Offres packagées KNX
Pour des logements confortables,
économes et communicants
Grâce aux 6 différents packs KNX, vous apportez un
système parfaitement adapté aux besoins de vos clients
qui pourront ainsi découvrir les nombreux avantages de
l’habitat moderne et connecté. Gestion de l’éclairage,
du chauffage, de la climatisation, des stores, en fonction
ou non de paramètres prédéfinis… Vos clients contrôlent
– en local ou à distance – leurs conditions de confort
selon leur activité, la pièce dans laquelle ils se trouvent
ou l’heure de la journée.

Pour en savoir plus
sur les offres packagées KNX
www.se.com/fr/myschneider

Packs solutions
Gamme
• Solutions packagées, livrées
câblées et préprogrammées.
Application principale
• Logements collectifs neufs.

Les plus
Schneider Electric
• Connexion sur tous les équipements
mobiles.
• Compatibilité avec tous les fournisseurs
d’accès internet.
• Configuration montée câblée et
programmée en usine.
• Possibilité de mise en service ou
de support technique sur site ou à distance.
Life is On | Schneider Electric

Offres packagées KNX
Le moyen le plus facile pour contrôler la totalité d’une installation résidentielle
localement ou à distance selon des scénarios programmés.

Les plus des offres packagées KNX
Confort

Connectivité et évolutivité

• Gestion des températures pièce par pièce
quel que soit le type de chauffage.
• Gestion des ambiances lumineuses,
des volets roulants et des prises.
• Centralisation des commandes et gestion
des scénarios.

• Pilotage en local ou à distance.
• Evolution des programmations initiales :
extension à de nouvelles fonctionnalités.
• Création et personnalisation de scénarios
par le résident lui-même.

Economie

• Schneider Electric accompagne le projet
de la conception à la maintenance : formation
à l’installation, à la mise en service, support
en cas d’évolution.

• Gestion optimisée des énergies en tenant
compte de l’occupation réelle des pièces et des
apports naturels (programmation horaire, mode
absence ou vacances, alertes de dépassement...).
• Visualisation des données des 5 usages définis
par la RT 2012 et historique pour comparaison.

Assistance et support

Sécurité
• Surveillance des entrées.
• Simulation de présence.
• Alerte en cas d’événements anormaux.

6 packs pour un habitat connecté
Pack RT 2012
Confort et comptage
• Commande d’éclairage, de chauffage,
de volets roulants.
• Commandes de prises dans pièce principale.
• Commandes centralisées.
• Scénarios (Départ/Arrivée...).
• Mesure et af chage des consommations
instantanées.
• Af chage des historiques de consommation.

Pack senior
• Détection de présence.
• Gestion d'éclairage (chemin lumineux).
• Détection d’attitudes inhabituelles simples
et envois d’alertes.
• Pilotage à partir d’une tablette mobile.
• Notifications.
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Pack confort +

Pack sérénité

• Gestion de chau ge par pièce.
• Commandes de prises dans chaque pièce.
• Variation de lumière.
• Scénario d’éclairage.

• Surveillance accès au logement (Caméra IP).
• Information en cas d’intrusion.
• Historisation des évènements
(notification).
• Alertes / Alarmes surconsommation
ou anomalies.
• Simulation de présence.

Pack Accès (Maisons)

Pack météo

• Pilotage portail.
• Pilotage porte de garage.

• Prévisions météo en temps réel
(température, humidité, vent, luminosité).
• Gestion des stores ou des volets roulants.
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