HOTEL & BUILDING AUTOMATION

Solution smart home & building pour la gestion et
le pilotage de systèmes de Chauffage, de
Ventilation et de Climatisation

Contrôleur Split
Interface pour toutes les marques
Pilotage en stand alone EnOcean ou par
appli WiFi

SH320AC : CONTRoLEUR IR POUR SPLIT

Contrôleur pour Ventilo-Convecteur
3 Vitesses ou 0-10V Inverter
2 ou 4 tubes
1 à 2 Sondes de température
Pilotage en stand alone EnOcean ou par appli WiFi
SH324AC : CONTRoLEUR POUR VENTILO-CONVECTEUR

Contrôleur Fil Pilote 6 ordres
Pilotage en stand alone EnOcean ou par
appli WiFi

SH322AC : CONTROLEUR FIL PILOTE
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HOTEL & BUILDING AUTOMATION

CONTROLEUR SPLIT

Fonctionnalité :
La télécommande d’origine du split est remplacée par une télécommande
universelle. Celle-ci est associée au SH320AC qui est lui-même intégré dans
le split.
Cette télécommande peut donc gérer le split concerné.
Dans le cas où une fenêtre est ouverte ou si les limites de températures sont
dépassées, cette solution permet d’empêcher le déclenchement de la
climatisation.
Lorsqu’un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur modifie
graduellement et automatiquement la consigne pour atteindre la température
voulue.
Le contrôleur permet aussi l’extinction des lumières suivant un retard
programmé, en agissant sur le micromodule.
Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être contrôlés
avec un ordinateur central. La communication est réalisée par une passerelle
EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être fournie intégrée dans le
contrôleur, afin de piloter les split par tablette ou Smart Phone sous l’Appli
Altecon Split 1.1 a.
Altecon EnOcean HVAC Controls 2015-10-FR V3a
Via per Arcore 715/B – 20871 Vimercate (Italy) Tel. +39 0396853048 – Fax +39 0396081406 www.altecon.it sales@altecon.it

HOTEL & BUILDING AUTOMATION

CONTROLEUR VENTILO-CONVECTEUR

Fonctionnalité :
Le thermostat d’origine est remplacé par un thermostat EnOcean ou par
un thermostat filaire Altecon.
Il peut être aussi remplacé par une télécommande Altecon.
A l’aide d’une sonde de température positionnée dans la chambre ou
dans la pièce concernée et une autre sonde pour contrôler la température
des tubes, le SH324AC permet de passer du mode chaud en mode froid
ou inversement.
Lorsqu’un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur modifie
graduellement et automatiquement la consigne pour atteindre la
température voulue.
Le contrôleur permet aussi l’extinction des lumières suivant un retard
programmé, en agissant sur le micromodule.
Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être contrôlés
avec un ordinateur central. La communication est réalisée par une
passerelle EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être fournie
intégrée dans le contrôleur, afin de piloter les ventilo-convecteurs par
tablette ou Smart Phone sous l’Appli Altecon Fan Coil 1.0 a.
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HOTEL & BUILDING AUTOMATION

CONTROLEUR FIL PILOTE 6 ORDRES

Fonctionnalité :
Le thermostat d’origine, si installé, peut être
thermostat EnOcean.

remplacé par un

Lorsqu’un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur
modifie graduellement et automatiquement la consigne pour
atteindre la température voulue.
Le contrôleur permet aussi l’extinction des lumières suivant un
retard programmé, en agissant sur le micromodule.
Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être
contrôlés avec un ordinateur central. La communication est réalisée
par une passerelle EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être
fournie intégrée dans le contrôleur, afin de piloter le fil pilote par
tablette ou Smart Phone sous l’Appli Altecon Fil Pilote 1.1 a.
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