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VITRAGES ISOLANTS SAGEGLASS : 
Se teintent automatiquement ou à la 
demande pour contrôler le gain de chaleur 
et l’éblouissement, et maximiser l’apport de 
lumière naturelle.

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ 
EXTERNE : 
Donne des informations au système de 
contrôle automatique.

INTERRUPTEUR MURAL OU 
APPLICATION MOBILE :
Permettent d’ajuster manuellement le niveau 
de teinte des vitrages, temporairement 
prioritaires sur le système de contrôle 
automatique. 
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CÂBLE DE COMMUNICATION SAGEBUS : 
Connecte l’interrupteur SageGlass au tableau de commande.

TABLEAU DE COMMANDE : 
Le tableau électrique qui connecte, contrôle et alimente le système 
SageGlass. CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE : 

Connecte la sortie de câble du vitrage au tableau de commande.

SORTIE DE CÂBLE DU VITRAGE : 
Connecte le vitrage au câble d’extention vitrage.

38 m 
MAX

CÂBLE D’EXTENSION CAPTEUR : 
Connecte les capteurs lumineux directement au tableau de commande.

1ÈRE OPTION DE CÂBLAGE
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CAPTEUR DE
LUMINOSITÉ

EXTERNE

CONNEXION DE LA SORTIE DE 
CÂBLE DU VITRAGE  AU CÂBLE 

D’EXTENSION VITRAGE DANS LA 
FEUILLURE
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PASSE-CÂBLE

75 m 
MAX



2ÈME OPTION DE CÂBLAGE 

CAPTEUR DE
LUMINOSITÉ

EXTERNE

JUSQU’À 4 CÂBLES  
12 CONDUCTEURS 

MAX
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75 m 
MAX
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CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE : 
Connecte la sortie de câble du vitrage au 
boîtier de répartition et/ou directement au 
tableau de commande.

CÂBLE 12 CONDUCTEURS  
(EXTENSION) : 
Connecte le boîtier de répartition au tableau 
de commande.

BOÎTIER DE RÉPARTITION : 
Optionel  boîtier de raccordement qui se 
comporte comme une boître de jonction 
lorsque la distance entre vitrage et tableau 
de commande est supérieure à 38 m.

9 10

6 distance max entre 
le vitrage et le 

boîtier de réparti-
tion

longueur max du 
câble 12 conducteurs 
18aWg (standard)

longueur max du 
câble 12 conducteurs 

16aWg

15 m 60 m 90 m

23 m 30 m 60 m

38 m* N/A N/A

CÂBLE D’EXTENSION CAPTEUR : 
Connecte les capteurs lumineux au boîtier 
de répartition et/ou directlement au tableau 
de commande.

4

* connexion directe au tableau de commande



SORTIE DE
CÂBLE DE
VITRAGE

CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE

Vitrages
SageGlass

Vitrages
SageGlass

CAPTEURS DE
LUMINOSITÉ

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

CÂBLE D’EXTENSION CAPTEUR

TABLEAU
DE

COMMANDE

INTERRUPTEURS
SAGEGLASS

Tableaux de commande additionnels
Connectés par un câble SageBus 

ou Ethernet

Jusqu’à 4 câbles 
12 conducteurs 

max

GESTION TECHNIQUE
DE BÂTIMENT

Interfaces BACnet et TCP/IP

*CÂBLE 12 CONDUCTEURS
lorsque la distance entre le vitrage
et le tableau de commande est > 38 m
* voir tableau page précédente

CÂBLE SAGEBUS

OU CÂBLE ETHERNET

SORTIE DE
CÂBLE DE
VITRAGE

CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE

TABLEAU
DE

COMMANDE

BOÎTIER DE
RÉPARTITION

EXEMPLE DE RÉSEAU 



Tableau de 
commande

Tableau de 
commande

Boîtier de
répartition

L’architecture distribuée 
est utilisée pour les projets 
où la distance entre les 
vitrages et le tableau de 
commande est inférieure 
ou égale à 38 m. Dans 
cette configuration, aucun 
boîtier de répartition n’est 
utilisé.

L’architecture centralisée 
est utilisée pour les projets 
où la distance entre les 
vitrages et le tableau de 
commande est supérieure 
à 38 m. Dans cette 
configuration, des boîtiers 
de répartition sont utilisés 
comme intermédiaire entre 
les vitrages et le tableau de 
commande.

ARCHITECTURE 
DISTRIBUÉE

ARCHITECTURE 
CENTRALISÉE

Interrupteur
SageGlass

Interrupteur
SageGlass

Sortie 
câble 
vitrage

Sortie 
câble 
vitrage

Câble d’ 
extension
vitrage

Câble d’ 
extension
vitrage

Câble 
12 C

Câble 
SageBus

Câble 
SageBus

SYSTÈME DE CONTRÔLE SAGEGLASS



ORDRE DE RÉCEPTION STANDARD DES COMPOSANTS DU 
SYSTÈME (RÉCEPTION SUR SITE) :

KIT DE DÉPART : boîtier de répartition + câbles 12 conducteurs + câbles de 
communication SageBus, capteurs et câbles d’extension vitrage.

RESTE DES COMPOSANTS: tableaux de commande pré-montés et 
interrupteurs muraux.

 
PASSAGE DES CÂBLES SUR LE TERRAIN :

• SageGlass fournit un schéma de câblage détaillé propre à chaque projet.

• Tous les câbles SageGlass sont ignifuges, homologués CL2P et RoHS.

• Tous les câbles doivent être coupés à la bonne longueur et étiquetés à 
l’installation.

• Il faut prévoir un trou de 10 mm (avec passe-câble) dans la menuiserie 
pour le câble d’extension vitrage.

• Le câble SageBus relie les tableaux de commande entre eux ainsi qu’aux 
interrupteurs. La longueur maximale d’un réseau SageBus est 450 m.

• Des câbles éthernet relient plusieurs réseaux SageBus.

• La distance maximale entre un vitrage et le tableau de commande est 38 
m (système distribué) ou 105 m (système centralisé).

RÉPARTITION STANDARD DES RESPONSABILITÉS SUR LE 
SITE :

LE FAÇADIER  est responsable de l’installation des vitrages et de 
l’acheminement / étiquetage / connexion du câble d’extension vitrage à la 
sortie de câble vitrage, ainsi que du test de continuité du câble d’extension 
vitrage (testeur fourni).

L’ÉLECTRICIEN installe le reste du système de contrôle SageGlass : installation, 
étiquetage, test et connexion des câbles (câbles d’extension vitrage, câbles 
d’extension capteur, câbles SageBus, câbles 12 conducteurs, câbles Ethernet*); 
installation des boîtiers de répartition, tableaux de commande, capteurs et 
interrupteurs muraux ; alimentation et mise à la terre du tableau de commande.

DISTANCES ENTRE LES VITRAGES ET LE TABLEAU DE COMMANDE

TYPE D’ARCHITECTURE 
DE CONTRÔLE

LONGUEUR MAX DU CÂBLE 
D’EXTENSION VITRAGE

LONGUEUR MAX DU CÂBLE 
12 CONDUCTEURS 18aWg 
(du boîtier de répartition au 

tableau de commande)  

LONGUEUR MAX DU CÂBLE 
12 CONDUCTEURS 16aWg 
(du boîtier de répartition au 

tableau de commande)  

LONGUEUR TOTALE MAX
(du vitrage au tableau de 

commande)

Centralisée 15 m
(du vitrage au boîtier de répartition)

60 m 90 m 105 m

Centralisée 23 m 
(du vitrage au boîtier de répartition)   

38 m 60 m 83 m

Distribuée
38 m 

(du vitrage au tableau de 
commande)  

N/A  

(pas de câble 12 conducteurs)

N/A  

(pas de câble 12 conducteurs)
38 m

* le câble Ethernet n’est pas vendu par SageGlass

INFORMATIONS POUR LES INSTALLATEURS



CÂBLE D’EXTENSION 12 CONDUCTEURS :
Le câble 12 conducteurs connecte le(s) boîtier(s) de répartition 
au tableau de commande dans une architecture centralisée. 
Pour le calcul des longueurs maximales, voir tableau page précédente.

INTERCONNECTIVITÉ BACNET/BMS :
Le système SageGlass est compatible avec le protocole de communication 
BACnet/IP ou BACnet MS/TP.

CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE :
Le câble d’extension vitrage connecte la sortie de câble vitrage au tableau de 
commande (ou boîtier de répartition). 

Pour le calcul des longueurs maximales, voir tableau page précédente.

VITRAGE ISOLANT SAGEGLASS :
Le vitrage SageGlass se teinte automatiquement ou à la demande pour 
contrôler le gain de chaleur et l’éblouissement, et maximiser l’apport de 
lumière naturelle.

SORTIE DE CÂBLE VITRAGE :
La sortie de câble vitrage permet de connecter le vitrage au système de 
contrôle via les câbles d’extension vitrage. Sa longueur standard est de 185 
mm.

CAPTEURS DE LUMINOSITÉ (VERTICAL-EXTÉRIEUR OU 
INTÉRIEUR OU HORIZONTAL-EXTÉRIEUR):
Le mode automatique du système de contrôle SageGlass permet d’ajuster la 
teinte des vitrages en fonction des mesures des capteurs de luminosité. Ces 
derniers peuvent être connectés directement au tableau de commande ou via 
les boîtiers de répartition.

CÂBLE SAGEBUS :
Le câble SageBus assure la communication entre le tableau de commande et 
le(s) interrupteur(s) SageGlass ou entre tableaux de commande. La longueur 
maximale d’un réseau SageBus est de 450 m.

PROTOCOLE DE COMMUNICATION SAGEBUS :
Le protocole de communication SageBus est un protocole propriétaire. Un 
document détailé est disponible sur demande.

TABLEAU DE COMMANDE SAGEGLASS :
Le tableau de commande contient les contrôleurs pour tous les vitrages 
SageGlass et les alimentations AC/DC pour ces contrôleurs. Il est disponible 
en trois tailles et permet des connexions auxiliaires: éthernet, RS-232, 
SageBus (connexion aux interrupteurs SageGlass et aux autres tableaux de 
commande), BACnet.

INTERRUPTEUR SAGEGLASS :
L’interrupteur SageGlass permet un contrôle manuel d’une ou plusieurs zones 
de vitrage. Il peut être monté dans un boîtier d’encastrement standard.

CÂBLE D’EXTENSION CAPTEUR :
Le câble d’extension capteur permet de connecter le capteur au tableau de 
commande (ou boîtier de répartition). Plusieurs longueurs sont disponibles : 
15 m, 23 m, 38 m, ou 75 m.

BOÎTIER DE RÉPARTITION :
Dans une architecture centralisée, les boîtiers de répartition servent de 
boîte de jonction entre le câble d’extension vitrage et les câbles d’extension 
capteur. Ces boîtiers sont nécessaires quand la distance entre les vitrages et 
le tableau de commande est supérieure à 38 m. 

Pour le calcul des longueurs maximales des câbles lors de son utilisation, voir 
tableau page précédente.

GLOSSAIRE



SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort des 
personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage dynamique 
SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour contrôler la lumière du soleil et empêcher 
l’éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à 
des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient ainsi des bienfaits combinés de la 
lumière naturelle et de la vue vers l’extérieur tels qu’une réduction du stress, augmentation du 
bien-être et de la créativité, baisse de l’absentéisme, etc.. SageGlass est un produit du Groupe 
Saint-Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 350 ans.  

sales.emea@sageglass.com
+41 31 336 81 81      
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