
We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

Les Commandes Sans Fil Bluetooth 
d’AMTEK  forment un système d'éclairage 
intelligent qui est facilement géré et exploité 
via les applications mobiles pour Apple iOS et 
Android.

Commandes Sans Fil  
Auto-Alimentées AMTEK 
BLUETOOTH
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Les entreprises peuvent réduire 

leurs coûts énergétiques 
annuels de 25% grâce à des 

contrôles mis à jour.

INSTALLATION FACILE 
Évitez de perturber les opérations 

commerciales en installant nos 
commandes rapidement pendant 

les heures creuses.

APPLICATIONS UNIQUES
Nos commandes sans �l peuvent 
être installées dans des endroits 
où les commandes câblées ne le 
peuvent pas, créant de nouvelles 

opportunités d'économies.
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Les capteurs d'énergie solaire et de 
mouvement sont conçus pour 

économiser de l'énergie en éteignant 
les lumières automatiquement.

AUTO-ALIMENTÉ ET SANS FIL
Nos interrupteurs et capteurs sans 

�l sont alimentés par l'énergie 
cinétique et solaire et ne 

nécessitent pas de câblage.

CONFORMITÉ AU CODE 
DE L'ÉNERGIE

Nous nous conformons aux codes 
actuels de l'industrie et de l'énergie 

(gouvernement américain) DLC, 
California Title 24 et ASHRAE 90.1.

IN
TÉ

G
R

AT
IO

N
 

FL
EX

IB
LE

 IoT SANS FIL
AMTEK fournit des solutions sans 
�l pour les systèmes IoT EnOcean, 

ZigBee et Bluetooth.

CONFIGURATION FACILE
Des applications pour Android 

et iOS sont disponibles pour 
ajuster votre con�guration 

d'éclairage.

INTÉGRATION DU SYSTÈME 
DE GESTION DU BÂTIMENT

Intégration facile avec votre 
système de gestion de bâtiment 

à l'aide du protocole BACnet.
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SCHÉMA D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Bloc 
d'Alimentation 

BT

Capteur 
de Présence

Interrupteur 
Sans Fil

FONCTIONNALITÉ 
DE L'APPLICATION 
MOBILE

•   Récolte de la lumière du jour
•   Économie d'énergie
•   Programmation de l’horloge
•   Regroupement
•   Réglage de l'intensité maximale
•   Accès avec code QR pour les   
    utilisateurs et / ou administrateurs
•   Détection de présence
•   Contrôle individuel
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FONCTIONS ET CAPACITÉS

RÉCOLTE DE LA LUMIÈRE DU JOUR
Gradation automatique des lumières lorsqu'il y a 

su�samment de lumière naturelle. Cela peut 
économiser de 10% à 60% sur les coûts d'électricité.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Les produits qui combinent des fonctions, comme les 

nôtres, peuvent générer des économies de 60% ou plus. 
Parce que les lumières émettent de la chaleur, ces 

commandes d'éclairage peuvent également réduire 
l'utilisation du CVC. Nous pouvons donc estimer que pour 
chaque réduction de 3 W de la puissance d'éclairage, il y a 

une réduction de 1 W de la charge de refroidissement.

PROGRAMMATION
DE L'HORLOGE

Gradation ou arrêt automatique des lumières à certains 
moments de la journée. Réduction des coûts d'électricité 

de 10% à 35% en veillant à ce que les lumières ne 
gaspillent pas d'énergie lorsqu'elles ne sont pas 

nécessaires.

REGROUPEMENT
Combinez les luminaires en groupes a�n que le 

mouvement sous n'importe quel luminaire augmente 
l'intensité ou allume les lumières pour le

groupe entier.

ACCÈS AVEC CODE QR POUR LES   
UTILISATEURS ET / OU ADMINISTRATEURS
L'accès utilisateur et / ou administrateur au système est 

protégé par cryptage. Les codes QR peuvent être 
envoyés par courriel ou imprimés a�n que les occupants 

du bâtiment ou les techniciens puissent facilement 
accéder au système.

CONTRÔLE INDIVIDUEL
Notre système permet à chaque utilisateur de contrôler 
la plage d'intensité des lumières qui sont directement 

au-dessus de son poste de travail. Cela se traduit souvent 
par des économies d'énergie de 10% ou plus, en plus 

d'améliorer la productivité, la fatigue oculaire et 
l’éblouissement de l'ordinateur.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ MAXIMALE
Tous les espaces n'ont pas besoin de leurs luminaires à 
une intensité maximale. Par exemple: l'œil humain ne 
remarque qu'une petite di�érence entre 100% et 80% 

d'intensité lumineuse, et l'utilisation et le coût de 
l'électricité peuvent être réduits de 20% ou plus.

DÉTECTION DE PRÉSENCE
Les capteurs de présence désactivent ou atténuent automa-
tiquement l'éclairage lorsqu'il n'y a aucun mouvement dans 

un espace. La technologie sans �l Bluetooth permet une 
installation en quelques minutes et sans câblage supplé-

mentaire. Nos capteurs sont également une solution idéale 
pour les applications de rénovation et peuvent réduire la 
consommation d'éclairage / d'électricité de 15% à 60%.

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
BLUETOOTH
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COMMUNICATION

ALIMENTATION

NIVEAU DE FLAMME

HUMIDITÉ 
OPÉRATIONNELLE

TEMP.  D’OPÉRATION

POIDS

DIMENSIONS

Bluetooth (2.4 GHz)

2 batteries AAA (3V)

UL 94 V-0

≤ 90% RH

-10 à +45° C

8.3 g.

4.5” x 2.75“ x 1.3” (115 x 70 x 33 mm.)

STATION D'INTERRUPTEUR MURAL 
SANS FIL RF BLUETOOTH

BLUETOOTH
AMIWBWSS

TENSION D’ALIMENTATION

COURANT MÁX. 

DIMENSIONS

TCC ACCORDABLE

TEMPÉRATURE
D’OPÉRATION

CERTIFICATIONS

120-277 VCA 50/60 Hz

3 A / 70 A courant de 
démarrage

3.22’’ x 1.71’’ x 1.25’’

 Oui

-13° à +149°F 
(-25° à + 65°C)

UL 8750, FCC Partie 15,  IC

120-277 VCA 50/60 Hz

3 A / 70 A courant de 
démarrage

3.22’’ x 1.71’’ x 1.25’’

Non

-13° à +149°F 
(-25° à + 65°C)

UL 8750, FCC Partie 15, IC

MODULE D'ALIMENTATION SANS FIL RF 
POUR MAILLE BLUETOOTH

CANAL SIMPLE
AMIWBMPPSC

CANAL DOUBLE
AMIWBMPPDC

CARACTÉRISTIQUES
    •  Capacité de gradation

    •  Garde en mémoire 3 scènes prédé�nies

    •  Un interrupteur relie plusieurs groupes

    •  Se monte sur un boîtier de commutation ou avec 
        une entretoise de montage en surface

•  Fonctionne avec le bloc d'alimentation et les capteurs Bluetooth
•  Se con�gure avec une application mobile
•  Alimenté par batterie

Le Module d’Alimentation Sans Fil (RF) pour Maille Bluetooth d’AMTEK est un système d'éclairage intelligent basé sur la tech-
nologie BLE. Il dispose d'une application pour les appareils iOS et Android pour gérer et faire fonctionner les appareils intelligents  
et les lampes BLE à l'aide d'un smartphone. Le modèle AMI-WBMPP-SC est idéal pour les petites zones telles que les salles de classe, 
les salles de conférence et les bureaux privés. Les interrupteurs sans �l Bluetooth AMTEK sont compatibles avec cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES
    •  Bluetooth pour contrôler les regroupements, 
        les interrupteurs et applications
    •  Atténuation de la tension de ligne 0-10 V 
        et MARCHE / ARRÊT
    •  Contrôle réseau avancé
          ◊ Réglage de l'intensité maximale
          

◊ Regroupement de maillage BT d'appareil à appareil
◊ Programmation de l'horloge en temps réel
◊ Capteur d'espace libre / occupé en option
◊ Option accordable avec TCC

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
BLUETOOTH
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L’appareil AMTEK AMI-WBMLFS est une commande réseau avancée pour les luminaires qui utilise la communication 
maillée Bluetooth pour le regroupement d'appareil à appareil, la communication avec des interrupteurs sans �l et la mise 
en service par application mobile. Le capteur de luminaire est parfait pour le contrôle automatique de l'éclairage dans les 
applications à baie haute ou basse avec 2 objectifs inclus pour des hauteurs de montage de 15 à 40 pi. ou de 7 à 15 pi. (2,5 
à 15 m.).

CAPTEUR DE LUMIÈRE ET DE MOUVEMENT 
AVEC MAILLE BLUETOOTH
POUR MONTAGE SUR LUMINAIRE

TENSION
D’ALIMENTATION

CHARGE MAXIMALE

HAUTEUR DE MONTAGE

CERTIFICATIONS

DIMENSIONS

TEMP. D’OPÉRATION

PORTÉE DE NIVEAUX 
DE LUMIÈRE AMBIANTE

120, 240, 277 VCA 50/60 Hz

6 Amps, 600 W contrôleur LED uniqmt.; 0-10V sink 20 mA

8-45 pi. (2.5 - 15 m.)

UL8750 sécurité, FCC Partie 15, IP65 - endroit sec ou humide, 
protection contre les surtensions L-N 1KV, L&N- PE 2KV

3.91’’ x 4.03’’ x 2.07’’

-40 à ~115 ºF (-40 à +45ºC)

30-2500 Lux

BLUETOOTH
AMIWBMLFS

CAPTEUR PIR DE PRÉSENCE 
BLUETOOTH 

CAPTEUR INFRAROUGE

VITESSE DÉTECTABLE

PORTÉE DE DÉTECTION

RÉGLAGES DU TEMPS 
DE RETARD

TEMP. D’OPÉRATION

DIMENSIONS

Pyroélectrique omnidirectionnel à quatre éléments

1~10 pi./seg. (0.3~3m./seg.)

40 pi.

Réglage du premier temps de retard 1-59 min.
Réglage du deuxième temps de retard 0-59 min.
niveau d'atténuation du premier retard 0-100%

-40°F~158°F (-40°C~70°C)

Diamètre 1.76 "x 2.1" de long

BLUETOOTH
AMIWBPOS

CARACTÉRISTIQUES
    •  Entrée PIR 12-32 V 10 mA
    •  Taille compacte qui s'adapte à la plupart des applications

CARACTÉRISTIQUES
    •  Activation basée sur les applications iOS et Android
    •  Rappel de scène

    •  Mode Test de Marche pour con�rmer la zone de couverture
    •  Régulation de tension secteur 0-10 V
    •  Contrôle réseau avancé
    •  Réglage de l'intensité d'éclairage maximale

    •  Programmation: MARCHE / ARRÊT en fonction de  
        l'heure réelle ou d’une scène mémorisée
    •  Le capteur de présence atténue l'intensité puis éteint 
        l'éclairage
    •  Groupe de luminaires avec communication sans �l (RF) 
        maille Bluetooth
    •  Récolte de lumière ambiante

    •  Logique de groupe programmable

Commandes Sans Fil Auto-Alimentées AMTEK
BLUETOOTH


