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À TOUS CEUX  
QUI VEULENT  
GARDER  
LE CONTRÔLE,
COMPTEZ SUR NOUS.

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 
CONNECTÉ



   Paramétrer un seuil d’alerte de BAES en défaut

    Visualiser le nombre BAES en défaut et la nature des pannes

    Recevoir des notifications pour chaque site surveillé

    Éditer la liste des pièces détachées des produits défectueux

    Éditer des rapports d’état pouvant être annexés au registre 
de sécurité

Grâce à la  Web App EVA  
de Ura, vous pilotez facilement 
toutes vos installations sans avoir
à vous déplacer.
Vous contrôlez ainsi, en temps 
réel,  leur bon fonctionnement.
Intuitive, simple à utiliser,
EVA est accessible sur tous
supports mobiles.

SURVEILLER VOS BLOCS  
DE SÉCURITÉ À DISTANCE...



SURVEILLER VOS BLOCS  
DE SÉCURITÉ À DISTANCE... AVEC LA WEB APP EVA

Que vous soyez exploitant, installateur ou facility manager, 
la technologie des télécommandes connectées vous apporte de    
nouveaux usages  pour vous garantir le respect des obligations 
réglementaires et vous accompagner dans la maintenance  
de vos installations d’éclairage de sécurité.

INSTALLATION
   Installation simple, rapide
   Solution déployable sur tous les chantiers

EXPLOITATION
   Garantie de la sécurité et du confort  

des occupants
   Valorisation des actifs immobiliers
   Optimisation des performances 

énergétiques

MAINTENANCE
   Continuité de service
   Réduction des coûts de maintenance
   Gestion facilitée à distance

Réalisez à distance et en temps 
réel un diagnostic de votre 
installation d’éclairage de  
sécurité connecté…



“Optez pour une solution
 complète  qui vous garantit
performance et sérénité.”

Dimensionnée pour des installations jusqu’à 63 BAES  
par ligne de télécommande, les nouvelles 
télécommandes Connectées sont une solution 
d’éclairage de sécurité adaptée à tous types de 
bâtiments : ERP, ERT et bâtiments d’habitation collective.

Les télécommandes connectées sont utilisables  
avec les BAES SATI Connecté, Super SATI Connecté,  
Super SATI compatible Autodiag et adressable.

EXEMPLES DE 
DYSFONCTIONNEMENTS 
DÉTECTÉS 
BAES
défaut batterie, défaut électronique, 
défaut lampe de secours, défaut de 
communication, produit manquant

TÉLÉCOMMANDE
déconnexion du cloud

Toutes les fonctionnalités d’une télécommande 
multifonctions avec diagnostic à distance de 

l’installation sur smartphone, tablette ou PC  
via la Web App EVA.

TÉLÉCOMMANDES MULTIFONCTIONS
CONNECTÉES



NOUVELLES TÉLÉCOMMANDES 
CONNECTÉES

pour raccordement sur réseau  
Ethernet de l’établissement
Réf. 140 130

en version radio avec 10 ans  
de communication inclus  
sur réseau LTE-M d’Orange
Réf. 140 131

Réf. 140 132
Passerelle de configuration, pour  
le paramétrage des télécommandes 
connectées IP et Radio (à utiliser avec 
votre smartphone et l’application 
Legrand Close-Up disponible sur Apple 
Store et Google Play

MAINTENANCE FACILITÉE

• Notification d’alerte par mail

•   Visualisation des installations 
et des défauts

•  Édition de rapports d’installation 
et de fiches d’intervention

NOUVELLES FONCTIONS

Permettent de piloter les nouveaux 
modes de fonctionnement
visibilité+ et balisage lumineux 
d’évacuation

LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE
CONNECTÉE…

 Permet de commander d’un seul point 

la mise au repos de l’ensemble  

de l’installation d’éclairage de sécurité, 

secteur absent

 Permet la mise au repos partiel 

d’une installation comportant plusieurs 

zones d’exploitation

 Permet de tester l’allumage des blocs sans 

coupure de l’éclairage normal

 Permet pour les ERP comportant  

des locaux à sommeil :

 -  La mise au repos automatique de la 

fonction évacuation des BAES + BAEH  

en cas de coupure générale

 -  L’allumage de la fonction évacuation des 

BAES + BAEH en cas d’alarme générale

 Paramétrage des télécommandes 

connectées avec l’application Legrand 

Close up (disponible sur Apple Store 

et Google Play) et la passerelle de 

configuration Référence 140 132

Encombrement 4 modules, fixation sur rail

Autonomie secteur absent 24h

Tension de sortie de télécommande TBTS

Alimentation 230 VA - 50 Hz
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SERVICE COMMERCIAL SÉDENTAIRE
01 48 10 56 00 (CHOIX 1)

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES
01 48 10 56 00 (CHOIX 2)

POUR EN SAVOIR PLUS
WWW.URA.FR OU SERVICECLIENT.URA@URA.FR

SERVICE RELATIONS PRO

SERVICE FORMATIONS

0 811 950 118 (Service gratuit + prix appel)

0 810 00 89 89 0,05 € / min
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