Schneider Electric, vous faire mieux profiter du progrès.

Les solutions intelligentes KNX
de Schneider Electric
pour les immeubles
de bureaux
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La commande d’éclairage :
le meilleur élément
des départements
sécurité et rentabilité
Rez-de-chaussée, accueil, couloirs, bureaux, salles de réunion…
Les immeubles de bureaux offrent une grande diversité de défis à relever
en matière d’éclairage. C’est pourquoi, la technologie intelligente
Schneider Electric permet non seulement d’adapter l’éclairage
à vos exigences personnelles mais aussi d’avoir une facture énergétique
réduite et un plus haut niveau de sécurité.

b 70 % d’économie sur vos dépenses
de chauffage et d’électricité avec
les détecteurs de présence
Schneider Electric
La lumière s’allume uniquement lorsque les détecteurs de présence
installés dans les couloirs et les bureaux détectent une présence, puis
s’éteint lorsqu’il n’y a plus personne. Si l’éclairage doit être seulement
baissé, il sera automatiquement réglé sur la luminosité extérieure.
Ainsi, vous avez une parfaite visibilité dans les couloirs tout en faisant
des économies.
Même principe avec le chauffage qui baissera automatiquement la nuit,
si les détecteurs de présence ne signalent aucun mouvement, et vous fera
réaliser ainsi d’importantes économies d’énergie.
Vous pouvez bien sûr allumer et éteindre la lumière ou le chauffage
manuellement, à n’importe quel moment, par simple pression sur
un poussoir.
Économie mais aussi sécurité, les détecteurs de présence jouent
également le rôle de systèmes d’alarme puisqu’au moindre mouvement
détecté, ils envoient un signal d’alarme au service conserné.

b Détecteurs
de mouvements
Schneider Electric
pour l’intérieur :
automatique et pratique…
il a toutes les compétences
Couloirs, cages d’escalier, bureaux, toilettes,
escaliers d’accès au sous-sol ou salles
peu fréquentées… dès qu’une personne entre,
la lumière s’allume, et s’éteint lorsqu’il n’y a plus
personne.
Pour des locaux humides, des caves ou des
terrasses, optez pour le détecteur encastré
spécialement conçu pour ce type d’application.

b Détecteurs
de mouvements
Schneider Electric
pour l’extérieur :
sécurisez votre espace
de travail
Installés sur les façades des bâtiments, dans
les entrepôts, les halls, les garages souterrains,
les entrées et les cages d’escaliers…
les détecteurs de mouvement Schneider Electric
procurent un éclairage adapté dans les espaces
extérieurs éloignés de l’interrupteur d’éclairage.
Ils éclairent aussi les visiteurs indésirables et
offrent une solution parfaite pour la surveillance
panoramique de votre entreprise.

Pour plus d’informations sur les solutions KNX de Schneider Électric, contactez la hotline Chorus
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Une commande
de l’éclairage adaptée
Ou comment la technologie intelligente Schneider Electric vous permet
d’adapter l’éclairage en fonction de vos besoins spécifiques, tout en
réalisant des économies d’énergie et en améliorant la sécurité.

b Poussoir multifonction
Schneider Electric
à récepteur infra-rouge :
le meilleur ami du service
comptabilité

Salle de conférence
intelligente :
en appuyant
sur un seul bouton,
c’est vous le patron !
Au lieu de courir à droite et à gauche pour appuyer sur des boutons avant
de commencer votre exposé, la salle de conférence intelligente vous
permet de tout commander à partir d’une unité centrale, en touchant
un seul bouton.

La technologie intelligente Schneider Electric
contribue à maintenir vos coûts de
fonctionnement à un niveau minimum.

b Poussoir multifonction
avec commande
de température ambiante :
c’est vous qui avez
les commandes

Des lumières qui s’éteignent, des stores qui
remontent automatiquement, des prises
alimentant des appareils électriques, comme
les photocopieurs et les bouilloires, mises hors
tension, le chauffage stoppé… appuyez sur
le bouton “Central OFF” et votre bureau
intelligent Schneider Electric vous fait réaliser
des économies.

La commande de température ambiante
intégrée permet de chauffer ou de climatiser
salles de conférence ou tout autre pièce
individuellement selon les besoins.

Bien sûr, chaque fonction peut être activée
individuellement, par poussoir ou télécommande.

Toutes les fonctions affichées peuvent être
activées en utilisant l’écran d’affichage intégré.

Économie mais aussi tranquillité puisque
le poussoir multifonction Schneider Electric
promeut la sécurité en matière de prévention
incendie.

b Afficheurs lumineux
à LED de Schneider Electric :
vous êtes dans la bonne
direction
Comment se rendre à la salle de conférence ?
Ou se trouvent les ascenseurs ?
Les afficheurs lumineux à LED (diodes
électroluminescentes) Schneider Electric
indiquent le chemin de manière claire et lisible.
Elles sont dotées d’un écran d’affichage
rétroéclairé qui leur permet d’être facilement
repérées.

b Afficheurs lumineux
Schneider Electric :
à suivre…
Salle
de conférence

Les afficheurs lumineux Schneider Electric
garantissent la lisibilité à n’importe quel moment
de la journée pour que vos clients et
collaborateurs suivent toujours le bon chemin.
Les balises Schneider Electric sont également
en parfaite cohérence esthétique avec
l’ensemble de vos bureaux - interrupteurs
d’éclairage et prises inclus.

Pour plus d’informations sur les solutions KNX de Schneider Électric, contactez la hotline Chorus
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Gestion centralisée
des installations
optez pour un vrai
management

Gamme d’appareillages
le design
Schneider Electric à
l’image de votre entreprise

Les solutions KNX de Schneider Electric permettent un accès direct
à une gamme complète de fonctions qui, habituellement, sont commandées,
surveillées et activées de façon décentralisée et indépendamment les unes
des autres.
Un conduit de bus intelligent relie les diverses installations
de votre immeuble de bureaux entre elles et permet ainsi l’échange
d’informations pour toutes les fonctions du bâtiment.

Classiques, modernes, pour intérieur ou extérieur…, les gammes
d’appareillages Schneider Electric se déclinent sur tous les tons et pour
toutes les utilisations. Et si vous souhaitez changer le design de votre
appareillage, il est facile d’assortir les nouveaux cadres et enjoliveurs
aux inserts encastrés existants.

Par exemple, vous pouvez intégrer des appareils à forte consommation
d’énergie dans le système de surveillance de gestion des charges,
et éviter de consommer de l’électricité au tarif “heures de pointe”.

M-PLAN/M-PLAN II

b Ecran tactile Schneider Electric :
le chef d’équipe
Vérifier l’occupation des salles de conférence, commander l’éclairage
et les stores, changer les valeurs de consigne, utiliser des commandes
d’éclairage, lister des commandes de groupe de luminaires…

M-PLAN verre sécurité

Avec les solutions KNX de Schneider Electric, vous pouvez accéder
facilement à la technologie de l’intégralité de votre bâtiment.
D’un simple coup d’œil, votre vigile sait si les locaux sont encore occupés
ou si une fenêtre est restée ouverte.
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Pour plus d’informations sur les solutions KNX de Schneider Électric, contactez la hotline Chorus
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On a fait équipe
ensemble…
D’un point à un autre de la planète, les distances deviennent de plus en
plus courtes. La technologie du bâtiment intelligent investit les bureaux
du monde entier. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des produits
Schneider Electric à chaque coin de rue ; la technologie du bâtiment
intelligent ne connaît pas de frontières.
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