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Multibloc

Centraliser la gestion  
de vos énergies avec le  

réseau évolutif Multibloc
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12 ou 24 Vdc

Capteur de courant Capteur d’eau
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Autonomie restante

Etat de charge précis

31%

8A

Consommations

Surveiller l’état de ses batteries 
en un coup d’oeil

Collecter et centraliser  
l’ensemble des mesures 
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Basculer d’une source à l’autre

 

Câblage 
optimisé

Pilotage 
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Démarrage et état
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Mesure tension fréquence 
AC sur les 2 entrées
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Audio
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Compléter l’installation avec  
des produits compatibles

Light air Switch

Simplifier l’installation d’éclairage très 
basse tension 8-32VDC

Variation de lumière

Sans pileSans fil

Protection

5A

Éclairer



La solution Battery Viewer permet de visualiser les informations d’état d’une ou plusieurs 
batteries* : chaque batterie est surveillée par un capteur de batterie intelligent (capteur 
IBS, issu de la technologie automobile) qui mesure de manière fiable et précise les valeurs 
de tension, courant et température de la batterie. 

Ces mesures permettent d’afficher les valeurs sur l’écran Navicolor et d’informer 
l’utilisateur de façon simple et en temps réel de l’état de ses batteries.  

Compatible avec les batteries Lithium grâce à une interface dédiée. 

Ce véritable ordinateur de bord centralise toutes les informations 
et offre une vision transparente de l’ensemble des consommations. 

*  jusqu’à 6 batteries, pour surveiller davantage de batteries, vous pouvez ajouter un  
bloc 7, un bloc 9 ou un chargeur connecté.

Gérer les batteries

Garder un oeil sur l’état de vos batteries

16h41

Autonomie restante

Etat de charge précis

31%

www.battery-viewer.fr

Disponible en Kit !

Autonomie restante Pourcentage de charge Caractéristiques et état de la batterie Consommations (courant entrant/sortant)

12,5 VDC

Tension

8A

Consommations
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Écran couleur tactile Navicolor 3.5’’ x 1
Capteur IBS (Intelligent Battery System) 12V ou 24V x 1
Bornes M6 et M8 batterie (pour batterie avec insert) x 2
Câble d’alimentation pour le capteur IBS x 1
Câble de liaison capteur/façade x 1

Contenu du kit

1
2
3
4
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Le Bloc 7 est un bloc de mesures intégrant 6 entrées universelles.  
Elles permettent la mesure : 
-  de tensions comprises entre 0 et 30V afin de faire l’acquisition de 

mesures analogiques (tension batterie)
- de tensions comprises entre 0-10V (tension capteurs). 
-  de niveaux d’eau (sonde eau douce, eaux grises, eaux noires, fuel)  

en configurant l’entrée en générateur de courant. 

Le bloc 7 intègre également 3 entrées numériques pour récupérer l’état 
de capteurs (pompe de cale). 

Via le Bus LIN, vous pouvez ajouter jusqu’à 6 capteurs IBS. 

Si le bloc 7 est relié à un écran Navicolor, toutes les mesures peuvent 
être visualisées depuis l’écran tactile. 

Le bloc 7 peut être configuré de 3 manières différentes : depuis une 
façade Navicolor, un PC avec le logiciel MULTICOM et son interface 
CAN/USB ou depuis une interface de paramétrage du serveur Wifi.

Collecter les mesures

Centraliser les mesures analogiques & numériques

Acquisition de mesures 
analogiques & numériques

3 manières de 
configurer le bloc 7

Mesure de 
niveaux

Mesure de 
courant

• 6 entrées analogiques paramétrables :
0-30VDC (tension batterie)
0-10V (capteur de courant)
0-180Ω (sonde de niveau d’eau douce ou fuel)
30-240 Ω (sonde de niveau d’eaux grises)

• 3 entrées numériques
1 entrée (+) type pnp
2 entrées (-)

• BUS LIN

Caractéristiques



Piloter les équipements

Le bloc de puissance pour piloter jusqu’à 6 fonctions

Le bloc 9 est un bloc de puissance à 6 sorties commandées depuis un écran déporté 
ou directement sur son boitier à l’aide des 6 boutons physiques. L’état de chaque 
sortie est visualisé par une LED. Le bloc intègre la protection des 6 sorties. Une 
marche forcée de chaque sortie est possible à l’aide d’un fusible de bypass.

Pour bénéficier d’un nombre plus important de fonctions, il est possible d’associer 
plusieurs Blocs 9 sur la même installation. 

Les protections des 6 sorties de puissances sont réglables de 3 à 25A et peuvent 
commander des réseaux en 12/24 Vdc comme :

• les éclairages intérieurs,
• les instruments de navigation,
• les feux de navigation,
• les pompes,
• les appareils de confort,
• etc,...

Une multitude de fonctions configurables

DC

GAZ
AUTO

 Fonctions additionnelles

Transfert de fuel
Associé à un Bloc 7 et à un Navicolor, le Bloc 9 permet d’actionner 
les pompes pour réaliser des transferts de fuel d’un réservoir à l’autre 
directement depuis l’écran tactile.

Délestage AC
Associé à un sélecteur de source, un chargeur de batterie et à un 
Navicolor, le Bloc 9 permet de gérer automatiquement le délestage 
en fonction du seuil choisi par l’utilisateur. Ainsi, le système va réduire 
la puissance de charge de la/des batterie(s) pour éviter de surcharger 
l’alimentation électrique 110VAC/240VAC.  

façons de piloter vos équipements5

AUTO

AUTO



Gérer l’éclairage

Disponible en Kit !

Light Air Switch simplifie l’organisation et l’installation de votre éclairage très basse tension (8-32Vdc).

Le kit Light Air Switch comprend l’interface 2,4 GHz, qui permet aux interrupteurs sans fil et sans pile d’être utilisés 
dans le monde entier. La fonction d’éclairage gradable est disponible en maintenant le bouton de l’interrupteur 
enfoncé pour régler l’intensité de lumière au niveau souhaité en fonction des besoins et du moment de la journée. 
Lorsque vous partez, il est possible de couper tous les groupes d’éclairages grâce à la fonction “tout éteindre”.
Grâce aux interrupteurs sans fil et sans pile, vous gagnez du temps et de l’argent grâce à la facilité d’installation.  
La longueur des câbles est optimisée, pas besoin de faire des trous dans le mur : placez les interrupteurs où vous le 
souhaitez et prolongez votre réseau à l’infini. Besoin de réorganiser la pièce ? Il suffit de déplacer vos interrupteurs 
où vous le souhaitez, et vous pouvez également ajouter un interrupteur en moins de 2 minutes.

Il est aussi possible d’ajouter un serveur wifi et donc d’accéder à votre installation d’où que vous soyez avec votre 
smartphone ou votre tablette, par exemple pour voir en temps réel si vous avez bien éteint les lumières.
Vous pouvez créer des scénarios, pour simuler une présence, configurer une minuterie pour l’éclairage extérieur, 
créer différentes ambiances lumineuses, etc.

Intégré dans un réseau Multibloc, le module remonte les informations d’état et  
l’éclairage peut se gérer facilement depuis l’écran Navicolor.

Une solution d’éclairage sans fil, sans pile

Éclairage gradable

Sans fil Sans pile

Associé au Navicolor

Variation de l’intensité lumineuse Vue d’ensemble et état des éclairages

 

Commande généralisée

 

OFF

www.light-air-switch.fr



- Un ou plusieurs bloc(s) auxilaire(s) 

- Écran Navicolor

- Serveur Wifi 

- Alimentation AC/DC

- Câbles et faisceaux

- Interrupteurs supplémentaires, blanc ou gris :

EXTENSIONS DISPONIBLES :  
jusqu’à 8 blocs auxiliaires (6 sorties sur chaque module, 
courant max. par module : 20A)  

NOMBRE D’APPAIRAGES MAX. PAR MODULE :  
128. Jusqu’à 32 interrupteurs 2 boutons /  
64 interrupteurs 1 bouton  

SÉCURITÉ :  
chaque sortie est équipée d’une protection électrique et 
d’un variateur 

DESIGN :  
nos interrupteurs sont compatibles avec les habillages 
standards: Vimar (eikon, plana) 

COMPATIBILITÉ : 
ce système peut aussi être raccordé à des interrupteurs 
filaires  
(par exemple des interrupteurs étanches ou instantanés ON/OFF)

En option

Contenu du kit

 Bloc auxiliaire x1

 Interface 2.4Ghz x1

 Câble CAN (1m) x1

 Terminaisons120 Ω x2

 Connecteurs PicoMax 6 voies x1

 Connecteurs PicoMax 2 voies x8         

 Interrupteur 1 bouton x1

 Interrupteur 2 boutons x1

1
2
3
4
5
6
7
8

1

7 8
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Sélectionner la source AC

Remplacez votre sélecteur manuel ou votre coffret à contacteur 

Le sélecteur de source permet de basculer d’une source AC à une autre pour alimenter 
un réseau AC 110/230VAC 50/60Hz, par exemple du quai au groupe électrogène. 
Vous pouvez visualiser les différentes sources disponibles et basculer depuis l’écran 
tactile vers la source choisie en transmettant les données via la liaison CAN. Ainsi, le 
sélecteur de sources commute sur la source de votre choix grâce au pilotage motorisé. 
Plusieurs sélecteurs de source peuvent être associés dans une même installation. 

Grâce à un capteur de courant optionnel câblé en sortie du sélecteur, un délestage est 
possible en ajustant la puissance des chargeurs de batteries connectés et ainsi éviter 
la coupure du disjonteur de quai ou du groupe électrogène. 

Basculer d’une source à l’autre

Vue des deux sélecteurs de source Détails du sélecteur de source N°1

 

Commande manuelle 
possible

Câblage 
optimisé

Pilotage 
à distance

Mesure tension isolée
batterie groupe électrogène

12,5 VDC

• Gain de temps, optimisation du câblage
• Facilité d’installation et d’utilisation
• 3 versions sont disponibles :  40A, 63A, 125A.

Une fois qu’une position a été sélectionnée, le 
sélecteur ne consomme pas d’énergie.

Avantages

Démarrage et état
groupe électrogène*option : mesure du 

courant AC en sortie

Mesure tension fréquence 
AC sur les 2 entrées



Compatibilité

Chauffage et climatisation

ALDE 

TRUMA

WEBASTO

DOMETIC

Capteur

HELLA

Audio

ATOLL

FUSION

Combiné

TBB

Dessalinisateur 

DESSALATOR

Chargeur

CRISTEC

DOLPHIN

Batterie Lithium

SUPER B

EZA

Écran de navigation

GARMIN

NAVICO-SIMRAD

RAYMARINE

Connectivité

Serveur WIFI

•  Accès au réseau en local ou  
à distance avec option clé 3G-4G

•  Gestion d’amplificateurs audio, 
éclairages et volets roulants

• Aide au dépannage

Interfaces

• CAN/CAN

• CAN/USB

• CAN/NMEA2000

• CAN/RS
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