AUTOMATISATION DE BÂTIMENT PARTENAIRES

Economiser de l’énergie en salle de réunion
Les salles de réunion sont souvent livrées à
elles-mêmes. L’éclairage, les systèmes d’ombrage ou les écrans de projection sont tout
simplement laissés en plan. Par de simples
petites astuces, l’utilisation de signaux radio
dans le bâtiment permet d’améliorer la gestion
de ces équipements mais aussi la consommation d’énergie.

Le problème est connu de tous: lorsque les collaborateurs
quittent la salle de réunion, les lumières restent allumées et
les appareils en veille. Eltako Gebäudefunk constitue une aide
indéniable. La large gamme de produits englobe des détecteurs de mouvements et des interrupteurs radiocommandés.
Le but de cet équipement ultérieur est de pouvoir commander tous les terminaux depuis n’importe quel endroit, que ce
soit avec l’interrupteur placé près de la porte de sortie ou via
des télécommandes manuelles depuis l’estrade par exemple.
Les réglages souvent utilisés doivent restés disponibles.
Par ailleurs, un ordre de désactivation centralisé permet de
remettre tous les équipements en position initiale.
Au moyen d’acteurs radiocommandés et décentralisés,
l’éclairage de base, les spots encastrés au plafond, les stores
et les écrans de projection peuvent être gérés confortablement depuis une télécommande manuelle. Les paramètres
fréquemment utilisés sont regroupés et faciles à réutiliser.

Tous les interrupteurs radiocommandés Eltako fonctionnent
sans piles et ne requièrent aucune maintenance, ce qui les
distingue aussi d’un point de vue écologique.

Au moment de quitter la salle de réunion, il suffit d’appuyer
sur un seul bouton de l’interrupteur radiocommandé placé
au mur, à la sortie de la salle, pour éteindre tous les terminaux
et les ramener en position de repos.
Ces produits ne séduisent pas seulement dans les bâtiments.
Le design des émetteurs radio répond aussi bien aux
e xigences portant sur l’ergonomie qu’à celles portant sur
l’esthétique. Tous les interrupteurs radiocommandés Eltako
fonctionnent sans piles et ne requièrent aucune maintenance,
ce qui les distingue aussi d’un point de vue écologique.
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Tous les consommateurs
sont déconnectés sur une
simple pression de bouton.
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