur.
[0018] Alternativement, le cadre 14 n’existe pas, et le
dispositif de commande ne comprend que le module
électronique 11, celui-ci comprenant des moyens appro-
priés de fixation au mur.
[0019] Le dispositif de commande 1 est par ailleurs
capable d’émettre, et/ou de recevoir, des ordres de com-
mande, notamment à l’aide de signaux de type radio ou
courants porteurs, vers ou en provenance d’un ou plu-
sieurs équipements d’une installation domotique et per-
met donc la commande de ce ou ces équipements. Il
comprend pour cela un transmetteur d’ordres non repré-
senté, disposé sur le circuit imprimé 18 et apte à émettre
ou recevoir de tels signaux.
[0020] Dans l’exemple, le dispositif de commande 1
appartient à une installation de fermeture. Il est utilisé
pour émettre des ordres de commande d’un actionneur
électrique de volet roulant.
[0021] Le module électronique 11 est muni d’une in-
terface homme-machine 15 de commande. L’interface
15 représentée est réalisée dans cet exemple à partir
d’une technologie sensitive : une touche sensitive est ac-
tivée si la présence d’un doigt est détectée dans une
zone spécifique correspondante.
[0022] L’interface 15 comprend notamment des tou-
ches de commande 21, 22, 23 : des flèches vers le haut
et vers le bas symbolisent des touches de montée/des-
cente ou ouverture/fermeture, un rond central symbolise
une touche d’arrêt. L’interface 15 comprend également
une zone 24 correspondant à une diode électrolumines-
cente LED1.
[0023] Les touches 21 à 23 peuvent être en pratique
repérées par des signes visibles sur ou à travers le cou-
vercle 13 ou par des protubérances produites sur ce cou-
vercle. Chaque touche correspond à une zone d’activa-
tion Z1, Z2 et Z3, celles-ci étant symbolisées par des
cercles en pointillés à la figure 2. Ces zones sont res-

pectivement associées à des capteurs capacitifs non re-
présentés et disposés sur le circuit imprimé.
[0024] Le module électronique 11 comprend égale-
ment un sélecteur mécanique 16 à deux positions, cor-
respondant à deux modes de fonctionnement distincts
du dispositif de commande 1. Celui-ci coopère avec un
premier interrupteur SW1, visible aux figures 5 et 6 et
relié également au circuit imprimé.
[0025] Le sélecteur mécanique 16 a pour objet de sé-
lectionner un des modes de fonctionnements du dispo-
sitif de commande. En particulier, il peut s’agir d’un mode
de fonctionnement automatique ou d’un mode de fonc-
tionnent manuel, comme représenté respectivement par
les lettres A et M à la figure 2.
[0026] Le dispositif de commande 1 comprend égale-
ment un deuxième interrupteur SW2, sous la forme d’un
interrupteur à contact ou dôme. Ce deuxième interrup-
teur SW2 est également visible aux figures 5 et 6 et cons-
titue un contacteur.
[0027] Les interrupteurs SW1 et SW2 sont montés sur
le circuit imprimé. Ce dernier est fixé sur des plots 17 en
saillie par rapport à la face du support technique 12 visi-
bles aux figures 5 et 6, et masquerait l’intérieur de cette
face s’il était représenté sur ces deux figures. A la figure
7, la trace des plots 17 est représentée, à titre d’illustra-
tion, alors que ces plots sont en fait du côté non visible
du plan de coupe.
[0028] Un microcontrôleur non représenté du module
électronique 11 est capable d’analyser des signaux d’en-
trée fournis par les capteurs capacitifs et interrupteurs
du circuit imprimé pour déterminer la mise en oeuvre à
appliquer, et notamment pour la préparation d’ordres à
transmettre via le transmetteur d’ordres.
[0029] Les figures 3 et 4 illustrent en vue de dessus et
de dessous, de manière plus détaillée que sur les figures
précédentes, la construction du sélecteur mécanique 16.
[0030] Ce sélecteur mécanique 16 est monobloc et
réalisé par moulage de matériau plastique. Il comprend
un bouton de sélection 161 formé comme une excrois-
sance à partir d’une languette plane 162. La languette
plane se présente sous la forme d’une partie centrale
rectangulaire 163 étendue par deux extrémités 163a et
163b plus étroites. Un épaulement 162a et un dégage-
ment 162b sont ainsi formés sur au moins un des côtés
de la languette.
[0031] La languette 162 comprend également une en-
coche 164 prévue sur chacune de ses extrémités 163a
et 163b. Cette encoche 164 se présente sous la forme
d’une ouverture prévue dans la languette ou d’un simple
renfoncement dans l’épaisseur de la languette, visible
sur le dessous de la languette, c’est-à-dire à l’opposé du
bouton de sélection 161.
[0032] Sur le dessous de la languette 162 sont égale-
ment prévus des renforts 165. Ces renforts permettent
de rigidifier la languette au moins sur sa partie centrale
et forment une entretoise pour le montage du sélecteur
mécanique 16, par rapport à son environnement.
[0033] La languette 162 comprend également un re-
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père ou creux 166a marquant l’emplacement d’un point
d’appui, et se situant au droit d’un ergot 166b, chacun
sur une face opposée de la languette. Le repère est du
même côté de la languette 162 que le bouton de sélection
161, alors que l’ergot est situé sous le dessous de la
languette 162
[0034] Le sélecteur mécanique est monté entre le sup-
port technique 12 et le circuit imprimé. Comme représen-
té aux figures 2, 5 et 6, il est guidé en translation suivant
un plan perpendiculaire au plan du couvercle 13, d’une
part par une forme en creux 121 ménagée dans le sup-
port technique 12 et par une ouverture oblongue 131
ménagée dans le couvercle. L’ouverture oblongue 131
guide et délimite le mouvement du bouton de sélection
161 entre les deux positions repérées par les lettres A
et M à la figure 2. Le bouton de sélection 161 dépasse
du couvercle 13 du dispositif de commande 1 pour pou-
voir être activé manuellement au niveau de la surface
extérieure du couvercle qui est accessible depuis l’exté-
rieur du dispositif 1. La forme en creux 121 du support
technique 12 a sensiblement la même forme que la lan-
guette 162, avec une partie centrale cependant plus
étendue selon la direction de coulissement du sélecteur
mécanique 16, de sorte à permettre un mouvement du
sélecteur mécanique 16 entre les deux positions. Les
extrémités plus étroites 163a et 163b et l’épaulement
162a servent à limiter la course de la languette 162 par
rapport au support technique 12.
[0035] La forme en creux 121 comprend également un
dégagement 122 destiné à recevoir le premier interrup-
teur SW1. Celui-ci se situe dans un même plan que celui
dans lequel se déplace la languette 162, de manière à
minimiser l’épaisseur de l’ensemble.
[0036] Lorsque la languette 162 se trouve dans une
première position A, comme représenté sur la figure 5,
le premier interrupteur SW1 fait face à l’extrémité 163b
de la languette. Du fait du dégagement 162b dans la
languette, le premier interrupteur SW1 est libre et non
activé.
[0037] Lorsque la languette se situe dans sa deuxième
position M représentée à la figure 6, le premier interrup-
teur SW1 se retrouve en vis-à-vis de la partie centrale
de la languette 162 et il est activé par la coopération de
son levier basculant SW1A avec un épaulement 162a de
la languette 162.
[0038] Les deux positions A et M sont stables ou
« marquées », c’est-à-dire sensibles pour l’opérateur,
par un léger effort mécanique dû à la mise en place des
encoches 164 de la languette au niveau d’ergots de ver-
rouillage 124 prévus dans la forme en creux du support
technique et visibles aux figures 5 et 6.
[0039] Dans le mode de réalisation représenté, l’ergot
166b de la languette se trouve en vis-à-vis du deuxième
interrupteur SW2 lorsque la languette se trouve dans sa
deuxième position représentée à la figure 6.
[0040] Comme les renforts 165 de la languette forment
des entretoises entre celle-ci et le circuit imprimé, l’ergot
166b n’est pas en contact avec le deuxième interrupteur

SW2. Cependant l’extrémité de la languette 163a, sur
laquelle se situe l’ergot, est élastiquement déformable,
de sorte qu’un appui sur la languette au niveau du repère
166a presse l’ergot 166b contre le deuxième interrupteur
SW2 et l’active.
[0041] On note à la figure 2 que le repère 166a est
visible à travers l’ouverture 131 du couvercle 13 lorsque
le sélecteur est dans la position M, c’est-à-dire sa deuxiè-
me position représentée en figure 6. Il est donc accessi-
ble à un utilisateur qui souhaite exercer un effort de pous-
sée, par exemple au moyen de la pointe d’un tournevis,
pour activer le deuxième interrupteur SW2 grâce à l’ergot
166b.
[0042] On remarque également, au vu des figures 3 à
7, que l’extrémité 163a de la languette 162, et donc le
repère 166a et à travers lui l’ergot 166b, sont masquées
par le capot 13 dans la première position A du sélecteur
mécanique 16.
[0043] Ainsi, l’extrémité 163a et ses portions 166a et
166b sont accessibles à travers l’ouverture 131 unique-
ment lorsque le sélecteur 16 est dans sa deuxième po-
sition M.
[0044] De manière préférée, l’ergot 166b se trouve sur
l’extrémité 163a de la languette 162 opposée à celle 163b
en vis-à-vis du premier interrupteur SW1. Ainsi, lors d’un
appui au droit de l’ergot, on évite de solliciter la languette
162 dans une direction perpendiculaire au support tech-
nique 12, à proximité du point de contact avec le premier
interrupteur SW1.
[0045] Les interrupteurs SW1 et SW2 étant montés
sur la carte du circuit imprimé 18, ils restent fixes par
rapport au support technique 12 lorsque le sélecteur pas-
se de sa première à sa deuxième position, et réciproque-
ment.
[0046] Dans un deuxième mode de réalisation qui n’est
pas représenté, l’ergot 166b est omis ; il suffit alors que
la partie 163a de la languette 162 au droit du deuxième
interrupteur SW2 soit suffisamment souple pour permet-
tre un actionnement du deuxième interrupteur lorsqu’on
appuie au niveau du repère 166a visible à la figure 3.
[0047] Dans un troisième mode de réalisation qui n’est
pas représenté, la languette 162 comprend une patte
d’activation, réalisée par une découpe de la languette
elle-même. Ainsi, la patte d’activation correspond à une
zone plus souple de la languette sur laquelle il est pos-
sible de réaliser un appui d’activation du deuxième inter-
rupteur SW2.
[0048] Ces différents modes peuvent également être
combinés.
[0049] Le deuxième interrupteur SW2 est donc activé,
par exemple au moyen d’un outil tel qu’un tournevis, par
la languette 162 elle-même, donc par le sélecteur méca-
nique. Celle-ci masque le deuxième interrupteur SW2
dans ses deux positions, de sorte que ce dernier n’est
pas visible de l’extérieur. Il est ainsi également protégé
des pénétrations de saletés, poussières, projections
d’eau éventuelles ou de l’outil même utilisé pour son ac-
tivation.
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[0050] Lorsque la languette 162 est dans la première
position A, le bouton de sélection 161 se trouve sensi-
blement au droit du deuxième interrupteur SW2, ce qui
le protège contre une activation intempestive lors d’une
manipulation du bouton de sélection : en effet, la languet-
te présente une forte rigidité au voisinage du bouton de
sélection. L’interrupteur SW2 ne peut donc pas être ac-
tionné dans ce cas.
[0051] Les deux positions stables de la languette 162
sont matérialisées et définies par la coopération entre
les ergots de verrouillage 124 et les encoches 164 pré-
vues dans l’épaisseur de la languette. Il est cependant
possible de prévoir plus de deux positions et, de manière
facultative, plusieurs autres interrupteurs, analogues à
l’interrupteur SW2, activables dans les différentes posi-
tions du sélecteur mécanique 16.
[0052] En particulier, on peut prévoir un troisième in-
terrupteur activable par une partie du sélecteur 16 lors-
que celui-ci est dans sa première position, correspondant
au fonctionnement automatique A du dispositif 1. Ce troi-
sième interrupteur est par exemple similaire au deuxième
interrupteur et son activation est en miroir de l’activation
du deuxième interrupteur. Ainsi, un des deuxième ou troi-
sième interrupteurs est protégé et masqué par le bouton
de sélection lorsque l’autre est activable.
[0053] De manière alternative, le deuxième interrup-
teur SW2 peut être sollicité par pivotement de la languette
162 dans un plan parallèle à celui du support technique
12, par une rotation du bouton 16. Des moyens autres
que ceux représentés sont alors mis en place pour per-
mettre le pivotement de la languette et donc l’activation
du deuxième interrupteur SW2 uniquement dans une des
positions. Ces moyens peuvent par exemple compren-
dre une forme en creux particulière dans le support tech-
nique et/ou un joint de guidage du pivotement. Le deuxiè-
me interrupteur utilisé SW2 peut alors être un interrupteur
du même type que le premier interrupteur SW1.
[0054] Ce mode de réalisation alternatif est représenté
à la figure 8 où les éléments analogues à ceux du premier
mode de réalisation portent les mêmes références. Le
sélecteur mécanique 16 de ce mode de réalisation est
mobile en rotation autour d’un axe A-A’ qui passe par le
centre de son bouton de manoeuvre 161. Le premier
interrupteur SW1 est positionné sous le capot 13, sur la
tranche par rapport au plan de la figure 8, alors que le
deuxième interrupteur SW2 est positionné en regard
d’une ouverture 131 ménagée dans le capot 13. Le
deuxième interrupteur SW2 est disposé avec son bouton
d’activation dirigé vers l’ouverture 131.
[0055] Le sélecteur mécanique 16 comprend une pla-
que 162 dont un bord 162a est destiné à venir en appui
contre le bouton d’activation 2 de l’interrupteur SW1 lors-
que le sélecteur mécanique 16 tourne de 90° autour de
l’axe A-A’, dans le sens de la flèche de rotation R à la
figure 8. Ceci permet d’activer l’interrupteur SW1.
[0056] Par ailleurs, la plaque 162 porte un repère 166a
en dessous duquel est ménagé un ergot analogue à l’er-
got 166b du premier mode de réalisation, ce repère et

cet ergot étant amenés en regard de l’interrupteur SW2
lors de la rotation précitée du sélecteur mécanique 16.
Il est alors possible d’actionner l’interrupteur SW2 en
exerçant sur le repère 166a un effort transmis par l’ergot
à cet interrupteur. Pour permettre cette transmission d’ef-
fort, la plaque 162 est élastiquement déformable, au
moins en voisinage du repère 166a et de l’ergot.
[0057] On relève que la plaque 162 a, du côté de l’in-
terrupteur 162 dans la configuration représentée à la fi-
gure 8, un bord arrondi qui lui permet de masquer l’inter-
rupteur SW2 dans cette configuration et dans toutes les
configurations intermédiaires entre cette configuration et
celle où le bord 162a actionne un interrupteur SW1.
[0058] Dans ce mode de réalisation, une forme en
creux est prévue dans un support technique pour guider
le sélecteur 16 en rotation entre ses deux positions pré-
citées.
[0059] En variante, l’interrupteur SW1 pourrait être po-
sitionné par rapport au sélecteur 16 pour être activé dans
la configuration représentée à la figure 8 et non activé
dans une position de ce sélecteur tourné de 90° et per-
mettant l’activation du deuxième interrupteur SW2.
[0060] Des moyens non représentés, comparables à
ceux 124 et 164 mentionnés en référence au premier
mode de réalisation peuvent être prévus dans le deuxiè-
me mode de réalisation pour rendre stables et
« marquées » les deux positions précitées du sélecteur
mécanique.
[0061] Quel que soit le mode de réalisation, l’action
sur le bouton 161 du sélecteur mécanique 16 pour le
passage d’une position à l’autre a lieu indépendamment
de l’action sur la partie déformable du sélecteur méca-
nique permettant d’activer le deuxième interrupteur SW2
en vue de la programmation d’une installation. En parti-
culier, tant que le sélecteur mécanique est disposé dans
l’une de ses positions, A comme automatique et M com-
me manuel en référence au premier mode de réalisation,
le dispositif de commande fonctionne selon le mode sé-
lectionné du fait du positionnement du sélecteur méca-
nique dans la position considérée.

Revendications

1. Dispositif de commande (1) d’une installation domo-
tique, de type mural et comprenant un module élec-
tronique (11), le module électronique comprenant un
sélecteur mécanique (16) déplaçable au moins entre
une première position (figure 5) et une deuxième po-
sition (figure 6), un premier interrupteur (SW1) acti-
vable par le sélecteur mécanique (16) et un deuxiè-
me interrupteur (SW2) activable uniquement lorsque
le sélecteur mécanique (16) est dans sa deuxième
position, caractérisé en ce que le deuxième inter-
rupteur (SW2) est activable par une portion (166a,
166b) du sélecteur mécanique (16) qui est accessi-
ble uniquement lorsque le sélecteur mécanique est
dans sa deuxième position (figure 6).
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2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le sélecteur mécanique (16)
comprend une languette (162) coulissant de la pre-
mière position vers la deuxième position et récipro-
quement.

3. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le sélec-
teur mécanique (16) comprend une partie élastique-
ment déformable (163a) qui inclut la portion (166a,
166b) grâce à laquelle le deuxième interrupteur
(SW2) peut être activé, cette partie élastiquement
déformable (163a) étant positionnée en vis-à-vis du
deuxième interrupteur (SW2) uniquement lorsque le
sélecteur mécanique est dans sa deuxième position.

4. Dispositif de commande selon la revendication 3,
caractérisé en ce que le deuxième interrupteur
(SW2) est un contact dôme qui peut être activé par
appui et en ce que la partie élastiquement déforma-
ble (163a) est une zone élastique de la languette
(162).

5. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le sélec-
teur mécanique (16) est guidé en translation ou en
rotation dans un support technique (12) présentant
une forme en creux (121) au voisinage d’un circuit
imprimé (18) qui supporte les interrupteurs (SW1,
SW2).

6. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les deux
positions (A, M) du sélecteur mécanique (16) sont
des positions stables rendues sensibles à un opé-
rateur par des moyens (124, 164) générant un effort
mécanique lorsque le sélecteur mécanique parvient
dans l’une ou l’autre de ses positions.

7. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le premier
interrupteur (SW1) est situé sensiblement dans un
même plan que le plan de déplacement du sélecteur
mécanique (16).

8. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le deuxiè-
me interrupteur (SW2) est situé dans un plan paral-
lèle au plan de déplacement du sélecteur mécani-
que.

9. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins un ergot de verrouillage (124) apte
à maintenir le sélecteur mécanique (16) dans sa pre-
mière ou dans sa deuxième position.

10. Dispositif de commande selon l’une des revendica-

tions précédentes, caractérisé en ce que le premier
interrupteur (SW1) et le second interrupteur (SW2)
sont disposés sur un circuit imprimé et permettent
un changement d’état du dispositif.

11. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend un transmetteur d’ordres apte à émettre ou à
recevoir des signaux de type radio ou courants por-
teurs.

12. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend des touches de commande (21-23) associées
au module électronique (11) par des capteurs à tech-
nologie capacitive.

13. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le module
électronique (11) est configuré pour sélectionner un
premier mode de fonctionnement (M ou A) du dis-
positif de commande et/ou de l’installation domoti-
que quand le sélecteur mécanique (16) est placé
dans la première position (figure 5) et un deuxième
mode de fonctionnement (A ou M) du dispositif de
commande et/ou de l’installation domotique quand
le sélecteur mécanique est placé dans la deuxième
position (figure 6).

14. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le module
électronique (11) est configuré pour mettre en
oeuvre une configuration du dispositif de commande
et/ou de l’installation domotique quand le sélecteur
mécanique est placé dans la deuxième position (fi-
gure 6) et lorsqu’un appui sur un point d’appui (166a)
du sélecteur mécanique (16) provoque l’activation
du deuxième interrupteur (SW2).

15. Installation domotique, notamment installation de
fermeture ou de protection solaire, comprenant un
dispositif de commande (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes et au moins un équipement
commandé par ce dispositif de commande.
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