Programme Céliane CPL
TM

courant porteur (CPL), infrarouge (IR) - Commandes de scénarios pour pilotage en local ou à distance
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Commandes de scénarios CPL, IR
Permettent la commande à distance de toutes les
fonctions : éclairage, volets et chauffage courant
porteur CPL
Interscénario émetteur CPL avec indicateur
d'action
Permet de commander 4 scénarios
A encastrer et à raccorder phase/neutre au
230 V. Installation dans boîte prof. 50 mm
recommandée
Interscénario d'éclairage émetteur CPL/IR
Permet l'allumage et l'extinction d'un
groupe d'inters ou d'inters variateurs et la
gestion de 2 scénarios d'éclairage
Commande en variation par appui maintenu
Idéal pour multiplier les points de commande
A encastrer et à raccorder phase/neutre au 230 VA
Installation dans boîte prof. 50 mm recommandée
Interscénario modulaire émetteur CPL
Permet de commander jusqu'à 8 scénarios
à partir des éléments de commande reliés
aux entrées auxiliaires (poussoirs,
interrupteurs, horloges...) à contact sec ou
à partir des touches situées en face avant
du produit. Après 1 coupure secteur, au
retour secteur, le produit prend en compte les
changements d'état qui se sont
produits pendant la coupure
Interscénario mobile émetteur IR
Permet de commander 6 scénarios
Piles LR 03 fournies
Télécommande scénario émetteur IR
Permet la commande :
- individuelle et en local des produits
courant porteur avec récepteur IR
- de 4 scénarios
- d'un poste de TV
Piles LR 03 fournies
Télécommande 24 directions IR
Permet la commande jusqu'à 12 produits
d'éclairage en ON/OFF par appui bref ou
en variation par appui maintenu, jusqu'à
12 volets roulants en montée/descente et la
commande de scénarios (jusqu'à 24)
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Axiophone IP
Il permet à distance via internet :
- la commande de 10 scénarios
(éclairage, volets, chauffage...)
- la remontée de 5 événements (retours
d'information sur des déclenchements
de circuits ou de capteurs techniques)
- l'affichage de messages grâce à une zone de texte
libre (bloc notes)
- la personnalisation des touches de commande
Fonctionne avec tous les produits du marché
équipés d'un navigateur Internet (PC, téléphone,
pocket PC,...) et connectés de façon fixe (Internet)
ou mobile (Wi-Fi, GPRS...) à l'axiophone IP
S'installe dans un coffret modulaire
Alimentation 230 VA et se raccorde au réseau
multimédia de la maison (ADSL)
L'accès de l'axiophone est sécurisé (saisie d'un
code confidentiel modifiable par l'utilisateur)

