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Solutions
personnalisées pour
chambres d’hôtel :
madame est servie !
En matière de confort, rien ne doit être laissé au hasard, c’est pourquoi
Schneider Electric a développé des produits spéciaux pour que le confort
offert dans chaque chambre touche à la perfection…

b Le régulateur de climatisation :
ni trop, ni pas assez !

b Signaux lumineux à LED :
des symboles qui en disent long

Simple, précise et peu onéreuse, voici les trois qualificatifs s’appliquant
à la commande de la température d’une chambre d’hôtel à partir
de l’appareil de contrôle de l’espace.
Le régulateur de climatisation KNX permet une intégration complète
du système central de chauffage et de refroidissement (installation CVC)
dans la gestion technique intelligente de bâtiments de Schneider Electric.

Grâce aux signaux lumineux à LED Schneider Electric, le personnel hôtelier
est informé rapidement et simplement des souhaits de chaque client.
Les clients ne désirent pas être dérangés dans leur chambre ?
Ils souhaitent que leur chambre soit faite ?
Pas de problème ! Il leur suffit d’appuyer sur une seule touche, et déjà
le personnel voit sur l’écran à LED situé près de la porte de la chambre,
ce qu’ils désirent.

b L’unité de commande :
le confort mieux qu’à la maison
Éclairage, température, climatisation, rideaux, service, réveil ou fonction
centralisée MARCHE/ARRET… grâce à l’unité de commande centrale,
vos clients peuvent commander l’ensemble des fonctions de la pièce sans
bouger de leur lit.
Elle peut être encastrée dans le mur ou dans la table de nuit.
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Commande de lumière :
des choix éclairés
pour votre hôtel
À l’intérieur comme à l’extérieur, la lumière est primordiale pour offrir
une ambiance agréable et apporter une véritable valeur ajoutée
à votre hôtel. Les techniques intelligentes d’éclairage Schneider Electric,
ce sont des possibilités infinies pour améliorer le confort et l’esthétisme,
mais aussi et surtout un moyen de réduire significativement
votre consommation d’énergie.

b Détecteurs de présence :
jusqu’à 70 % d’économie en électricité
Savez-vous combien de lampes restent allumées jour après jour dans
votre hôtel alors qu’il n’y a personne ?
Avec les détecteurs de présence Schneider Electric, vous avez enfin
la possibilité de commander l’éclairage en fonction des mouvements
et de la luminosité.
Il suffit d’un seul geste ou d’une baisse de luminosité extérieure pour
qu’ils se mettent en marche et s’éteignent automatiquement lorsque
ce n’est plus nécessaire.

b Poussoir multifonction avec récepteur
infra-rouge : des ambiances lumineuses
sur commande
Vous souhaitez que l’ambiance d’éclairage des abords de votre hôtel,
du hall d’entrée, de la réception et du restaurant soit toujours parfaite ?
Avec le poussoir multifonction intelligent Schneider Electric
vous enregistrez les ambiances souhaitées et les activer par une seule
pression de touche.

Commandé intelligemment, votre éclairage vous offre une surveillance
sans faille de votre espace hôtelier tout en réalisant jusqu’à 70 %
d’économie en électricité.

b Détecteurs de mouvements
pour l’intérieur : illuminez vos visiteurs !
Fini le temps où vos clients devaient chercher dans l’obscurité
l’interrupteur, et où l’éclairage restait allumé en permanence.
Maintenant il suffit d’un geste pour que couloirs et cages d’escalier
s’illuminent avec les détecteurs de mouvements.
Vous avez donc accès à une solution confortable et économique
vous permettant de commander l’éclairage en fonction des besoins
de chacun.
L’horloge programmable Schneider Electric permet également
de programmer l’éclairage pour qu’une partie de votre hôtel soit éclairée
automatiquement à partir d’une certaine heure.

b Afficheurs lumineux à LED :
itinéraire conseillé
Ou se trouve la chambre 557 ?
Quel couloir emprunter pour aller à la salle de conférences ?
Où se trouve l’ascenseur ?
Les signaux lumineux à LED Schneider Electric répondent en permanence
et le plus clairement possible à toutes ces questions.

Pour plus d’informations sur les solutions KNX de Schneider Électric, contactez la hotline Chorus
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Solutions personnalisées
pour salles
de conférences :
des présentations
classées 5 étoiles
Des conférences et des congrès ont lieu dans votre hôtel ?
Offrez à votre clientèle de séminaire tout le confort de la technique
Schneider Electric. Une technique simple qui permet à l’orateur de tout
diriger à partir d’une unité de commande unique et de se concentrer
ainsi sur l’essentiel : son public et le contenu de son exposé.

b Poussoir multifonction
avec thermostat d’ambiance :
savoir créer l’ambiance !
Éclairage, ambiances lumineuses, stores et chauffage… Le poussoir
multifonction Schneider Electric avec thermostat d’ambiance est
particulièrement adapté aux salles de conférences. Il permet de chauffer
ou de climatiser confortablement différentes salles en fonction des besoins
grâce à un système de programmation très précis.
Toutes les fonctions de l’écran peuvent être activées simplement.

b Station de commande :
des présentations grand standing
L’écran de projection qui se met automatiquement en place, le projecteur
qui se met en marche, les stores qui se ferment, la climatisation
qui renouvelle l’air, et enfin, l’intensité lumineuse qui diminue…
en activant simplement l’ambiance “présentation”.
Régler la salle de présentation en appuyant sur un seul bouton ou activer
chaque fonction une par une par l’intermédiaire de l’écran… l’unité
de commande Schneider Electric vous offre toutes les possibilités.

b Panneau d’orientation :
gare à ceux qui s’égarent
Grâce au panneau d’orientation Schneider Electric, idéalement situé
devant les salles de conférences, vos clients s’orientent en un coup d’œil.
Et, pour une lisibilité à n’importe quel moment de la journée, optez pour
la variante éclairée.

Salle
de conférence
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Une infogérance
complète :
ici tout n’est que volupté
et sérénité
La piscine de l’hôtel à 28 °C, un banquet illuminé, une salle
de conférences agréablement climatisée… Ce qui va de soi pour un client
est souvent un défi pour chaque hôtel.
Grâce à la gestion de bâtiments KNX de Schneider Electric vous pouvez
commander un grand nombre de fonctions du bâtiment de façon
entièrement centralisée. Les solutions KNX de Schneider Electric relient
toutes les pièces de votre hôtel via une ligne de bus intelligente
et les informations peuvent donc être échangées entre les différentes
fonctions. Une étape technologique essentielle pour accéder
à une infogérance confortable, sûre et performante.

b Ecran tactile Schneider Electric :
c’est simple de bien recevoir
Vous souhaitez obtenir des informations sur les réservations,
commander l’éclairage et les stores, afficher les états et valeurs
mesurées, modifier les valeurs de consigne ou encore régler
des ambiances et lister les messages communs, tout cela à partir
de la réception ?
Pas de problème ! Avec les solutions KNX de Schneider Electric,
vous pouvez contrôler l’ensemble de la technique du bâtiment
et tout visualiser grâce à cet écran tactile.

b La gestion de bâtiments
via le PC & le logiciel
de visualisation Schneider Electric
Éclairage, stores, dispositifs de chauffage, climatisation, aération,
surveillance… Accédez à toutes les fonctions KNX de Schneider à partir
de votre PC grâce au logiciel de visualisation et même à distance via
Internet.
De plus, pour le traitement et le transfert des messages de dérangement
ou pour la gestion du temps et de l’énergie, les modules de programmation
Schneider Electric offrent des fonctionnalités clés en main.
Un exemple : si l’activité de votre hôtel bat son plein, les pointes
de consommation convenues avec votre distributeur d’énergie peuvent
être vite dépassées.
Avec le logiciel de visualisation Schneider Electric, vous intégrez
simplement des appareils-consommateurs à puissance élevée
dans la gestion de charge et compensez par l’arrêt provisoire d’autres
appareils-consommateurs.

Pour plus d’informations sur les solutions KNX de Schneider Électric, contactez la hotline Chorus

Hôtels

Hôtels

Prise de courant
universelle :
pas de mauvaise
surprise !
b Prise de courant
universelle :
en prise avec
le monde entier
Un adaptateur pour fiche britannique ?
Ou pour fiche U.S. ?
Ou encore pour fiche chinoise ?…
Avec la prise de courant universelle
Schneider Electric, vos clients peuvent laisser
leur adaptateur chez eux et se raccorder
aisément dans le monde entier.

Gammes d’appareillages :
de la chambre standard à
la suite présidentielle
Classique, moderne ou exclusif… Quelle que soit l’ambiance
architecturale de votre hôtel, les gammes d’appareillages
Schneider Electric se déclinent dans tous les styles.
Pour que vos installations électriques forment une unité visuelle – et donc
que les interfaces utilisateur s’accordent également aux prises de courant,
prises antennes, etc. – nos gammes d’appareillages sont disponibles dans
de nombreuses déclinaisons.

Si, à l’occasion d’une rénovation par exemple, vous souhaitez changer
le design des appareillages, les nouveaux enjoliveurs et les nouvelles
plaques s’adapteront facilement aux mécanismes encastrés déjà présents.
Vous avez des souhaits particuliers ? Pas de problème ! Nous adaptons
avec plaisir nos produits à vos attentes.

M-PLAN/M-PLAN II

b Prise de rasoir :
une présentation
impeccable
Comme une serviette de table doit être assortie
à la nappe, la prise pour rasoir se doit d’être
en harmonie avec les autres manettes
de commande de la salle de bains.
C’est par ces détails que vous donnerez
à votre établissement l’allure et le style
qu’attendent vos clients d’un hôtel de première
classe.

M-PLAN verre sécurité

ARTEC

TRANCENT

AQUADESIGN
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Partout dans le monde,
les solutions intelligentes
Schneider Electric
ont posé leurs valises
Que vous soyez en Inde, à Singapour, en Allemagne ou au Portugal,
la gestion technique intelligente de bâtiments conçue par
Schneider Electric s’est invitée dans les hôtels de première classe.

b Nos références
b Regent Hotel, Singapour
b Grand Hyatt Singapore
b Hotel Gu Xiang Shanghai, Chine
b Howard Johnson Plaza, Shanghai, Chine
b Intercontinental Mumbai, Inde
b Hotel Panorama Mals, Italie
b Le Meridien Barcelona, Espagne
b Le Meridien Lissabon, Portugal
b Le Meridien Porto, Portugal
b Hotel Villa Brandauer Strobl am, Wolfgangsee, Autriche
b Park Hyatt Golf Club, EAU
b Radisson Edwardian, London, Grande-Bretagne
b The Dome Hotel Kempinski, Istanbul, Turquie
b Ritz Carlton Berlin, Allemagne
b Radisson SAS/Dom Aquaree Berlin, Allemagne
b Grand Hôtel Kempinski, Heiligendamm, Allemagne
b Schloss Bensberg, Allemagne
b Maritim Hamburg, Allemagne
b Best Western Savoy Düsseldorf, Allemagne
b Radisson SAS Hotel Köln, Allemagne
b Golden Tulip Hotel Frankfurt, Allemagne
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